
Bonjour, je m’appelle Gandi le 
chien! Ce matin, je me détendais en 
compagnie de mes amis à notre Club 
du Souvenir. Simone la chatte 
ronronnait doucement, roulée en 
boule sur le sofa, tandis que Win 
l’ourse coloriait. Dehors, Ellie 
l’éléphant se balançait dans le hamac 
tout en s’arrosant légèrement d’eau 
avec sa trompe. Bonfire Jr. le cheval 
sommeillait, agitant sa queue pour 
éloigner les mouches. Siffleur le 
pigeon grignotait à la mangeoire 
d’oiseaux.
 
J’ai lu un livre sur les jardins de la 
Victoire. J’ai appris que pendant la 
Première Guerre mondiale et la 
Seconde Guerre mondiale, une 
grande partie des produits de la ferme 
était envoyée aux soldats outre-mer. 
Pour aider à nourrir leurs familles, 

beaucoup de gens ont planté des 
jardins potagers sur leurs propres 
terrains et dans leurs boites à fleurs. 
 
C’est ce qui m’a donné une idée… 
« Hé! Les amis! Qu’est-ce que vous 
diriez de planter un jardin du Souvenir 
pour rendre hommage à ceux qui ont 
servi pendant les guerres? Je sais que le 
myosotis est une fleur commémorative 
bien connue à Terre-Neuve-et-
Labrador, ma province natale. Cette 
fleur est aussi appelée ne m’oublie pas »!
 
« Fantastique! N’oublions pas les 
coquelicots, hennit Bonfire Jr. Tous 
les gens en portent un en novembre. »
 
« Je veux aider moi aussi! roucoule 
Siffleur. Nous devrions planter des 
tulipes. » 
 
Simone nous rejoint. « Bonne idée! 
Vous rappelez-vous du nom de la 
fleur que nous avons vue sur le 

monument commémoratif de la 
guerre de Corée lors de notre 
visite à Ottawa l’an dernier? 
Je crois que c’était une fleur 

spéciale. »
 
Ellie s’approcha lourdement : 
« Pourquoi pas des couronnes? 
dit-elle. Anciennement, elles 
étaient faites de feuilles de 

laurier. Peut-être que nous pourrions 
planter des arbustes qui ont des 
feuilles comme celles du laurier? »

« Je vais donner un coup de patte, dit 
Win, mais j’ai besoin de mon chapeau 
et de mon voile parce que j’ai peur des 
abeilles. Et si on plantait un érable en 
souvenir de ceux qui ont servi dans les 
Forces canadiennes? »
 
« Au travail! », nous nous sommes 
exclamés, avec pelles et râteaux 
brandis dans les airs.
 
Siffleur est parti à la jardinerie pour y 
acheter des graines, des bulbes et de 
jeunes arbres. Nous nous sommes 
occupés à préparer le sol, creusant et 
décidant de la forme à donner au 
jardin. Ellie, avec sa trompe, s’est 
portée volontaire comme arroseuse 
officielle! Nous devrons travailler fort, 
mais ce sera notre façon de 
commémorer les Canadiens qui ont 
aidé les gens d’autres pays en temps 
de guerre et pour se rappeler 
l’importance de la paix.
 
Pourquoi ne pas créer, toi aussi, un 
jardin commémoratif à ton école? 
Plus il poussera, mieux tu te 
souviendras! 
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La fleur rouge du Souvenir
Pendant la Première Guerre mondiale, plus de 65 000 
Canadiens ont perdu la vie. Les conditions de combat et de vie 
étaient très difficiles. Les soldats passaient tout leur temps dans 
des tranchées froides, humides et boueuses. Même les plantes 
et les arbres poussaient difficilement dans les champs de 
bataille dévastés et les cimetières de l’Europe. Malgré tout, le 
beau coquelicot a continué à fleurir. Le Lieutenant-colonel 
John McCrae était médecin de l’armée canadienne. Il a 
composé un poème sur ces jolies fleurs rouges après la mort 
de son ami tué au champ de bataille en 1915. Les gens lisent 
encore son poème aujourd’hui. Au champ d’honneur 
(adaptation de ‘In Flanders Fields’) commence comme suit :

Au champ d'honneur, les coquelicots
Sont parsemés de lot en lot…

Depuis 90 ans, les Canadiens portent le coquelicot avant et 
lors du jour du Souvenir. Plantons-les en grand nombre 
dans notre jardin spécial. Ce sera une façon intéressante 
de rendre hommage aux hommes et aux femmes courageux 
qui sont morts au service de leur pays.
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Les tulipes reviennent chaque printemps là 
où je vis, à Ottawa. Ces magnifiques fleurs 
sont un cadeau de remerciement spécial 
donné par les Pays-Bas. Les Canadiens ont 
aidé à libérer ce pays pendant la Seconde 
Guerre mondiale et des membres de la 
famille royale de ce pays ont également vécu 
à Ottawa pendant le conflit. La princesse 
néerlandaise Margriet est même née ici. Elle 
a le même nom qu’une fleur, la marguerite, 
qui était portée dans les Pays-Bas durant la 
guerre comme symbole de résistance. Quand 
je l’ai appris, j’ai eu la chair de poule. Les 
fleurs peuvent vraiment nous toucher.

Malheureusement, plus de 7 600 Canadiens 
ont péri pour libérer les Pays-Bas en 1945. 
Mais le peuple néerlandais n’a jamais oublié 
et depuis, il nous envoie chaque année des 
milliers de bulbes de tulipe! J’adore voler 
au-dessus du canal Rideau et compter le 
nombre de couleurs que je peux voir.

Quand je pense au Canada, je pense à la feuille 
d’érable. Vous pouvez la voir flottant sur les 
drapeaux de notre pays ou cousue sur les 
chandails de sport et l’uniforme des membres 
des Forces canadiennes... et évidemment dans 
nos belles forêts! De plus, le sirop d’érable vient 
des érables. Nous les ours, aimons le sirop 
d’érable autant que le miel!
La feuille d’érable est importante pour les 
Canadiens qui servent loin du Canada et qui 

aident les gens dans des lieux comme le 
Congo, Haïti et le golfe Persique. Notre 
drapeau a flotté dans nos bases militaires en 
Afghanistan pendant plus de dix ans. L’éclat 
de son rouge et de son blanc était source de 

réconfort dans un paysage autrement 
poussiéreux et dangereux. De nombreux 
membres des Forces 
canadiennes ont reçu une 
médaille spéciale pour leur 
service dans ce pays. La 
feuille d’érable y est 
représentée.
Quel symbole canadien 
important! Nous 
devrions planter deux 
érables dans notre 
jardin du Souvenir!
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Le savais-tu?
Deux pièces de 25 sous portant des coquelicots rouges ont été frappées par la Monnaie royale canadienne pour 
commémorer le jour du Souvenir. En 2004, les 30 millions de pièces émises étaient les premières pièces colorées 

en circulation dans le monde. Les 11 millions de pièces émises en 2008 marquaient le 90e anniversaire 
de la fin de la Première Guerre mondiale.
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Planter des tulipes et des marguerites est un bel 
hommage à rendre aux Canadiens qui sont 
devenus des héros pour tout un pays. Les 
Néerlandais ne les ont pas oubliés – nous aussi 
nous nous souviendrons!

Tulipes en fleur sur la Colline du Parlement.
Photo : Chelsea Smith, gracieuseté du Festival canadien des tulipes

Médaille du service en Asie du Sud-Ouest.
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Coquelicots près d’une sépulture de guerre canadienne en France.
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Vingt-cinq sous spécial de 2008.
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Wouf ! Les fleurs minuscules du myosotis ont 
une importance toute spéciale à Terre-Neuve-
et-Labrador parce qu’elles s’appellent en 
anglais des « Forget-me-not », ce qui veut dire 
« ne m’oublie pas ». Elles sont souvent portées 
le 1er juillet, aussi appelé le Jour du Souvenir 
(Memorial Day), dans la province où j’habite. 

Pendant que le reste du pays célèbre la fête du 
Canada, les Terre-Neuviens commémorent 
aussi ceux qui sont morts à la guerre. Le Jour 
du Souvenir est aussi célébré en l’honneur des 
centaines d’hommes du régiment de Terre-
Neuve qui ont été tués ou blessés à Beaumont-
Hamel, en France, le 1er juillet 1916. Imagine 
tous ces jeunes hommes qui ont perdu la vie et 

la tristesse de leurs familles. Le myosotis 
nous rappelle de ne pas oublier ceux qui 
sont morts en service.

Le Mémorial terre-neuvien à 
Beaumont-Hamel a été érigé en 
France après la Première Guerre 
mondiale. On y a placé des blocs 
rocheux et des arbustes de ma 

Rrrrr. J’adore les plantes, surtout l’herbe à chat! 
Mais j’aime aussi les fleurs. Savais-tu  que 
certains pays ont un emblème floral? Par 
exemple, celui de la Corée du Sud est la mauve 
en arbre. Entre 1950 et 1953, plus de 26 000 
Canadiens ont servi loin du pays pendant la 
guerre de Corée. La bataille a été dure, mais ils 
ont aidé à rétablir la paix et la liberté là-bas. 
Au fil des ans, d’autres Canadiens ont aussi 
aidé bien des gens pendant des opérations en 
temps de conflit et de paix, jusqu’à aujourd’hui 
en Afghanistan.
 
En Corée du Sud, un monument unique a été 
construit à la mémoire des 516 Canadiens qui 
sont morts en service durant la guerre de 
Corée. Une réplique a été construite à Ottawa. 
Elle comprend un jeune garçon coréen portant 
un bouquet de feuilles d’érable et de mauves en 
arbre, représentant l’amitié entre la Corée du 
Sud et le Canada.
 

Nous devrions certainement inclure 
quelques-unes de ces fleurs spéciales 
dans notre jardin du Souvenir. Mais 
cette histoire me donne une autre idée… 
Si on te demandait de créer ton propre 
monument en hommage aux Canadiens 
courageux qui ont servi le pays, de quoi 
aurait-il l’air? Inclurait-il des fleurs ou 
d’autres plantes?
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Hé! J’ai aussi une bonne idée pour notre 
jardin. J’ai toujours pensé que les couronnes 
déposées par les gens près des monuments 
de guerre sont une bonne façon de rendre 
hommage. Nous pourrions faire pousser 
dans notre jardin des plantes pour faire 
notre propre couronne!

J’ai fait une recherche sur Internet et j’ai 
trouvé qu’après la Première Guerre 
mondiale, de nombreux anciens 
combattants canadiens sont revenus chez 
eux gravement blessés. Un grand nombre 
d’entre eux ont travaillé dans les ateliers 
d'artisanat en compagnie d’autres anciens 
combattants, construisant des meubles et 
des jouets. Ils fabriquaient aussi des 
couronnes commémoratives. À bien y 

penser, qui mieux que les soldats blessés 
peuvent rendre hommage aux soldats morts 
au combat?

Les ateliers d’anciens combattants 
n’existent plus, mais je pense que nous 
devrions nous en inspirer. Plantons 
de grandes herbes et des arbustes 
aux feuilles semblables à celles 
du laurier dans notre jardin. 
Nous pourrions alors faire 
nos propres couronnes pour 
une cérémonie spéciale du 
Souvenir l’an prochain... 
parce qu’un éléphant 
n’oublie jamais et personne d’autre ne 
devrait oublier non plus!

province autour d’un grand caribou de 
bronze. En plus de planter du myosotis dans 
notre jardin, nous pourrions inclure des 
plantes qui poussent dans chacune de nos 
régions, pour que les provinces où nous 
habitons soient aussi représentées. J’ai 
tellement hâte de commencer! 
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La Tombe du Soldat inconnu à Ottawa contient la 
dépouille d’un soldat canadien non identifié de la Première 
Guerre mondiale. Des feuilles de laurier sculptées ornent la 

face supérieure de la tombe. Des branches de laurier 
décorent également le Mémorial national du Canada à 

Vimy, en France. Aujourd’hui, les feuilles de laurier 
symbolisent la paix.

Le savais-tu?

Couronne du Souvenir
Photo : ACC

Un soldat de Terre-Neuve tenant des myosotis.
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Monument honorant des Canadiens morts en service, à Ottawa.
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Vrai ou faux?Le savais-tu?
Les conditions de vie étaient très difficiles dans 

les Pays-Bas à l’époque de la Seconde Guerre 

mondiale. À cause des Allemands, les 

Néerlandais avaient de la difficulté à obtenir de la 

nourriture et d’autres fournitures importantes. La 

pire période a été celle de l’hiver de la famine de 

1944–1945, où les gens brûlaient leurs meubles 

pour se garder au chaud. Ils ont même mangé des 

bulbes de tulipes pour essayer de survivre.

Pendant la Première Guerre mondiale et la 
Seconde Guerre mondiale, on utilisait 
parfois les pigeons pour livrer des 
messages parce qu’ils volaient si bien et 
qu’ils pouvaient toujours retrouver le 
chemin vers leur cage. Les messages 
étaient habituellement écrits en code 
secret pour que l’ennemi ne puisse pas les 
comprendre.

Voici un message secret écrit sur le petit 
morceau de papier mis dans la capsule 
attachée à la patte d’un pigeon voyageur.

Commémoration
Pendant la Semaine des anciens combattants 

(du 5 au 11 novembre), porte un coquelicot sur 
le côté gauche de ton chandail, près de ton 

cœur. C’est un signe de respect pour les 
Canadiens, hommes et femmes, qui ont servi le 
pays et qui sont morts pour la paix et la liberté 

partout dans le monde.

Les Canadiens sont reconnus pour leur soutien à la paix et à la liberté dans le monde entier, mais le maintien de la paix ne se fait pas sans efforts. Faire pousser un jardin commémoratif demande aussi des efforts. Même si l’automne est arrivé, tu peux commencer. Plante tes bulbes de tulipes à l’extérieur et sème tes graines à l’intérieur, dans des cartons d’œufs, pour être prêts à l’arrivée du printemps. N’oublie pas d’arroser, de désherber et de fertiliser le sol pour que tes plantes poussent bien et qu’elles soient fortes. 
                 Après tout, faire pousser un                    jardin n’est pas si difficile.

As-tu bien compris les histoires que tu as lues dans ce journal? Les énoncés qui suivent sont Vrai ou Faux. Utilise les lettres des réponses Vrai et fais un mot. C’est la réponse à la question ci-dessous.
 

Vrai Faux1. Bonfire Jr. a dit que les soldats canadiens vivaient dans les tranchées pendant la guerre. B O2. Bonfire Jr. a parlé des couronnes. 
R S3. Siffleur a parlé des tulipes.  
E P4. Siffleur a dit qu’une princesse britannique est née au Canada durant la guerre. I Y5. Win a parlé des Canadiens en Afghanistan. L A6. Win n’aime pas le sirop d’érable. 

D S7. Gandi a dit que le 1er juillet est aussi le jour du Souvenir à Terre-Neuve-et-Labrador. G A8. Gandi a parlé de Beaumont-Hamel. 
I Z9. Simone a parlé de la Première Guerre mondiale. L G10. Simone a dit que la mauve en arbre est le symbole floral de la Corée du Sud. Q I11. Ellie arrosera le jardin du Souvenir. 

U S12. Ellie a parlé de faire des couronnes. 
E TQuestion : Dans quel pays John McCrae a-t-il écrit son poème Au champ d’honneur (In Flanders Fields) en 1915? 

    Réponse :

Mots cachés
AMIS

ÉCOUTER

LIBERTÉ

BRAVE

ÉRABLE

PAIX

COQUELICOT

HÉROS

REMERCIER

COURAGE

HONORER

SOUVENIR

COURONNE

JARDIN

TULIPE

 R U F Ç R E R O N O H H E

 I E L B A R E K C W O E T

 N A M I S Y H Q O D D R R

 E N N O R U O C Q B E O E

 V B T I Ç L I Y U M K S B

 U R E E C O U T E R W V I

 O A P V Q S I R L A Ç B L

 S V I A X Y C N I D R A J

 R E L L I I Z M C X U K U

 X X U Ç E X P O O F G F M

 O D T R B Y X G T B R B F

 S M D L Ç U N J A C A Ç X

 B D X V E G A R U O C Q A

 __ __ __ __ __ __ __ __
 13 5 18 3 9 1 21 24

 __ __ __ __ __ __ __ __
 22 5 20 5 18 1 14 19
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Peux-tu décoder le message? (Indice: A=1, B=2, etc.)

Le savais-tu?
Chaque printemps, des écoliers néerlandais visitent 

les cimetières de guerre canadiens. Ils nettoient les tombes et 

déposent des fleurs en souvenir de ceux qui ont péri en aidant à 

                  lib
érer leur pays. La veille de Noël, ils retournent même aux         

                     
                     

     cimetières pour y allumer des chandelles 

                         
  commémoratives.

Enfant néerlandais déposant des fleurs sur la tombe d’un soldat canadien.
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