Country where Canadian
soldiers served in the
1990s…

Object Squeaker brought
for the fair…

Soldat canadien qui s’est
fait ami avec un garçon
nommé Amir...

Pays où des soldats
canadiens ont servi dans
les années 1990…

Objet apporté par
Siffleur pour le projet
d’histoire…
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Rivière où les Canadiens
ont joué au hockey
en Corée...

Objet apporté par
Gandi pour le projet
d’histoire…
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Number of Canadians
who served in Italy
during the Second World
War…

Nombre de Canadiens
qui ont servi en Italie
durant la Seconde
Guerre mondiale…

Korean War

Afghanistan

2001-2014
Gulf War

1950-1953
Guerre de Corée

Afghanistan

1990-1991
Guerre du Golfe

Animal that
carried loads in Italy
during the war…
South African War

1899-1902

1990-1991

Second World War

1939-1945

1914-1918

Guerre d’Afrique
du Sud

Guerre du Golfe

Korean War

1950-1953
Guerre de Corée

Object Ellie brought
for the fair…
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Première Guerre
mondiale

You forgot to
wear your poppy.
Go back 3 spaces.

Animal transportant des
marchandises en Italie
durant la guerre…

South African War

1899-1902

Objet apporté par
Ellie pour le projet
d’histoire…

Belgian village where
the “Canada Gate”
memorial is located…

Red flower
that symbolizes
remembrance…

Object Simone
brought for the fair…

City where “The
Last Steps” memorial
is located…

Objet apporté par
Bonfire Jr. pour le
projet d’histoire…

Médecin de l’Armée
canadienne qui a écrit
le poème « In
Flanders Fields »…

Fleur rouge
qui symbolise
le souvenir…

Objet apporté par
Simone pour le projet
d’histoire…

Le monument
« The Last Steps » est situé dans
cette ville…
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Canadian army doctor
who wrote
In Flanders Fields …
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Object Bonfire Jr.
brought for the fair…

Le monument
« Canada Gate »
est situé dans
ce village
belge…
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Object Gandy brought
for the fair…
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Objet apporté par
Win pour le projet
d’histoire…

Pays où de nombreux
Canadiens ont servi
entre 2001 et 2014…

River where Canadians
played hockey in
Korea…

ROAD TO PEACE

Object Win brought
for the fair...

Country where many
Canadians served
2001-2014…

Number of Canadians
who served in the
Korean War…

Autoroute
Roule le dé encore

Canadian soldier who
befriended a boy named
Amir...
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Cut the game pieces! Découpe les pions!

