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L’année a été très chargée 
au Club du Souvenir! Les six 
membres ont un nouveau 
slogan : Souvenons-nous 
ensemble! Nous avons aussi de 
nouveaux projets sur la façon 
de commémorer les hommes 
et les femmes qui ont servi 
au cours de la guerre et des 
missions de maintien de la 
paix. 
 
Aujourd’hui, je suis arrivé 
au club et je l’ai trouvé 
bourdonnant d’activités comme 
une ruche! Élie l’éléphant 
tricotait de petites poupées. 
Simone la chatte et Win l’ours 
plantaient des graines dans des 
pots de fleurs. Bonfire Jr. le cheval 
examinait une photographie 
d’un monument commémoratif 
de guerre, alors que, haut 
dans le ciel, Siffleur le pigeon 
planait, portant dans son bec 
un élégant oiseau de papier 
blanc. Donc, je me suis joint à 
ces activités amusantes et j’ai 
commencé à tracer le contour 
de ma patte sur du papier vert 
pour en faire une couronne 
de fleurs. Qu’est-ce que tout 
cela veut dire? Pour le savoir, 
essaie de chanter notre Rap du 
Souvenir!

Nous adorons notre 
nouvelle chanson. Elle aide 
à comprendre nos grands 
projets pour participer au 
Souvenir. Pour en savoir plus, 
lis ce journal et laisse-nous, les 
membres du Club du Souvenir, 

Sergent 
Nounours! 
Le lieutenant Lawrence 
Rogers emportait toujours 
avec lui un petit ours en 
peluche dans les tranchées 
de la Première Guerre 

mondiale. C’était un 
cadeau de sa fille de 
10 ans qui espérait 
que cet objet le 
protégerait.

Source : Photo d’ACC 
prise au Musée canadien 
de la   guerre, à Ottawa. 

Hi-han! 
Les ânes et les mulets 
étaient de grande valeur 
en période de guerre, car 
ils pouvaient se déplacer  
en terrain très difficile où 
les véhicules et même les 
chevaux ne pouvaient pas 
aller. Ils transportaient 
de grandes quantités de 
provisions, pouvant peser 
jusqu’à 91 kilos, à la vitesse 
de trois kilomètres heure! 
Ils faisaient également 
d’excellentes mascottes. 

007 Espions
à plumes! Attention, 
James Bond! Les pigeons 
sont des messagers 
réputés en temps de 
guerre. Ils étaient aussi 
des photographes-espions. 
Durant la Première Guerre 
mondiale, les photos 
prises avec les 
appareils attachés 
aux pigeons aidaient 
les soldats à choisir 
quelle direction 
prendre dans une 
bataille. 

De gauche à droite : Siffleur, Bonfire Jr., Simone, Gandi, Élie et Win.

par Gandi le chien – chef du club 

un nouveau slogan pour le club du Souvenir 
Souvenons-nous ensemble!

Courbette!
Ici le Club du Souvenir 
Tous avec vous 
Pour y réfléchir!  
 
Se souvenir de quoi?
Vous vous le demandez,
De tous ceux à la guerre,
Pour nous protéger! 
 
Comment se souvenir
Si on n’y a jamais été? 
Avec des photos et des témoignages,
Nous pouvons partager! 
 
Mais que faire?
Il y a si longtemps...
Participez,
Ça vous montrera comment!
 
Mon nom est Win
Moi, c’est Simone 
Tulipes et coquelicots
C’est ça être « number one »!
 
Mon nom est Gandi,
J’apporte des couronnes 
Jusqu’au cénotaphe,
C’est comme ça que je redonne!
 
Moi c’est Siffleur
Je fabrique des grues en papier 
C’est un symbole de paix
Car la violence, on en a assez! 
 
Mon nom est Bonfire Jr.
Je visite des monuments 
C’est super à tout coup
Alors pourquoi pas vous! 
 
Élie est ici
Jamais elle n’oublie
Ce qu’elle fait de plus réussi
C’est des poupées Izzy! 
 
Au Souvenir
Nous voulons participer, 
Se souvenir, c’est super 
Se rappeler c’est s’engager!  
 

t’expliquer comment nous 
allons participer au jour du 
Souvenir et à la Semaine des 
anciens combattants, du 
5 au 11 novembre. Peut-être que 
cette année, nous t’inspirerons 
à mettre sur pied un Club du 
Souvenir ou à prendre part 
au jour du Souvenir. Alors, 
Souvenons-nous ensemble!

Afin de lire les histoires 
d’animaux qui ont pris part 
à des guerres, va sur le site 
www.vac-acc.gc.ca et clique 
sur « La Semaine des anciens 
combattants 2007 ». Ensuite, 
clique sur « Zone enfants » et 
sur « Histoires d’animaux à la 
guerre ».  

Le « Rap » 
du Souvenir  

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Les enfants ont 
fait leur 
part 
Les jeunes 
enfants devaient 
aussi aider pendant la 
Première Guerre mondiale. Ils 
tricotaient des chaussettes 
pour les soldats et aidaient 
dans la maison et à la ferme.  

Source : International
Spy Museum

Le soldat 
P. T. Leachman 

avec l’âne mascotte du Régiment 
d’infanterie légère de Saskatoon, en Sicile, 

1943. Source : MDN ARMÉE 23177 et ACC 519-16. 

À l’attaque! Sir Alfred Munnings, un 
artiste de guerre, a peint ce portrait du 
major-général, le très honorable J.E.B. 
Seely monté sur son cheval de bataille, 
Warrior, en 1918 lors de la Première 
Guerre mondiale. Le major-général Seely et 
Warrior sont retournés en Angleterre après 
la guerre, et on dit que le cheval vivait 
toujours en 1940. De nos jours, on utilise la 
cavalerie seulement dans des cérémonies 
spéciales. So
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Coquelicots 
Les coquelicots poussent dans 
des champs en France où la 
guerre a eu lieu. Ces fleurs nous 
rappellent les sacrifices et les 
pertes dues à la guerre. 
Les coquelicots se portent le 
11 novembre et durant 
la Semaine des anciens 
combattants comme symbole 
du Souvenir afin de rendre 
hommage à ceux et celles qui 
ont servi lors de guerres ou de 
missions de maintien de la paix. 

GRueS de La paixpar Siffleur le piGeon 
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les membres du club suggèrent des moyens de se souvenir ensemble! 

Níoublions jamais
 Le pouvoir des f leurs!

par Gandi le chien

Mon ancêtre Beachcomber a servi durant la Seconde Guerre 
mondiale. Il livrait des messages importants contenus dans 
une petite capsule attachée à sa patte. Beachcomber et des 
milliers d’autres animaux et personnes ont risqué leur vie 
pour ma liberté. Je veux les en remercier. 
 
Pour participer au jour du Souvenir, je vais fabriquer 
des grues de la paix en papier plié, un symbole de paix 
internationale.  

Les pigeons transportaient des messages durant les guerres. Ils 
étaient conservés à bord d’avions et de bateaux afin de livrer des messages 
à la base en cas d’urgence. Ils portaient même des appareils photographiques 
miniatures pour prendre des photos des positions militaires sur les champs 
de bataille! Plus de 100 000 pigeons ont servi durant la Première Guerre 
mondiale et plus de 200 000 durant la Seconde.  

Pigeon voyageur de la Royal Air 
Force, 1942. Les pigeons étaient 
emmenés par la Royal Air Force 
dans l’éventualité que les com-
munications échouent ou qu’un 
avion soit abattu.
Source : Imperial War Museum 
–  The Animals War Exhibition. 

Au club, je me suis assis avec Win et 
Simone alors qu’elles plantaient des 

graines dans des pots. Elles avaient décidé 
de planter un jardin de fleurs du Souvenir 

dans leur cour.
 
Elles prévoient avoir des coquelicots, 
car c’est le symbole du Souvenir. Elles vont 
aussi planter des bulbes de tulipes, car 

les tulipes sont un symbole de l’amitié 
internationale. 

 
« Quand je regarde notre Jardin 

du Souvenir, je me souviens de 
l’importance de l’amitié. 

Je me souviens aussi 
de mon ancêtre, 
Winnie-l’Ours, qui 
était une mascotte 
adorable et un ami 
des soldats de la 
Première Guerre 

mondiale. C’est à cela 

que je dois mon 
nom », dit 
Win. 

« Lorsque 
nous verrons 
les fleurs pousser 
au printemps, nous 
nous rappellerons que 
la guerre est triste pour 
les hommes et les animaux, 
explique Simone. Mon ancêtre 
Simon a servi en temps de 
conflit armé avec d’autres 
animaux et d’autres hommes. 
Nombreux sont ceux qui sont 
morts en combattant pour la 
paix. » 

J’étais impressionné par le 
projet de Win et de Simone. 
Elles porteront des coquelicots 
pour le jour du Souvenir, 

et leur jardin de fleurs du 
Souvenir poussera pendant des 
années. Quelle belle façon de se 
souvenir!   

Souvenons-nous ensemble cette 
année. Toi aussi, tu pourrais 
planter un jardin du Souvenir 
avec des tulipes, des coquelicots 
ou toutes les autres fleurs de 
ton choix!  

Ours 
Les ours étaient souvent des 
mascottes de guerre en raison 
de leur côté affectueux. On 
croyait qu’ils portaient chance 
aux soldats. Winnie-l’Ours 
(qui a inspiré le personnage 
de Winnie l’Ourson) était une 
mascotte durant la Première 
Guerre mondiale.  

Chats 
On gardait souvent des chats 
à bord des navires durant les 
guerres. En effet, très bons 
chasseurs, ils attrapaient les 
rats à bord. Ils s’adaptaient 
très bien à la vie en mer et il 
était très facile de s’occuper 
d’eux. De plus, les chats se 
blottissaient contre les marins 
malades, apeurés ou esseulés, 
et les réconfortaient. 

Tulipes Les tulipes 
sont le symbole de l’amitié 
internationale. Au cours de la 
Seconde Guerre mondiale, le 
Canada a aidé les Néerlandais 
à demeurer en sécurité dans 
leur pays. Nous avons aussi 

aidé leur princesse et ses 
filles en les invitant à 
vivre en toute sécurité 
au Canada. En guise 
de remerciement, en 
1945, la princesse  
a envoyé au Canada 
100 000 bulbes 
de tulipes. Chaque 
année, les Pays-Bas 
nous envoient 
encore 15 000 
bulbes.

Source : Chelsea 
Smith, avec la 
permission du 

Festival canadien 
des tulipes.

Source : Manitoba Culture, Heritage and Tourism, 
Archives du Manitoba.

Source : Purr-n-fur (www.purr-n-fur.org.uk, 
disponible en anglais seulement). 

Photo d’ACC

Photo d’ACC
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Braves bêtes  par bonfire Jr. le cheval 

Mon ancêtre Bonfire a servi 
comme mascotte et ami du Dr John McCrae durant 
la Première Guerre mondiale. Malheureusement, le Dr McCrae 
est mort à la guerre. Bonfire s’en est souvenu en assistant à ses 
funérailles en France.  

Je compte me souvenir des chevaux comme Bonfire et des
hommes comme le Dr McCrae le 11 novembre. Je prendrai part
à la cérémonie du jour du Souvenir au Monument national 
commémoratif de guerre à Ottawa. Ce monument compte des 
statues en bronze de soldats, d’infirmières et d’animaux qui 
représentent les milliers de Canadiens et d’animaux qui ont servi
en période de guerre. 

Il y a des monuments commémoratifs de guerre partout au 
Canada. Visite-les ou assiste à une cérémonie du jour du Souvenir 
près de chez TOI, comme ça tu te souviendras, toi aussi! 

Les chevaux 
se rendaient utiles en temps 
de guerre en transportant 
les soldats sur leur dos, et en 
tirant les armes, les canons, 
les chariots de provisions, les 
ambulances et bien d’autres 
choses encore. Ils étaient 
aussi d’adorables mascottes 
et des compagnons pour 
les hommes qui s’en 
occupaient. Ils continuent 
à servir dans des zones 
comme l’Afghanistan, où 
ils transportent de l’eau et 
de la nourriture dans les 
montagnes, où les camions et 
les hélicoptères ne peuvent 
se rendre. 

Salut, c’est encore moi, Gandi. 
Cette année, je vais me 
souvenir des braves animaux 
comme mon ancêtre Gander 
qui a servi durant la Seconde 
Guerre mondiale. 

Je vais faire une couronne afin 
d’honorer tous ceux qui ont 
préservé la paix et la liberté 
dans le monde. Je vais me 
rendre à la cérémonie du jour 
du Souvenir le 11 novembre où 
je vais déposer ma couronne 
sur le monument local, appelé 
un cénotaphe. Voudrais-tu 
aussi faire une couronne?  

des chiens courageux 
Gandi montre Sa Gratitude 

Les chiens étaient entraînés à 
servir comme messagers durant la guerre. 
Ils transportaient des messages secrets et 
des documents codés dans leurs colliers. 
Ils servaient aussi comme chiens de garde, 
chiens de sauvetage, « chiens parachutistes »
(entraînés à être parachutés derrière les 
lignes ennemies), chiens démineurs (entraînés 
à renifler les mines et autres bombes) et, 
bien entendu, comme meilleur ami
de l’homme.

des petites poupées pour le Souvenir
Élie l’ÉlÉphant tricote en mÉmoire deS GenS et deS

ÉlÉphantS qui ont Servi en tempS de Guerre

Salut, je suis Élie et je sais ce que 
c’est que d’avoir peur. Imagine un 
peu! Un gros éléphant comme moi 
qui prend peur quand il voit une 
minuscule petite souris! Quelle doit 
être la vie des garçons et des filles 
qui vivent dans des pays en guerre? 
Ils doivent avoir peur tous les jours. 
Heureusement, les soldats canadiens 

Gander le chien joue avec des enfants à la base aérienne de Gander, à Terre-Neuve, durant la Seconde 
Guerre mondiale. Comme mascotte des Royal Rifles of Canada, il a été reconnu et a mérité la Médaille 
Dickin en octobre 2000 pour sa valeur et sa bravoure à Hong Kong en 1941. 
Source : Hong Kong Veterans Commemorative Association. 

Éléphant lors de la Première Guerre mondiale. 
Source : Illustrated War News, le 9 février 1916.
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aident à mettre des sourires 
sur les visages des enfants 
en leur donnant des 
poupées Izzy. As-tu 
déjà entendu parler des 
poupées Izzy? 
 
Cette année, je vais tricoter des poupées 
Izzy pour que les soldats les distribuent 
aux enfants. Mon ancêtre, Bandoola, a 
aidé durant la Seconde Guerre mondiale 
et aujourd’hui, j’aide à ma manière 
aussi!  

poupées izzy 
(exposées au Musée
canadien de la guerre)
Photo d’ACC 

 

Les éléphants étaient très utiles durant les projets 
de construction en temps de guerre, étant donné leur force. 
Durant la Seconde Guerre mondiale, ils étaient utilisés pour la 
construction des routes ou pour le transport des personnes en 
Birmanie (aujourd’hui, le Myanmar).
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déchiffre
les codes!

Les pigeons transportaient 
des messages secrets 
qui étaient parfois codés. 
L’ennemi ne pouvait pas 
déchiffrer le message sans 
le code. 
 
Voici des messages secrets 
qui auraient été inscrits sur 
une petite feuille de papier 
introduite dans la capsule 
attachée à la patte d’un 
pigeon messager. Peux-tu 
déchiffrer les messages? 
(Indice : chaque chiffre 
correspond à une lettre de 
l’alphabet.) 

19  15  21  22  5  14  15  14  19   

14  15  21  19

16  1  18  20  9  3  9  16  5   

 1     12  1    

19  5  13  1  9  14  5    

 4  5  19    1  14  3  9  5  14 19   

 3  15  13  2   1  20  20  1 14  20 19.    

Mots cachés 

2000

1990

1980

1970

1960

1940

1930

1920

1910

1900

1950

Quand les 
animaux

ont-ils servi 
à la guerre?

Note l’année de ton 
anniversaire!

Cherche les mots à propos des animaux et du souvenir. Tu peux les 
trouver écrits de bas en haut, de haut en bas, à l’envers, à l’endroit 
et en diagonale. Bonne chance! 

Coquelicot  Poupée Izzy  Paix 
Bandoola  Simon  Vétéran
Couronne  Monument   Gander 
Tulipe  Winnie   Amitié  
Courageux   Médaille  Ancien combattant  
Mascottes   Héros 

www.vac-acc.gc.ca

Divertissement et Jeux

divertissement 

Casse-tête des animaux à la guerre 

L’objectif du jeu du carré magique de type Sudoku, dont chaque 
côté est constitué de quatre cases, est de remplir toutes les cases 
vides du jeu avec les bons personnages du Souvenir. Les quatre 
personnages du Souvenir de ce jeu sont :  Gandi, Simone, Win 
et Bonfire Jr. 

Règles : 
1. Chaque rang horizontal de quatre cases doit contenir les
 quatre personnages du Souvenir dans n’importe quel ordre.
2. Chaque colonne verticale de quatre cases doit contenir les 
 quatre personnages du Souvenir dans n’importe quel ordre.  
3.  Chaque sous-section de quatre cases, à l’intérieur du grand  
 carré, doit contenir les quatre personnages du Souvenir  
 suivants : Win, Bonfire Jr., Gandi et Simone. 

(Demande à ton professeur de vérifier tes réponses!)

Simone

SimoneWin

Win

Gandi

Gandi

Bonfire, Jr.

Bonfire, Jr.

On peut obtenir cette publication 
sur supports multiples, sur demande. 
Site Web : www.vac-acc.gc.ca
Ligne sans frais : 1-877-604-8469
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L’histoire vraie d’une amitié entre un soldat 
canadien et l’ours qui a inspiré le bien-aimé Winnie 
l’Ourson, un personnage de A. A. Milne. 

deuxième code : 

première 
Guerre
mondiale
1914 - 1918 

Seconde 
Guerre
mondiale 
1939 - 1945 

Guerre de 
Corée 
1950 - 1953 

Missions de 
maintien de 
la paix
1956 - à
aujourd’hui 

un siècle
100 ans
(1900 - 2000)

-


