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CANADA

Par un samedi matin ensoleillé, les
animaux du Club du Souvenir sont
réunis, impatients de raconter ce qu’ils
ont fait pendant leurs vacances d’été!
À un point tel qu’ils parlent tous en
même temps.

Belgique. Attendez de voir ce que j’y ai
découvert! »

« Comme Simone et Ellie, je suis
aussi allé loin de chez moi, dit
Siffleur le pigeon. J’ai visité une amie
en Afghanistan, un pays qui est
Gandi le chien est très heureux de voir présentement en guerre. »
ses amis aussi enthousiastes, mais on
ne peut rien comprendre à travers tout Bonfire Jr. le cheval leur présente
ce bruit. Il leur demande de parler un
Valerio le mulet, son cousin d’Italie.
à la fois.
Les autres étaient si excités qu’ils
n’avaient pas remarqué sa présence
« Simone, dit-il, qu’as-tu fait cet été? » au Club! Tout le monde le salue et
lui souhaite la bienvenue. Bonfire Jr.
« Je suis allée en France, répond
explique : « Valerio est venu nous visiter
Simone la chatte. J’ai beaucoup appris cet été et nous a parlé de son grandsur ce que les Canadiens ont fait dans père qui a beaucoup aidé les soldats
ce pays, pendant la Seconde Guerre
canadiens. »
mondiale. »
Win l’ours prend la parole : « Moi, je
Ellie l’éléphant ajoute : « Moi aussi
suis restée ici et je suis allée à la pêche
j’ai visité l’Europe! J’ai visité la
avec mon ami Jean, un vétéran de la
www.vac-acc.gc.ca

guerre de Corée. Ses histoires sont
si intéressantes qu’il me fallait en
apprendre davantage! »
Gandi est le dernier à s’exprimer :
« J’ai participé à une cérémonie à la
chandelle à Beaumont-Hamel, en
France. La cérémonie m’a rendu à
la fois triste et fier. Nous devrions
faire quelque chose de ce genre, mes
amis! Nous devrions organiser une
cérémonie du Souvenir! »
Les amis du Club du Souvenir
trouvent l’idée très intéressante et
conviennent d’utiliser ce qu’ils ont
appris pendant leurs vacances d’été
pour organiser leur
propre cérémonie
du Souvenir. Lis les
pages suivantes pour
en savoir davantage.
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pendant la Seconde
Guerre mondiale.

Pendant ses vacances
d’été, Simone s’est rendue
en France. Elle a été très Simone est si fière de
impressionnée par la
constater que ses amis
Tour Eiffel à Paris!
et elle organiseront leur
propre cérémonie du
Simone a beaucoup
Souvenir. Elle sait ce
appris au sujet de
qu’elle veut apporter
la Seconde Guerre
à la cérémonie : une
mondiale. Elle a visité
couronne. Une couronne
plusieurs musées. Son
sert à honorer tous ceux
musée préféré est le
et celles qui ont préservé
Centre Juno Beach, en
la paix et la liberté dans
Normandie.
le monde. En déposant
Le Canada a construit
ce musée pour raconter
comment les Canadiens
ont aidé les Français
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Centre Juno Beach
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Bonfire Jr. rencontre son cousin

« Buongiorno, bonjour
tout le monde! dit Valerio.
Mon grand-père d’Italie a
aidé les soldats canadiens
pendant la campagne
d’Italie, durant la Seconde
Guerre mondiale. Je serais
honoré de participer à
votre cérémonie. »

Le Soldat P. T. Leachman avec l’âne
mascotte du Saskatoon Light Infantry, en
Sicile, 1943. Photo : MDN ARMÉE 23177

Valerio explique comment
son grand-père a tiré
des wagons et aidé les
soldats à grimper les
montagnes en Italie. À
cause des routes étroites,

« J’ai une idée! s’exclame
Bonfire Jr. Valerio a
apporté des feuilles de
laurier de son pays. Nous
pouvons les utiliser pour
notre cérémonie. »
« Si! ajoute Valerio avec
fierté. En Italie, les
feuilles de laurier servent
à honorer les personnes
importantes. Elles
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Tout le monde
remercie Valerio pour
ce cadeau! Grazie,
Valerio!
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symbolisent aussi la
paix. Bonfire Jr. m’a
montré une photo de
la Tombe du Soldat
inconnu, dans votre
capitale, Ottawa. J’y
ai vu des feuilles de
laurier, alors je sais
que vous les utilisez au
Canada aussi. »

To

il était difficile d’apporter
les camions et les chars en
haut des montagnes : « Les
mulets étaient très utiles. »

« Mes amis, déclare
fièrement Bonfire Jr., voici
mon cousin Valerio venu
d’Italie. Son nom signifie
“brave” en italien. Il peut
nous aider avec notre
cérémonie du Souvenir. »
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Simone à la plage Juno

Ellie visite la Belgique

Ellie est très heureuse.
Elle arrive d’Europe et est
impatiente de raconter ses
histoires à ses amis.

cérémonie du Souvenir
à la Porte de Menin, un
monument commémoratif en
l’honneur des soldats morts
en Belgique au cours de la
Première Guerre mondiale.
Plusieurs soldats étaient
des Canadiens.

Ellie a visité la Belgique, où
elle a beaucoup appris
sur le rôle du Canada
pendant la Première
Guerre mondiale. Elle
Chaque soir, à
a visité la ville historique
vingt heures, des gens
d’Ypres, où elle a vraiment
assistent à une cérémonie
apprécié les vieux édifices.
du Souvenir en hommage
Elle y a aussi acheté du bon
chocolat belge pour ses amis! aux milliers de soldats morts
pendant la guerre. Les
Ellie s’est rendue à une
clairons interprètent
une pièce musicale qui
s’appelle la Dernière
sonnerie. Ellie fut très
touchée d’entendre
Photo : ACC

Monument commémoratif de Terre-Neuve à Beaumont-Hamel

Vrai ou Faux?

Ellie est heureuse d’organiser
une cérémonie du Souvenir
avec ses amis, car elle jouera
la Dernière sonnerie. Elle
s’entraînera très fort pour
bien l’interpréter. Peutêtre qu’un jour elle
pourra jouer à
la Porte de
Menin!

Porte de Menin à
Ypres Photo : ACC

Gandi a une brillante idée
Photo : ACC

Ville d’Ypres, Belgique

cette musique parce que sa
trompe donne un son qui
ressemble à celui du clairon.

Après avoir écouté l’histoire
d’Ellie, Gandi se retire dans
un coin tranquille du Club.
Ses amis viennent le voir.
« Pourquoi as-tu l’air
si triste, Gandi? »,
demande Simone.
« Eh bien, répond
Gandi, en vous
écoutant, je me suis
rappelé mon voyage. Je
suis allé au Monument
commémoratif de TerreNeuve à Beaumont-Hamel,
en France. J’ai participé à
une cérémonie à la chandelle.
C’était beau, mais très
triste. »
Après une profonde
inspiration, Gandi parle de
la bataille de la Somme, qui
a eu lieu pendant la Première

As-tu bien lu les histoires de Gandi et d’Ellie? Dis si les
énoncés suivants sont vrais ou faux. Utilise toutes
les lettres de la colonne « Vrai » pour
résoudre la question
ci-dessous.

Question : Dans quel pays John McCrae a-t-il
écrit son poème Au champ d’honneur en 1915?
________________________

Guerre mondiale. De
nombreux soldats de TerreNeuve y ont trouvé la mort,
le 1er juillet 1916.
« En souvenir de ces soldats,
dit Gandi, on a construit un
monument commémoratif
sur le champ de bataille. Il
est surmonté d’une statue de
caribou, un symbole de ma
province. »
Tout le monde reste
silencieux.
« Tu sais, Gandi, dit Bonfire
Jr., c’est pour ça que nous
sommes ici! Pour nous
souvenir de ceux qui ont
perdu la vie à la guerre et
pour leur rendre hommage.
Tu nous as parlé des soldats
terre-neuviens et mon cousin

Valerio nous a raconté
l’histoire de son grand-père
qui a aidé les soldats en
Italie. Ces histoires nous
aident à nous souvenir de
ceux qui ont combattu pour
la paix. »
« J’ai une idée!, s’exclame
Gandi. Pendant notre
cérémonie du Souvenir, nous
pourrions tous allumer une
chandelle à la mémoire de
ces soldats! »
Quelle brillante idée!

Élèves participant à une cérémonie à la
chandelle Photo : ACC

Ellie a voyagé en Afrique.
Ellie a appris à propos des Canadiens lors
de la Première Guerre mondiale.
Gandi était excité quand Ellie a terminé son histoire.
Gandi a visité Beaumont-Hamel.
Ellie a visité la ville d’Ypres.
Ellie est allée à la Porte de Menin.
Gandi a plié des grues pour la paix avec
du papier origami.
Gandi a vu la statue d’un caribou.
Ellie a acheté des chocolats.
Ellie veut jouer la Dernière sonnerie.
Gandi propose que tous allument une chandelle.
Gandi a écrit une Carte postale pour la paix.
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Win apprend à connaître la Corée
Pendant ses vacances d’été, Win a passé
du temps avec son ami Jean, un ancien
combattant de la guerre de Corée. Ce pays
est situé en Asie. Win voulait en savoir plus
sur la Corée et sur les endroits où Jean et ses
amis canadiens avaient combattu. Jean lui a
dit que la Corée est un pays fascinant, avec de
nombreuses collines et montagnes, et qu’on y
parle une langue très différente.
« Jean m’a dit à quel point il s’ennuyait de
chez lui quand il se trouvait là-bas pendant
18 mois, dit Win. Il m’a expliqué combien
c’était difficile de participer à une guerre, de
voir certains de ses amis se blesser ou même
perdre la vie. Comme vous pouvez l’imaginer,
il en avait les larmes aux yeux. »
« J’ai décidé de faire quelque chose pour lui.
Je me souviens de l’avoir entendu parler d’un
monument spécial en Corée. Je suis allée sur

le site Web d’Anciens Combattants Canada et
j’y ai trouvé une photo. Le Monument dédié
aux Canadiens tombés au champ d’honneur
commémore les soldats qui ont servi en
Corée de 1950 à 1953. J’en ai imprimé une
copie et l’ai donnée à Jean. Il a vraiment
apprécié ce petit cadeau! »

« J’ai toujours aimé voir les soldats marcher
vers le cénotaphe, lors du jour du Souvenir.
Après la cérémonie de l’année dernière, une
gentille militaire appelée Pauline a partagé
son sandwich avec moi. Elle m’a dit que son
unité allait bientôt partir pour l’Afghanistan.
Je trouve ces gens très braves. »
« Je voulais leur faire plaisir. Pour leur
rappeler notre pays, j’ai recueilli des Cartes
postales pour la paix auprès d’élèves de
l’école primaire. J’ai apporté les cartes
postales en Afghanistan. Après un long
voyage, j’ai dû survoler de hautes montagnes
et de larges déserts rocailleux, mais j’ai fini
par trouver le campement canadien : au loin
flottait un gros drapeau rouge et blanc orné
d’une feuille d’érable. »
« J’étais enfin arrivé et Pauline était là! Je
lui ai remis les cartes postales et elle les a
vraiment appréciées. Elle avait hâte de les
montrer au reste de son unité. Pauline m’a

Afganistan

Corée

Win montre à ses amis des photos, des cartes et
d’autres renseignements sur la guerre de Corée
qu’elle a recueillis sur le Web. Tout le monde
trouve cela vraiment intéressant.
« Hé! Pourquoi ne pas mettre une photo
du monument sur le mur de notre
Club? demande Win. Et
puisque les monuments nous
aident à nous souvenir, nous
devrions organiser notre
cérémonie au cénotaphe
situé tout près! »
Monument dédié aux Canadiens tombés
au champ d’honneur Photo : ACC

Siffleur en Afghanistan
C’est finalement au tour de Siffleur de
prendre la parole : « Je viens de rentrer
d’un pays appelé Afghanistan. Ce pays est
encore en guerre, contrairement aux endroits
où certains d’entre vous êtes allés cet été.
J’ai visité les hommes et les femmes de ma
localité qui servent en Afghanistan. »

Canada

dit que des
Canadiens
comme elle
sont dans
ce pays afin
de tenter de
rétablir la paix
Un soldat canadien en Afghanistan
et la liberté
lisant une lettre d’appui.
pour ses
Photo: Ministère de la Défense nationale
AR2008-Z119-04
habitants. Les
militaires canadiens se mettent souvent euxmêmes en danger pour aider les personnes
d’autres pays qui ont besoin d’aide. »
Les animaux du Club écoutent Siffleur avec
attention. Le pigeon fouille dans la poche
de sa veste et en retire un envoi très spécial
provenant de Pauline : une lettre qu’elle avait
demandé à Siffleur de remettre à sa famille et
ses amis.
Siffleur ajoute : « Croyez-vous que c’est une
bonne idée d’inviter la famille et les amis de
Pauline à notre cérémonie du Souvenir pour
leur remettre la lettre en personne? »
Les amis du Club approuvent rapidement
d’un signe de tête.
« Il est temps de planifier la
cérémonie! »

Casse-tête
logique
Quatre amis du Club du Souvenir se rendent
au cénotaphe pour assister à la cérémonie
du jour du Souvenir. Ils transportent tous
un objet associé au Souvenir dans leur sac.
Utilise les indices pour découvrir quel
animal transporte quel objet dans quel sac.

Indices

1 - Dans son sac vert, Win ne transporte
pas de tulipe.
2 - L’animal avec l’épinglette du Canada est
le seul qui a des ailes.
3 - La tulipe que transporte Bonfire Jr. n’est
pas dans un sac noir ni dans un sac
blanc.
4 - Simone transporte son objet associé au
Souvenir dans un sac blanc.
5 - L’objet qui présente un drapeau est dans
le sac noir.
6 - Le coquelicot est dans le sac vert.

