
 

 

LIGNE DE RAVITAILLEMENT 

PLAN DE LEÇON 

 

SURVOL 

Cette leçon offre un aperçu, adéquat pour l’âge et le 

niveau de développement des élèves, du vécu d’un 

soldat canadien pendant la Première Guerre mondiale. 

Elle se sert d’artefacts  pour illustrer  une histoire basée 

sur la véritable expérience de Will van Allen. 

NIVEAUX :  

de la maternelle à la 3
e
 année, de la maternelle au cycle 

2 au Québec  

LIENS AVEC LE PROGRAMME :  

études sociales, études communautaires, arts du 

langage, géographie  

DUREE ESTIMEE :  

1-2 périodes  

OBJECTIFS   

Amener les élèves à : 

 Explorer le concept d’importance historique. 

Examiner les conséquences de la Première 

Guerre mondiale sur une personne, une 

communauté et un pays; 

 Définir le rôle du soldat et acquérir du nouveau 

vocabulaire; 

 Éprouver de la compassion pour les autres; 

 Faire le lien avec le jour du Souvenir. 

 

MATÉRIEL REQUIS : 

 Objets contenus dans la boîte de découverte Ligne 

de ravitaillement :  

o Affiches (facultatives) 

o Album de photos d’un soldat 

o Art des tranchées (facultatif) 

o Art militaire officiel (facultatif) 

o Bandes molletières  

o Casque Brodie (facultatif) 

o Coiffure réglementaire et insigne du service 

général 

o Fil de fer barbelé (facultatif) 

o Périscope de tranchée 

o Tablier d’infirmière militaire 

o Veste réglementaire et insigne d’épaule du 

Canada 

 Photos contextuelles des artefacts concernés 

(facultatives) 

 Étiquettes d’information sur les artefacts concernés 

(facultatives) 

 Tableau blanc interactif OU annexe 1 imprimée 

L’HISTOIRE  
DU SOLDAT 

WILL VAN ALLEN 

Nota bene : La boîte de découverte sur la 

Première Guerre mondiale comprend des 

artefacts authentiques de l’époque, vieux 

d’environ 100 ans, mais aussi des 

reproductions de qualité réalisées plus 

récemment. Il faut manipuler avec soin tous 

ces objets, tant les originaux que les 

reproductions. 



  

  

L’HISTOIRE DU SOLDAT WILL VAN ALLEN 

 

LEÇON 

 

PARTIE A – INTRODUCTION 

Si on se sert de cette leçon pour parler du jour du Souvenir, on peut commencer par raconter l’histoire de ce 

jour férié. Pensez aux symboles que connaissent vos élèves (p. ex., les coquelicots, les anciens combattants 

avec leurs médailles, les célébrations communautaires, les deux minutes de silence). Expliquez-leur qu’on fait 

une pause pour commémorer le moment où la Première Guerre mondiale a officiellement pris fin, soit à 11 h, 

le 11 novembre. 

Introduisez le sujet en discutant des concepts clés en classe. Expliquez aux élèves que la Première Guerre 

mondiale a eu lieu il y a très longtemps et que plusieurs pays y ont participé. Même si les combats ont eu lieu 

dans des pays lointains, de nombreux Canadiens se sont portés volontaires pour y participer. Vous pourriez 

aussi définir ce qu’est un soldat. Vos élèves connaissent-ils quelqu’un qui travaille pour l’armée? De nos jours, 

les soldats ont des emplois très diversifiés au sein de l’armée. Vos élèves en connaissent-ils? 

Cette leçon raconte l’histoire du soldat Will van Allen. Dans la boîte de découverte, on trouvera une copie de 

son album photo. Ainsi pourra-t-on avoir un aperçu du vécu d’un soldat canadien qui s’est porté volontaire 

pour aller au front dès le début de la guerre. On a choisi des images et des artefacts significatifs pour illustrer 

et raconter ce vécu de façon claire et conviviale. 

 

PARTIE B – L’HISTOIRE DU SOLDAT WILL VAN ALLEN 

Lisez son histoire en groupe dans la classe. Faites participer les élèves à la démonstration des artefacts 

pertinents. Si possible, illustrez la version de l’histoire telle que vue par vos élèves à l’aide d’un projecteur ou 

d’un tableau interactif. 

 

PARTIE C – UN LONG CHEMIN 

 Exploration de tout le contenu de l’album photo du soldat en classe. Vous pouvez utiliser celui qui est 

inclus dans la boîte de découverte ou projeter la version PDF à télécharger à partir du site Web de 

Ligne de ravitaillement; 

 Activité de fabrication de périscope que vous trouverez sur le site Web de L’histoire navale du 

Canada; 

 Plan de leçon Qu’est-ce qui se passe dans ce tableau? Vous le trouverez dans le cahier des 

ressources pédagogiques ou vous pourrez le télécharger à partir du site Web de Ligne de 

ravitaillement; 

 Histoire du soldat Will van Allen comme point de départ de l’enquête. Que voulez-vous savoir de plus 

sur la Première Guerre mondiale? Et sur la vie au Canada il y a 100 ans?  

 
 

  



  

  

L’HISTOIRE DU SOLDAT WILL VAN ALLEN 

 

ANNEXES 

(Les annexes doivent être téléchargées séparément) 

1 – L’histoire du soldat Will van Allen, version enseignant 

2 – L’histoire du soldat Will van Allen, version étudiant 


