Le Mémorial national du Canada à Vimy est l’un des plus impressionnants monuments de la Première
Guerre mondiale dans toute l’Europe. Dévoilé en 1936 par le roi Edward VIII, il a affirmé à l’époque qu'il
« s’agit d’une expression inspirée dans la pierre, taillée par une habile main canadienne, de l’hommage du
Canada à ses fils disparus. Il marque le théâtre de hauts faits d’armes dont l’histoire se souviendra
longtemps et que le Canada n’oubliera jamais ».

G: Le roi Edward VIII inaugure le Mémorial national canadien, crête de Vimy, 26 juillet 1936. Office national du film
du Canada/Photothèque/ Archives nationales du Canada. Numéro d'accès PA-148880.
D: Monument commémoratif du Canada à Vimy. 9 April 2014. Bob Barrett pour la Fondation Vimy.

Depuis l’ouverture du monument en 1936, il est devenu un symbole iconique de la guerre et du Souvenir
canadiens. Dans cette activité, vous devrez effectuer une rapide recherche sur internet afin de trouver les
exemples énumérés ci-dessous où le monument est apparu comme un symbole unique. Créez une carte
de bingo avec les carrés suivants. Trouvez des exemples des choses suivantes et collez les photos sur
votre carte.
1. Timbre
2. Pièce de 5 sous
3. Billet de 20 $
4. Passeport canadien
5. Peinture
6. Épinglette

Après avoir complété votre recherche et avoir amassé vos images, répondez aux questions suivantes soit
en écrivant de courtes réponses ou en discutant en petits groupes :
1. Pourquoi pensez-vous que le gouvernement canadien a choisi de mettre le monument de Vimy sur
le billet de 20 $ et à l’intérieur du passeport canadien?
2. Si vous deviez choisir un autre symbole pour la Première Guerre mondiale, que choisiriez-vous?
3. Si plusieurs publications parlent du mémorial de Vimy comme étant un morceau iconique et
emblématique de l’histoire du Canada dans la Première Guerre mondiale, comment expliqueriezvous les résultats d’un sondage effectué en 2016 et qui démontrait que seulement 12 % des
Canadiens pouvaient identifier correctement le monument? Que pourrait-on faire afin d’accroître
la sensibilisation par rapport au mémorial de Vimy?

Le Mémorial national du Canada à Vimy est une œuvre d’art. La structure a été conçue par l’architecte et
sculpteur de Toronto Walter Allward à la suite d’un concours au début des années 1920. Regardez
différentes photos du monument et répondez avec une œuvre de poésie qui s’en inspire. Vous pouvez
aussi faire un dessin ou une peinture du mémorial.

