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Note aux enseignants
Les modifications pour les élèves en éducation 
spécialisée, ALF et FLS sont incluses dans ces feuilles de 
travail et sont identifiées sous le titre Modification.

Visitez le site web pensezcommeunhistorien.ca afin de voir toutes les vidéos de la série et de télécharger des ressources pédagogiques bilingues et 
gratuites additionnelles. D’autres ressources pédagogiques bilingues et gratuites sont offertes sur le Portail de l’éducation de Historica Canada et sur 
le site web de L’Encyclopédie canadienne. 
Deux trousses de feuilles de travail supplémentaires complémentent ce guide pédagogique : la Trousse de feuilles de travail – Ethel Bond et la Trousse 
de feuilles de travail – Arthur Lismer peuvent toutes les deux être téléchargées sur le Portail de l’éducation.

ressources en ligne

NOTE AUX ENSEIGNANTS
Afin de souligner le centenaire de l’explosion d’Halifax et d’aider les enseignants 
et les élèves à réfléchir de façon critique au sujet des sources primaires, Historica 
Canada a créé la série de vidéos et d’activités pour les classes intitulée Pensez 
comme un historien. Ce guide pédagogique offre aux élèves une introduction à 
l’explosion d’Halifax et au travail sur les sources primaires.  

Inspiré par le cadre de travail développé par le Dr Peter Seixas pour le Projet de la 
pensée historique, Pensez comme un historien : L’explosion d’Halifax complémente 
les curriculums des écoles canadiennes pour les niveaux de la 4e à la 12e année. 
Cette série invite les élèves à approfondir leur compréhension de l’explosion 
d’Halifax, ainsi que de son contexte historique plus large. Effectuer de la recherche 
sur les sources primaires du temps de l’explosion offre aux élèves une chance de 
comprendre les événements qui se sont déroulés, et pourquoi ils sont pertinents 
aujourd’hui.

Vous pourriez désirer utiliser toutes les leçons dans une seule séquence, ou choisir 
les leçons les plus pertinentes comme activités indépendantes. Les activités 1 et 
2 dans le guide pédagogique offrent une vue d’ensemble de l’explosion d’Halifax 
et sont conçues pour fournir un historique et un contexte. L’activité 3 offre une 
introduction à l’adoption d’une perspective historique lors de l’analyse de sources 
primaires. 

Les activités 4 et 5 incluent des exercices afin de compléter et d’explorer plus en 
profondeur les vidéos de cette série au sujet d’Ethel Bond et d’Arthur Lismer. Vous 
pourriez choisir de demander aux élèves de compléter les activités et la vidéo 
reliées à Ethel Bond, celles reliées à Arthur Lismer, ou les deux. Les activités 6 et 7 
offrent une chance aux élèves de réfléchir à leur compréhension de la pertinence 
historique et des perspectives historiques, et à ce qu’ils ont appris au sujet de 
l’explosion d’Halifax.

La série Pensez comme un historien a été produite avec le généreux soutien du 
gouvernement du Canada. Historica Canada offre des programmes que vous pouvez 
utiliser afin d’explorer, d’apprendre et de réfléchir à notre histoire et à ce que signifie 
le fait d’ « être Canadien ».

Truc pour les enseignants

Afin de compléter les activités suivantes, 
regardez les vidéos d’accompagnement avec la 
classe au moins deux fois avant de commencer 
les activités. Les élèves pourraient vouloir 
visionner les vidéos plusieurs fois afin de se 
familiariser avec leur contenu. L’utilisation des 
sous-titres pourrait aider les apprenants d’une 
nouvelle langue à mieux comprendre les vidéos 
après avoir visionné chacune. Discutez les 
questions avec les élèves après avoir visionné 
chaque vidéo. 

Dommages causés par l’explosion d’Halifax à 
l’extrémité nord de la rue Campbell 
(avec la permission de Bibliothèque et 
Archives Canada/C-003625B).

Arrivée du navire-hôpital, embarcadère n° 2, 
Halifax, 1918 ou postérieur, par Arthur Lismer 
(avec la permission du Musée canadien de la 
Guerre/19710261-0924).

Images du couverture : Le Devoir, 6 décembre 1917 (avec la permission du Centre de presse Toronto Star/Toronto Reference Library).  |  Lettre d’Ethel Jane Bond à Murray Kellough, 16 décembre 1917 (avec la 
permission des Archives de la Nouvelle-Écosse/fonds Murray Kellough/2010-015).  |  Soldats impliqués dans du travail de secours après l’explosion d’Halifax (avec la permission de Bibliothèque et Archives Canada/
Ministère de la Défense nationale/PA-022744).  |  « École de la rue Roome », 1917 ou 1918 (avec la permission des Archives de la Nouvelle-Écosse/Collection de la bibliothèque régionale d’Halifax/1983-212).   
Richmond dévastée, croquis d’Arthur Lismer dans Le drame d’une ville : l’histoire d’Halifax dévastée par Stanley K. Smith, 1918 (avec la permission de la Toronto Reference Library/collection Baldwin).

Portail de l'éducation de Historica Canada : education.historicacanada.ca/fr-ca 
L'Encyclopédie canadienne : encyclopediecanadienne.ca/fr/ 
Les Minutes du patrimoine : minutesdupatrimoine.ca
Historica Canada : historicacanada.ca/fr 

Le projet de la pensée historique : histoirereperes.ca
Bibliothèque et Archives Canada : bac-lac.gc.ca
Musée canadien de la guerre : museedelaguerre.ca
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introduction
Le matin du 6 décembre 1917, deux navires sont entrés en collision dans le port 
d’Halifax, créant une explosion qui a dévasté la ville et les régions environnantes. 
Près de 2 000 personnes sont mortes, et 9 000 autres ont été blessées. À 
l’époque, l’explosion d’Halifax était la plus grande explosion causée par l’homme 
de toute l’histoire.

Halifax était une ville portuaire animée, et elle a joué un rôle particulièrement 
important durant la Première Guerre mondiale (1914–1918). Halifax a servi de 
destination importante pour les navires alliés traversant l’océan Atlantique. Les 
navires transportant des troupes et des provisions se rassemblaient dans le port 
d’Halifax avant de partir en convoi (un groupe de navires voyageant ensemble) à 
travers l’océan, vers l’Europe. La présence constante de soldats et la menace de 
tirs par les sous-marins allemands (U-boats) signifiaient que la Nouvelle-Écosse 
était étroitement liée à la guerre en Europe.

Le matin du 6 décembre a commencé comme plusieurs autres jours : les gens 
ont préparé leur déjeuner et sont allés travailler, les enfants sont allés à l’école 
et les navires sont entrés et sortis du port. Mais ce matin-là, le mouvement des 
navires a mené à une collision fatale. Un navire norvégien, le SS Imo, transportant 
des provisions de secours vers la Belgique, a débuté sa sortie du port d’Halifax. 
Au même moment, un navire français, le SS Mont-Blanc, bourré de munitions 
explosives en direction des champs de bataille de la France, arrivait. Durant leur 
passage dans l’étroit chemin du port, une mauvaise communication a mené à la 
collision des deux navires, déclenchant un feu. Peu de gens savaient que le Mont-
Blanc était rempli d’explosifs et, par conséquent, peu de gens étaient au courant 

du danger immédiat. En 20 minutes, le feu à bord du Mont-Blanc a enflammé 
les munitions. La détonation de près de 2 500 tonnes de matériaux explosifs a 
été ressentie dans toute la ville, fracassant des fenêtres, rasant des édifices et 
détruisant des milliers de vies. 

L’explosion d’Halifax a attiré l’attention des journalistes internationaux, et des 
offres de secours sont rapidement parvenues des communautés avoisinantes 
du Canada, des États-Unis et d’ailleurs. La ville s’est unifiée afin de soutenir les 
6 000 personnes devenues sans-abris suite à l’explosion, et les autres milliers 
de personnes laissées sans abris adéquats. Les amis, la famille, les refuges 
communautaires et les stations de secours ont fourni de la nourriture, des 
vêtements et un toit à ceux qui avaient tout perdu. L’état du Massachusetts a joué 
un rôle particulièrement important, envoyant rapidement des trains de provisions 
et de personnel médical, incluant des chirurgiens et des infirmières, afin de traiter 
les milliers de blessés.

Pour un coup d’œil plus approfondi sur l’événement, lisez l’article « L’explosion 
d’Halifax » sur le site de L’Encyclopédie canadienne.

Pensez comme un historien : L’explosion d’Halifax explore le rôle d’Halifax durant 
la Première Guerre mondiale, les causes et les conséquences de l’explosion, et 
les expériences des survivants, afin que nous puissions mieux comprendre les 
perspectives de ceux qui ont vécu l’explosion. Les perspectives individuelles des 
survivants, mises en lumière grâce aux sources primaires, révèlent ce qu’était la 
vie à Halifax en cette journée fatale. Ces sources primaires offrent une fenêtre 
pour explorer cet événement dramatique de l’histoire canadienne.

Quel rôle Halifax a-t-elle joué durant l’effort de guerre? Explorez les 
conditions du temps de la guerre à Halifax et déterminez les plus gros 
changements vécus par la ville durant la guerre. 

1. Formez des petits groupes de recherche de trois ou quatre personnes. 
En utilisant ce que vous savez, faites un remue-méninges avec votre 
groupe afin de déterminer comment la vie à Halifax a pu changer pour 
ses habitants en raison de la guerre. Considérez le rôle de la ville dans 
l’effort de guerre, ainsi que sa situation géographique, ses ressources, 
ses résidents et son infrastructure.  

2. Dans votre groupe, créez une liste de trois à cinq choses qui ont pu 
changer en raison de la guerre.

3. Lisez la section Ville en temps de guerre de l’article « L’explosion 
d’Halifax » sur L’Encyclopédie canadienne afin d’examiner comment 
plusieurs aspects de la vie à Halifax ont changé. Ajoutez des idées 
additionnelles à votre liste alors que vous les découvrez.

4. Dans votre groupe, faites un jugement final par rapport au degré de 
changement vécu par Halifax durant la Première Guerre mondiale en 
vous basant sur votre liste. Notez le degré de changement sur une 
échelle d’un à cinq (un étant le plus petit degré de changement et cinq 
étant le plus grand degré de changement) et justifiez votre note.

COMMENT HALIFAX A-T-ELLE CHANGÉ DURANT LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE?

1. HALIFAX DURANT LA PREMIERE GUERRE MONDIALE 

L’Olympic, chargé de soldats de retour, 1919, par Arthur Lismer 
(avec la permission du Musée canadien de la guerre/19710261-0343).

Truc pour les enseignants : Halifax a fait face à plusieurs changements durant la guerre. Réfléchissez aux changements suivants avec 
votre classe : la menace des sous-marins allemands, la noirceur dans les entreprises et maisons d’Halifax par peur d’un bombardement, la présence 
grandissante de soldats dans la ville, l’arrivée de bateaux-hôpitaux et le retour des soldats blessés, la guerre totale, le rôle des femmes dans l’effort de 
guerre et le rôle des enfants dans l’effort de guerre.

http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/lexplosion-de-halifax/
http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/lexplosion-de-halifax/
http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/lexplosion-de-halifax/
http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/lexplosion-de-halifax/


2. L’EXPLOSION D’HALIFAX : 
CAUSES ET CONSEQUENCES
QUELLES ÉTAIENT LES CAUSES ET LES CONSÉQUENCES DE 
L’EXPLOSION D’HALIFAX?

Faites une recherche sur Internet pour trouver des images de l’explosion 
d’Halifax. Vous pourriez aussi désirer effectuer une recherche sur les 
sites du Musée canadien de la guerre, de L’Encyclopédie canadienne, de 
Bibliothèque et Archives Canada et de SOS! Les catastrophes au Canada. 
Créez une affiche ou une présentation PowerPoint sur les causes et les 
conséquences en utilisant les images trouvées durant votre recherche. 
Ajoutez des légendes aux images, indiquant si chacune démontre une 
cause ou une conséquence.

Créez une carte postale commémorative qui capture l’une des 
conséquences les plus importantes de l’explosion d’Halifax. Choisissez 
un titre de journal, une citation, une carte et/ou une image tirée des 
sites du Musée canadien de la guerre, de L’Encyclopédie canadienne, de 
Bibliothèque et Archives Canada ou de SOS! Les catastrophes au Canada, 
afin de les incorporer à votre carte postale.

1. Effet substantiel : a mené à une différence dramatique 
dans la façon dont les choses fonctionnent.

1. Relativement permanent : a mené à une condition ou 
développement durable.

2. Répandu : les effets ont été largement ressentis au sein 
d’une société ou période historique particulière.

Critères pour le changement historique1

Causes et conséquences
Les événements historiques ne sont pas 
inévitables, mais le résultat de relations 
complexes entre les causes et les 
conséquences. Les causes à court et à 
long terme sont le produit de l’interaction 
entre le contexte (conditions existantes) 
et l’intervention humaine. Certaines 
conséquences sont attendues, d’autres 
inattendues. Pour plus d’informations 
sur les concepts de la pensée historique, 
visitez le histoirereperes.ca.

Partie A : causes Partie B : conséquences
Que s'est-il passé après l'explosion? Déterminez les conséquences 
les plus importantes. 

1. En paires, effectuez un remue-méninges des différentes façons dont une grosse 
explosion pourrait affecter un port urbain. Créez une liste des conséquences.

2. Explorez plusieurs sources afin d’amasser plus de preuves au sujet de l’effet de 
l’explosion, et identifiez d’autres conséquences.

3. Créez une liste de catégories (dommages physiques, réponses immédiates, pertes 
humaines, conséquences économiques, etc.) Classez chaque conséquence de votre 
liste dans une des différentes catégories créées. Existe-t-il certaines conséquences 
qui ne semblent pas appartenir à une catégorie en particulier? Si c’est le cas, notez-
les.

4. Séparer les conséquences en deux groupes : attendues et inattendues. 
5. Écrivez une courte réflexion sur les conséquences énumérées. Avez-vous été surpris 

par certaines d’entre elles? Y en a-t-il certaines que vous n’aviez pas prévues au 
départ?

1. Notez toutes les causes de l’explosion observées ou entendues alors 
que vous regardez les vidéos et lisez l’article. Quelles questions avez-
vous à propos des causes?

2. Explorez une variété de sources afin d’amasser des preuves au sujet 
de ce qui a causé cet événement. 

3. En paires, partagez les causes découvertes. Séparez-les en deux 
catégories : causes à court terme (immédiates) et causes à long 
terme.

4. Créez une ligne du temps qui présente les causes ayant mené à 
l’explosion d’Halifax en ordre chronologique.

« Maisons détruites, rue Campbell », 1917 ou 1918 
(avec la permission des Archives de la Nouvelle-Écosse).

Modification 1 

Modification 2 

Ressources pour la recherche
Pour des ressources additionnelles pour la recherche, lisez l’article 
« L’explosion d’Halifax et l’INCA », « La particularité de l’explosion 
d’Halifax », « La commission de secours d’Halifax » et « Carte de 
l’explosion d’Halifax » sur L’Encyclopédie canadienne. Vous pouvez 
aussi regarder un film silencieux de 13 minutes sur la période 
suivant l’explosion d’Halifax sur la chaîne YouTube des Archives de 
la Nouvelle-Écosse.

Ayez une discussion de classe sur la question de la responsabilité 
lors de l’explosion. Quelle personne, ou groupe de personnes, était 
responsable? Réfléchissez aux questions suivantes : Comment 
savons-nous si une personne est responsable? Que signifie le fait 
d’être responsable? Quelle est la différence entre la responsabilité 
et le blâme? Écrivez une réflexion démontrant vos pensées.

En utilisant les critères pour le changement historique (voir ci-dessous), 
ayez une discussion de classe au sujet des conséquences les plus 
importantes de l’explosion d’Halifax. Effectuez un vote de classe afin de 
déterminer quelle conséquence a eu l’effet le plus important.

Activité d’approfondissement 1

Activité d’approfondissement 2

 1 TC2, https://tc2.ca/fr/accueil/. 

Qu'est-ce qui a causé l'explosion? Regardez la vidéo 
d'introduction et la Minute du patrimoine sur 
l'explosion d'Halifax et lisez l'article    L'explosion 
d'Halifax    sur L'Encyclopédie canadienne afin d'en 
apprendre plus sur les causes. 

http://histoirereperes.ca/
http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/the-halifax-explosion-and-the-cnib/
http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/lexplosion-dhalifax/
http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/lexplosion-dhalifax/
http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/commission-de-secours-dhalifax/
http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/staticmap/plan-showing-devastated-area-of-halifax-city-ns/
http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/staticmap/plan-showing-devastated-area-of-halifax-city-ns/
https://www.youtube.com/watch?v=5PImhLMxTXc&t=570s
https://www.historicacanada.ca/fr/content/heritage-minutes/lexplosion-dhalifax
http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/lexplosion-de-halifax/
http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/lexplosion-de-halifax/


1. Effectuez un remue-méninges des événements ou expériences 
mémorables de votre vie et choisissez-en-un que vous décrirez à votre 
partenaire. Offrez un témoignage vivant en utilisant les cinq sens (vue, 
ouïe, odorat, goût, toucher) et vos pensées personnelles. Pendant 
que votre partenaire vous raconte son expérience, restez à l’écoute 
de mots qui révèlent ses pensées, valeurs et croyances au sujet de 
l’événement ainsi qu’au sujet du monde en général. Discutez avec 
votre partenaire. Comparez ce que vous avez trouvé pertinent avec ce 
qu’il a trouvé pertinent. 

2. Avec la classe, discutez de la façon dont vous pouvez prendre ce que 
vous avez appris pour l’appliquer à l’analyse de sources primaires. 
Comment pouvez-vous savoir ce que la personne que vous analysez 
(dans ce cas-ci, votre partenaire) ressent ou pense au sujet des 
événements qui se sont déroulés? Par exemple, quels mots ou 
phrases ont offert le plus d’informations au sujet de sa perspective? 
Même si vous ne pouvez pas vous retrouver dans son expérience, 
vous pourriez mieux comprendre ses perspectives en portant 
attention à ces détails.

Perspectives historiques 
L’exploration des perspectives historiques consiste à effectuer un 
travail afin de mieux comprendre les personnes ayant vécu dans le 
passé  — des personnes qui avaient des expériences et des points de 
vue différents, et qui vivaient dans un contexte historique différent. 
Nous ne pouvons pas imaginer ce que les gens croyaient ou ce à 
quoi ils accordaient de la valeur dans le passé; nous devons examiner 
les preuves que nous avons afin d’effectuer des observations et 
d’en tirer des conclusions qui nous aideront à mieux comprendre. 
La perspective d’une personne du passé peut fournir une mine de 
renseignements au sujet d’un événement, d’une expérience ou d’un 
point de vue, mais il ne faut pas généraliser en se basant sur un 
seul point de vue. Nous devons considérer plusieurs perspectives et 
développer une grande compréhension des différents points de vue 
ayant existé dans le passé. Les sources primaires, incluant les lettres 
personnelles et les croquis, sont une excellente façon d’explorer les 
points de vue historiques et de mieux comprendre les vies et les 
expériences des gens du passé. Apprenez-en davantage à propos des 
concepts de la pensée historique à histoirereperes.ca.

« Plan montrant la zone dévastée de la ville d’Halifax, 
Nouvelle-Écosse », 1918 (avec la permission des 
Archives de la Nouvelle-Écosse/Conseil des assureurs 
de la Nouvelle-Écosse, V6/240 – 1917 Halifax : 
emplacement 4.2.3.2).

La famille Bond, v. 1900 
(collection privée de Koralee King). 

QUE PEUT-ON APPRENDRE DES EXPÉRIENCES DES GENS DURANT L’EXPLOSION 
D’HALIFAX GRÂCE AUX SOURCES PRIMAIRES?

3. PERSPECTIVES 
HISTORIQUES

4. LETTRE D’ETHEL BOND 
Avec les activités suivantes, les élèves travailleront à mieux comprendre 
les expériences des gens qui ont survécu à l’explosion d’Halifax. Pour 
commencer, regardez et écoutez attentivement la vidéo sur Ethel Bond. 
Par la suite, partagez vos réponses avec le reste de la classe (incluant les 
connexions, questions, etc.). 

Une Biographie d’Ethel Bond peut être trouvée dans la Trousse de feuilles de 
travail – Ethel Bond sur le Portail de l’éducation.

Alors que vous complétez les activités de cette section, gardez en tête la 
question directrice suivante :

Question directrice 
Que peut-on apprendre en lisant lA lettre d’Ethel Bond de ses expériences 
durant l’explosion d’Halifax?

Truc pour les enseignants : 
• Téléchargez la Pyramide 3D des sources primaires sur le Portail de 

l’éducation. Demandez aux étudiants d’assembler une pyramide afin de 
guider leurs analyses durant les activités.

• Téléchargez la Lettre annotée d’Ethel Bond dans la 
     Trousse de feuilles de travail – Ethel Bond pour 
     plus de contexte et de trucs sur la façon de guider   
     l’analyse de la lettre dans votre salle de classe. 

Explorez le contenu de la lettre d’Ethel et expliquez comment le contexte de 
la lettre nous aide à mieux comprendre son contenu.
La famille d’Ethel Bond vivait à Richmond, une banlieue de la classe ouvrière 
du nord d’Halifax qui a été dévastée par l’explosion. Plusieurs des personnes 
qui y vivaient étaient des travailleurs qualifiés des domaines ferroviaires et 
de la construction, mais le père d’Ethel, Alexander Bond, était propriétaire 
d’un moulin à sucre. 
Lisez-en plus au sujet des quartiers d’Halifax touchés par l’explosion dans 
l’article « L’explosion d’Halifax » sur L’Encyclopédie canadienne. Prenez des 
notes pour répondre aux questions suivantes :
• Que cela peut-il nous dire au sujet des personnes et des communautés les 

plus touchées? 
• Avez-vous d’autres questions?

B) CONTEXTE 

Après avoir lu la Transcription de la lettre d’Ethel dans la Trousse de feuilles de travail – Ethel Bond sur le Portail de l’éducation, cherchez des indices afin de répondre aux questions qui, quoi, quand, où et comment dans son témoignage.
1. En paires, utilisez le Tableau des 5 questions de base de la Trousse de feuilles de travail – Ethel Bond afin d’écrire vos observations au sujet de la lettre : 
•	 Qui	a	écrit	la	lettre?	Qui	en	était	le	destinataire?
•	 Quand	et	où	la	lettre	a-t-elle	été	écrite?
•	 De	quoi	la	lettre	parlait-elle?
•	 Pourquoi	la	lettre	a-t-elle	été	écrite?

2. Avez-vous d’autres questions? 
3. Discutez de vos trouvailles avec la classe.

A) LES 5 QUESTIONS DE BASE

http://histoirereperes.ca/
http://education.historicacanada.ca/fr-ca
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Comparez deux expériences individuelles (ou plus) de l’explosion d’Halifax. Y a-t-il 
assez de preuves dans d’autres sources afin de corroborer le témoignage d’Ethel 
Bond? 
1. En paires, comparez la lettre d’Ethel Bond à la lettre de sa sœur, Bertha Bond, 

tirée du Supplément de sources primaires de la Trousse de feuilles de travail 
– Ethel Bond sur le Portail de l’éducation. En utilisant le tableau Trouver 
des preuves se trouvant aussi dans la Trousse de feuilles de travail – Ethel 
Bond, comparez le témoignage d’Ethel avec cet autre témoignage. Notez vos 
trouvailles dans le tableau. Pensez aux questions suivantes lorsque vous 
faites vos évaluations :
• Comment sa perspective par rapport à l’explosion est-elle différente de 

celle d’un autre survivant? 
• Comment est-elle similaire? 

2. Discutez des similarités et des différences que vous avez notées avec une 
autre paire. Inscrivez vos trouvailles dans votre cahier de notes. 
• Les témoignages sont-ils plutôt similaires ou différents? 
• Quelles sont les similarités ou différences les plus importantes? Y a-t-il des 

incohérences? 
• Que cela nous dit-il au sujet de la fiabilité des sources individuelles?
• Que le fait de comparer les perspectives vous révèle-t-il au sujet de 

l’explosion?
3. Y a-t-il certains manques dans votre compréhension de l’expérience de 

différentes personnes ayant vécu et travaillé à Halifax à l’époque? De qui 
aimeriez-vous entendre le témoignage?

Créez vos propres croquis ou descriptions visuelles dans la lettre alors que vous 
regardez et écoutez la vidéo au moins deux fois.

Alternativement, lisez la transcription de la lettre à voix haute 
alors que les  élèves dessinent leurs vignettes.

Note aux 
enseignants 

Alors que vous étudiez les détails de la lettre, tirez des conclusions 
basées sur ce que vous avez observé et ce que vous pouvez déduire. 
Que pouvons-nous apprendre au sujet des expériences d’Ethel Bond en 
lisant sa lettre?

Notez vos observations, hypothèses et conclusions dans le tableau Tirer 
des conclusions de la Trousse de feuilles de travail – Ethel Bond sur le 
Portail de l’éducation.

Avec la classe, discutez de ce que nous pouvons apprendre au sujet de 
l’explosion en lisant la lettre d’Ethel Bond. 

• Que les preuves suggèrent-elles au sujet des pensées et des 
sentiments d’Ethel Bond à propos de l’explosion? 

• Que cette lettre vous a-t-elle appris au sujet du point de vue d’une 
personne ayant vécu le jour de l’explosion?

Truc pour les enseignants : Demandez aux étudiants de 
rechercher des phrases qui n’ont pas de sens même s’ils connaissent 
peut-être la définition des mots utilisés. Considérez imprimer des 
exemplaires des lettres pour les étudiants.

C) EXPLORATION

D) TIRER DES CONCLUSIONS 

Lettre d’Ethel Jane Bond à Murray 
Kellough, 16 décembre 1917 

(avec la permission des Archives de 
la Nouvelle-Écosse/fonds Murray 

Kellough/2010-015).

« École de la rue Roome », 1917 ou 1918 
(avec la permission des Archives de 
la Nouvelle-Écosse/Collection de la 
bibliothèque régionale d’Halifax/1983-212).

Carte et guide de la ville d’Halifax, v. 1880 
(avec la permission des Bibliothèques publiques d’Halifax/
Collections numériques/Bibliothèque et archives communautaires/ 
Guides anciens de la ville d’Halifax : C.D. McAlpine).

Modification

Ethel Jane Bond, v. 1900 
(collection privée de Koralee King). 

Lettre d’Ethel Jane Bond à Murray 
Kellough, 16 décembre 1917 (avec 
la permission des Archives de la 
Nouvelle-Écosse/fonds Murray 
Kellough/2010-015). 

Relisez et analysez la lettre d’Ethel Bond. Une lecture méticuleuse est importante 
pour acquérir une meilleure compréhension des expériences d’Ethel Bond.

1. En paires, identifiez et définissez les mots ou phrases qui vous sont inconnus. 

2. Soulignez ou encerclez les mots ou phrases dans la lettre qui offrent des 
indices au sujet des sentiments et des pensées d’Ethel Bond, et de ce qui était 
important et avait de la valeur pour elle.

3. Explorez la lettre afin de comprendre ses expériences en utilisant les cinq 
sens. Résumez brièvement ce que Bond décrit et ce qu’elle a vu et entendu, et 
tirez des conclusions au sujet de ce qu’elle a pu avoir touché, senti ou goûté. 

E) TROUVER DES PREUVES  

4. LETTRE D’ETHEL BOND :  LA SUITE
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Inférence :
Une inférence est une conséquence déduite d'un 
raisonnement ou d'une observation.

1. En utilisant vos notes du tableau Je vois, je pense, je me questionne, tirez trois 
conclusions qui répondent à la question directrice : que peut-on apprendre au 
sujet des expériences des personnes qui ont vécu l’explosion, en se basant sur les 
croquis d’Arthur Lismer?

2. Discutez de vos conclusions en petits groupes. Vos trouvailles sont-elles 
similaires ou différentes de celles des autres groupes?

3. Ayez une discussion de classe.

Comparez un des croquis de Lismer avec une photographie similaire tirée du 
Supplément de comparaison d’images dans la Trousse de feuilles de travail – 
Arthur Lismer sur le Portail de l’éducation. 
1. En travaillant en paires, choisissez une série d’images parmi les 

photographies et croquis disponibles afin d’effectuer une comparaison. 
Prenez des notes au sujet des détails dans chacune des images dans le 
tableau Trouver des preuves tiré de la Trousse de feuilles de travail – 
Arthur Lismer. 

2. Réfléchissez aux similarités et aux différences trouvées et discutez de vos 
trouvailles avec une autre paire.

• Les images sont-elles plus similaires ou différentes? 
• Quelles sont les similarités ou différences les plus importantes? Y a-t-il des 

incohérences?  
• Que cette comparaison d’images de l’événement révèle-t-elle au sujet de 

l’explosion d’Halifax?

Écrivez une courte légende pour un croquis et une photographie, du 
point de vue de chaque artiste.

Modification

La contextualisation d’une source primaire consiste à replacer cette source dans 
le temps et l’espace. L’examen du contexte d’une source nous aide à situer un 
morceau de preuve dans le contexte plus large de l’histoire. Afin d’analyser les 
croquis d’Arthur Lismer comme des preuves du passé, il est important de les 
considérer dans le contexte des événements du temps. 

5. CROQUIS
D’ARTHUR LISMER
Avec les activités suivantes, vous travaillerez à mieux comprendre les 
expériences des gens qui ont survécu à l’explosion d’Halifax. Pour 
commencer, regardez et écoutez attentivement la vidéo sur Arthur Lismer. 
Par la suite, partagez vos réponses avec le reste de la classe (incluant les 
connexions, questions, etc.).

Une Biographie d’Arthur Lismer peut être trouvée dans la Trousse de feuilles 
de travail – Arthur Lismer sur le Portail de l’éducation.

Alors que vous complétez les activités de cette section, gardez en tête la 
question directrice suivante :

Question directrice :
Comment les croquis d’Arthur Lismer nous fournissent-ils une 
compréhension plus approfondie des expériences des gens qui ont vécu 
l’explosion d’Halifax?

Truc pour les enseignants : Téléchargez la Pyramide 3D des 
sources primaires sur le Portail de l’éducation. Demandez aux élèves 
d’assembler une pyramide afin de guider leurs analyses durant les 
activités.

L’étude des détails d’un croquis peut mener à une compréhension plus approfondie 
de la perspective de Lismer et de l’explosion d’Halifax elle-même. Utilisez le tableau 
Je vois, je pense, je me questionne tiré de la Trousse de feuilles de travail – Arthur 
Lismer afin de noter vos observations alors que vous complétez les étapes ci-dessous.
1. Étudiez l’image de près. Couvrez trois quarts de l’image avec un morceau de 

papier, et concentrez-vous sur un quart de l’image à la fois afin d’en examiner les 
détails. 

2. En travaillant seul, commencez par la section « je vois ». Réfléchissez aux 
questions suivantes et notez vos observations dans la section « je vois » :

• Qui est dans l’image? Considérez l’âge, le sexe et les rôles sociaux ou familiaux.
• Quels détails pouvez-vous apercevoir? Considérez les actions et les expressions 

des personnes ainsi que les bâtiments ou paysages dépeints.
• Quelle est l’atmosphère et quel est le ton? Considérez la composition et les 

techniques comme les lignes, les ombrages et la couleur.
3. Par la suite, travaillez avec votre partenaire dans la section « je pense ». En vous 

basant sur ce que vous avez noté dans la section « je vois », tirez des inférences  
(voir ci-dessous) à propos de ce que les croquis véhiculent, ce qu’ils peuvent nous 
raconter au sujet de l’explosion ou ce qu’ont pu être les intentions de Lismer. Selon 
vous, quels sont les détails qui nous fournissent le plus d’informations au sujet 
des expériences des gens qui ont vécu l’explosion? 

4. Avez-vous d’autres questions au sujet de ce qui se produit dans le croquis? Écrivez 
vos questions dans la section « je me questionne ». 

5. Rassemblez-vous en classe afin de discuter de vos trouvailles.

1. En travaillant en paires, révisez la Collection de croquis d’Arthur Lismer dans 
la Trousse de feuilles de travail – Arthur Lismer sur le Portail de l’éducation.

2. En utilisant vos connaissances et les notes des activités 1 et 2 de ce guide, 
déterminez quelles preuves sont visibles dans les croquis de Lismer de 
l’explosion. Réfléchissez aux questions suivantes :

• Le contexte historique plus large de la Première Guerre mondiale est-il visible 
dans les croquis de Lismer?

• Est-il évident que ces croquis dépeignent l’explosion d’Halifax? Pourraient-ils 
dépeindre un autre événement? 

3. Discutez de vos trouvailles avec la classe.

B) CONTEXTE

A.Y. Jackson, Fred Varley, 
Lawren Harris, Barker Fairley, 

Frans Johnston, Arthur Lismer 
et J.E.H. Macdonald au Arts 

and Letters Club 
(avec la permission des 

Archives publiques de 
l’Ontario/F 1066-6/I0010313).

Arthur Lismer, A.R.C.A. 
(avec la permission des Archives 
publiques de l’Ontario/F 1075-12-

0-0-53/I0007820).

Après avoir regardé la vidéo sur Arthur Lismer, complétez le tableau 
sur les 5 questions de base pour noter vos trouvailles et organiser vos 
pensées. 
1. Utilisez le tableau des 5 questions de base tiré de la Trousse de 

feuilles de travail – Arthur Lismer afin de noter vos réponses.

•	 Qui est l'artiste? 
•	 Quand et où les croquis ont-ils été créés? 

•	 Que communiquent-ils? 

•	 Pourquoi ont-ils été créés?

2. Quelles autres questions vous posez-vous? 

3. Discutez de vos trouvailles avec la classe.

Note aux éducateurs
Assignez aux étudiants l’une des images 
de la Collection de croquis d’Arthur 
Lismer pour l’analyse.

C) EXPLORATION

E) TROUVER DES PREUVES

A) LES 5 QUESTIONS DE BASE

D) TIRER DES CONCLUSIONS
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Sources primaires visuelles
Les sources primaires visuelles comme les photographies et les 
croquis peuvent être des preuves de grande valeur au sujet du passé. 
Les preuves visuelles peuvent révéler des indices que les historiens 
sont incapables de trouver ailleurs. Par exemple, les preuves visuelles 
peuvent fournir des détails au sujet des styles vestimentaires, de la vie 
quotidienne et de l’architecture, ou elles peuvent capturer des moments 
tirés d’événements importants. Les preuves visuelles peuvent aussi 
être analysées comme représentations de moments précis du passé. 
Par exemple, une affiche de recrutement pour la Première Guerre 
mondiale peut non seulement nous révéler comment les soldats étaient 
encouragés à s’enrôler, mais aussi nous parler des rôles des sexes à 
l’époque. Pour plus d’informations, jetez un coup d’œil au Guide des 
sources primaires du Projet Mémoire sur le Portail de l’éducation.

Notre compréhension du passé est formée en grande partie par les preuves de 
sources primaires qui ont été gardées et partagées au cours de l’histoire. Cela 
signifie que lorsque des preuves du passé disparaissent, sont jetées, ou ne sont pas 
accessibles au public (dans des musées ou archives), les voix contenues dans ces 
preuves sont tues. 
1. En travaillant en paires, tenez compte des points de vue individuels que 

vous avez explorés à date. Ayez une discussion remue-méninges au sujet 
des questions suivantes : 

• Quelles sont les voix représentées? Considérez l’âge, le sexe, la classe 
sociale, l’origine ethnique, la nationalité et la religion.

• Quelles voix sont manquantes? Pourquoi ces voix sont-elles souvent 
absentes des dossiers historiques? 

• Quelles voix seraient utiles afin de créer une image plus complète?
2. Avec la classe, discutez des personnes dont les perspectives sont 

manquantes. Pourquoi croyez-vous que c’est le cas? Comment peut-on 
essayer d’avoir accès aux perspectives manquantes?

Truc pour les enseignants : Vous pourriez vouloir encourager vos 
élèves à réfléchir aux différentes façons dont certaines voix sont écartées, 
incluant la façon dont différents groupes culturels préservent leurs histoires, la 
façon dont le niveau d’alphabétisme affecte les dossiers écrits et comment les 
musées ou autres organismes patrimoniaux choisissent ce qui fera partie de 
leurs collections.

Imaginez que le curriculum d’histoire doit être réécrit, et que l’on vous a demandé 
de soumettre votre opinion par rapport à l’inclusion d’un certain événement.
1. En petits groupes, discutez de la pertinence historique de l’explosion en vous 

basant sur la recherche effectuée jusqu’à maintenant. 
2. Utilisez les Critères de la pertinence de la pertinence historique (voir barre 

latérale) afin de noter vos observations. 
3. Décidez en tant que groupe si, et jusqu’à quel point, l’explosion devrait être 

incluse dans le curriculum. Est-ce seulement un événement important pour 
les habitants d’Halifax? Pour les gens de la Nouvelle-Écosse? Des Maritimes? 
De tout le Canada? Pour le reste du monde? Faites des recommandations et 
fournissez des preuves afin de soutenir votre raisonnement. 

4. Avec la classe, effectuez un vote afin de déterminer si l’explosion est assez 
pertinente pour être étudiée dans votre province ou territoire.

Critères de la pertinence historique2

Importance : l’événement était-il considéré comme important 
lorsqu’il s’est produit?
Conséquences : quelle était l’importance des effets?
Révélation : que révèle l’événement au sujet du contexte historique plus 
large ou des questions courantes?

QUELLE EST L’IMPORTANCE DE L’EXPLOSION D’HALIFAX DANS L’HISTOIRE DU CANADA? 
DEVRAIT-ELLE ÊTRE INCLUSE DANS LES CURRICULUMS DES SCIENCES SOCIALES DE LA 
MATERNELLE À LA 12 E ANNÉE DE CHAQUE PROVINCE ET TERRITOIRE DU CANADA?

7. LA PERTINENCE 
HISTORIQUE DE 
L’EXPLOSION D’HALIFAX 
Devrions-nous étudier l'explosion d'Halifax?  

6. SOMMAIRE : A
Débattre les preuves visuelles

Alors que la technologie photographique a évolué au début du XXe siècle, les 
appareils photo sont devenus un moyen plus accessible pour capturer un 
moment dans le temps, avec l’impression de capter la réalité.
Les cartes postales photographiques de l’explosion ont beaucoup circulé 
après le désastre, mais certains journaux (comme le Canadian Courier) 
croyaient que les croquis véhiculaient plus d’émotions :
« … parce que l’artiste ressentait ce qu’il voyait, il notait rapidement 
ses impressions sous forme de lignes nerveuses rapides et 
d’éclaboussements plus éloquents que les lignes justes d’un appareil 
photo, au moment même où les yeux, les oreilles, et le cerveau des 
gens étaient dans un état de panique, dans une ville en ruine. »
Les journaux étaient la première source d’information pour les Canadiens à 
l’époque. Les croquis de Lismer, dans le contexte de cet article, ont joué un 
rôle dans la perception du public de l’expérience vécue par les victimes du 
désastre.
1. Avec la classe, organisez un débat afin de déterminer qui est le plus 

utile pour comprendre l’explosion : des photographies ou des croquis? 
Lesquels sont les plus fiables? Pourquoi? 

2. De façon alternative, discutez des forces et des limites de l’utilisation 
des témoignages visuels, comme les croquis ou les photographies, 
par rapport à l’utilisation de témoignages primaires écrits (comme des 
lettres).

2 TC2, https://tc2.ca/fr/accueil/. 

Truc pour les enseignants : Référez-vous au  
Guide pédagogique pour les sources primaires du Projet Mémoire 
pour plus d’informations au sujet des forces et limites des sources 
primaires visuelles. 

6. SOMMAIRE : B 
Perspectives manquantes

Poste de secours à La vieille lanterne 
verte, croquis d’Arthur Lismer dans Le 
drame d’une ville : l’histoire d’Halifax 
dévastée par Stanley K. Smith, 1918 
(avec la permission de la Toronto Refer-
ence Library/collection Baldwin).

Dommages causés par l’explosion d’Halifax à 
l’extrémité nord de la rue Campbell 

(avec la permission de Bibliothèque et 
Archives Canada/C-003625B).

http://education.historicacanada.ca/files/135/MPA_learning_tool_FR.pdf
http://education.historicacanada.ca/files/135/MPA_learning_tool_FR.pdf
http://education.historicacanada.ca/fr-ca
https://tc2.ca/fr/accueil/
http://education.historicacanada.ca/files/135/MPA_learning_tool_FR.pdf

	Button 2: 
	Button 3: 
	Button 4: 


