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Durant le film, combien de langues peux-tu entendre ?
Quelles sont-elles ?

À partir de la carte géante au sol, indique le nom des capitales
des provinces identifiées d’une étoile ci-dessous.

trouve l'OBJET!Trouve l'OBJET!

La télévision et l’Internet n’existaient pas dans les années 30,
la radio était donc très populaire.
Pourquoi écoutions-nous la radio ?

Pour écouter
les nouvelles

Pour écouter
les discours
des politiciens

Toutes
ces réponses

Pour écouter
la musique

Le Canada est une terre d’accueil pour divers nationalités.
Indique 3 pays d’où sont provenus les immigrants.

Trouve cet objet dans la salle.
Qui portait cet objet ?

Le Chemin de Fer Canadien Pacifique a été le tout premier chemin
de fer transcontinental. Il a joué un rôle clé dans l’immigration
vers l’ouest canadien.
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Trouve les objets illustrés ci-dessus.
À quoi auraient-ils pu servir après avoir été recyclés ?

Regarde les affiches autour de toi pour t’aider.

Pendant que des hommes et des femmes 
combattaient à l’étranger, au Canada
d’autres participaient à l’effort de guerre !

Salle C Civils ou militaires,
les Canadiens en guerre

6
Plus d’un million de civils canadiens ont porté l’uniforme pendant
la Seconde Guerre mondiale. Peux-tu relier les uniformes avec les noms 
ci-dessous ?

MArine aviation armee

Trouve l'OBJET!Trouve l'OBJET!

Salle D Les routes
de la Victoire

Le drapeau national du Canada n’a pas été adopté avant 1965 !
Encercle le drapeau sous lequel les Canadiens ont combattu durant
la Seconde Guerre mondiale.

Dessine le

 drapeau de ton

pays!

Trouve l'OBJET!Trouve l'OBJET!
Certaines personnes qui ont participé à la guerre ne portaient pas d’arme. 
L’illustration ci-dessous représente quelques pièces d’équipement d’une 
personne très proche des premières lignes de combat, mais qui ne portait 
pas d’arme.

Peux-tu trouver ces objets et noter
à qui ils ont appartenu ?
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Salle e

Salle G

Certains revinrent, 
d’autres pas

Le Canada
contemporain

Dirige-toi vers une cabine et écoute
ce que Peter et Madeleine ont à raconter…
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Savais-tu que les sports d’hiver occupent une place importante
dans la vie des Canadiens ? Trouve le totem des sports et écris
les deux sports de glace les plus populaires au Canada.

Savais-tu que le bois est une des ressources les plus importantes
du Canada ? Trouve le totem des ressources naturelles et écris
trois types de bois que l’on peut trouver au Canada.

Quel est

ton sport

favori ? * Si tu donnes ce mot secret à un des guides canadiens, 
tu auras une récompense !

Dirige-toi vers la fenêtre et observe à l’extérieur.
Tu verras la sculpture construite en l’honneur
des Premières Nations, Metis et Inuits qui ont combattu
durant la Seconde Guerre mondiale.
Quel est son nom ?

Les Inuits du Canada marquent des lieux symboliques
avec des constructions en pierre.

nationalitésAncêtres de

Dans cette salle, on trouve des citations de Canadiens
dont les ancêtres sont venus de divers pays du monde.
Combien de pays peux-tu retrouver ?
Encercle la bonne réponse.

24123
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Ma visite au
centre juno beach
ma visite au
centre juno beach

Dessine-moi un 

souvenir de ton 

passage au musée !

Merci de ta 

visite !


