
Objectif : Les peuples autochtones canadiens ont été au front 
de toutes les batailles depuis la Guerre de 1812, pourtant leur 
histoire de bravoure est rarement racontée. Afin d’honorer la 
contribution des soldats autochtones canadiens, les élèves 
écouteront et raconteront des histoires de héros de guerre 
autochtones en plus d’y réagir.

Temps requis : 70 minutes

Ressources requis :
o Bâton de parole (optionnel, voir étape 4 ci-bas)

Ressources incluses :
o Courtes histoires de vétérans autochtones

Activité :
1. Parlez aux élèves du jour du Souvenir, une journée où nous 

nous souvenons et honorons les gens qui ont protégé le 
Canada et se sont battus pour la liberté. Dites-leur que, bien 
qu’on entende peu parler d’eux, certaines de ces personnes 
étaient d’origine autochtone. Les premiers peuples se sont  
battus pour le Canada dans toutes les guerres, et plusieurs 
de ces soldats ont été reconnus pour leur courage et leur 
bravoure. 

2. Plusieurs peuples autochtones racontent des histoires 
sur les évènements et les personnes importantes afin de 
s’assurer qu’elles ne tombent pas dans l’oubli. Ces histoires 
sont passées de génération en génération afin que tous se 
souviennent. Quelles sont les autres façons utilisées par les 
Canadiens pour se rappeler des personnes et des évènements 
importants? (P.ex. écrire des livres, faire des films, construire 
des monuments.)

3. Dites aux élèves que pour les aider à se souvenir de quelques-
uns des braves soldats autochtones qui se sont battus pour 
le Canada pendant les différentes guerres, ils entendront 
des histoires à propos d’eux. Puis, après avoir entendu ces 
histoires, ils auront l’occasion d’en raconter des parties et d’y 
répondre. Lisez à vos élèves les biographies ci-dessous.

4. OPTIONNEL : Expliquez à vos élèves le concept autochtone 
du bâton de parole. Dans une discussion de groupe, le bâton 
aide à ce que chaque personne ait la chance de parler et 
d’être entendue par tous. Seule la personne qui tient le bâton 
a le droit de parler, et tous les autres doivent écouter. Une fois 
que quelqu’un a fini de parler, le bâton passe à la personne 
suivante. Quiconque a quelque chose à dire peut tenir le bâton 
pendant qu’il exprime ses idées. Si quelqu’un n’a rien à dire, 

 il passe tout simplement le bâton à la personne suivante.  
Ce bâton de parole peut être utilisé pour réagir à chacune 
des histoires ci-dessous. N’importe quel objet qui se tient 
facilement dans une main peut être utilisé, il est toutefois 
préférable d’utiliser un objet qui sera visible par les autres 
lorsque l’orateur le tiendra dans ses mains.

5. Après avoir lu chaque histoire, demandez à quelques élèves 
de raconter les parties dont ils se souviennent. Rappelez-
leur que de raconter ces histoires permet que le courage de 
ces personnes ne soit jamais oublié. Demandez à différents 
élèves de raconter l’histoire jusqu’à ce que tous les points 
principaux aient été répétés. 

6. Demandez aux élèves de réagir aux histoires. Par exemple, 
vous pouvez leur demander :

 a. Si vous pouviez remercier le personnage principal, de   
 quoi le remercieriez-vous? 

 b. Même si aucun de vous n’est dans l’armée, pouvez-
  vous penser à une histoire de votre vie qui ressemble à 
  cette histoire?

7. Après avoir lu les trois histoires, demandez aux élèves d’en 
choisir une et de choisir une personne, hors de la classe, à qui 
la raconter. Demandez-leur de préciser pourquoi ils ont choisi 
ce vétéran autochtone (p. ex. pour sa bravoure, parce qu’il est 
mort, etc.) et à qui ils raconteront leur histoire.

8. Prévoyez du temps la semaine suivante pour que les élèves 
partagent leurs expériences.

  PRIMAIRE : COMMUNICATION ORALE

HISTOIRES À NE PAS OUBLIER
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ACTIVITÉ POUR LE PRIMAIRE

E N  PA R T E N A R I AT  AV E CUNE INITIATIVE DE



COURTES HISTOIRES DE VÉTÉRANS AUTOCHTONES
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ACTIVITÉ POUR LE PRIMAIRE

a. Nous nous rappelons Tom Longboat

Tom Longboat est un Onondaga des Six Nations de la réserve de 
Grand River, dans le sud de l’Ontario. Tom adorait courir, et il était 
très rapide. En fait, il était un champion du monde! Alors qu’il 
n’avait que 20 ans, il a gagné le marathon de Boston. Cette course 
célèbre fait 40 kilomètres. C’est l’équivalent de courir autour d’une 
patinoire de hockey 656 fois, juste sans la glace!

Lorsque la Première Guerre mondiale a commencé, Tom avait 
27 ans. Il s’est engagé pour aider et utiliser son talent pour la 
course afin de transporter des messages et des ordres entre les 
groupes de soldats. C’était un travail important puisque pendant la 
Première Guerre mondiale, il était très difficile de communiquer. Il 
n’y avait pas de téléphones cellulaires ou d’ordinateurs, alors les 
soldats s’envoyaient des messages écrits. La vitesse de Tom a aidé 
à ce que tous soient au courant de ce qui se passait sur le champ 
de bataille. 

b. Nous nous rappelons Henry Louis Norwest

Henry Louis Norwest est né à Fort Saskatchewan, en Alberta. 
Il était un Métis, un artiste de rodéo et un employé de ranch. Il 
pouvait attraper des animaux au lasso et était expert en équitation. 
Lorsque la Première Guerre mondiale a commencé, il s’est joint à 
l’armée. En fait, il s’est joint à l’armée deux fois! Il n’a pas respecté 
un règlement lorsqu’il s’est enrôlé la première fois, alors il a dû 
quitter l’armée et s’enrôler de nouveau.

La deuxième fois qu’il s’est joint à l’armée, il est devenu tireur 
d’élite. Il est rapidement devenu l’un des tireurs d’élite canadiens 
les plus célèbres. Les autres soldats étaient fiers de sa précision 
et étaient heureux de l’avoir parmi eux. Il a reçu une médaille pour 
son bon travail et sa bravoure. Malheureusement, Henry a été tué 
trois semaines avant la fin de la guerre. Il est enterré en France.

c. Nous nous rappelons Mamie Dunlop

Lorsque la Deuxième Guerre mondiale a commencé, le frère et le 
fiancé de Mamie se sont enrôlés dans l’armée. Mamie voulait aider 
elle aussi. Elle a décidé de s’enrôler avec sa meilleure amie, mais à 
la dernière minute, la mère de son amie a refusé qu’elle se joigne à 
l’armée. Alors Mamie s’est enrôlée seule.
Même si Mamie avait travaillé dans la forêt, à bûcher du bois, 
l’entraînement avec l’armée était vraiment difficile. Elle avait 
tellement d’ampoules, que même ses ampoules avaient des 
ampoules! Pendant son entraînement, elle a décidé de couper ses 
cheveux comme les hommes parce qu’ils tombaient toujours dans 
son visage. 

Après avoir terminé son entraînement, Mamie a demandé 
d’être conductrice de camion, mais l’armée avait déjà assez de 
conducteurs, alors elle est devenue cuisinière. Elle aimait ce 
travail parce qu’il lui permettait de connaître tout le monde. 

La partie du travail qu’elle aimait le moins était le tour de garde. 
Elle devait marcher autour du campement, seule, la nuit, armée 
seulement d’une sirène. Même si elle avait peur, elle était fière de 
ne jamais avoir déclenché de fausse alarme. Aujourd’hui, elle est 
fière de sa petite-nièce, qui est elle aussi dans l’armée.

Ressources

Anciens combattants Canada; Soldats autochtones – Terres 
étrangères:
www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/history/other/native


