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ACTIVITÉ POUR LE PRIMAIRE

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

Objectif : Les élèves découvriront les causes, les évènements 
et les dénouements de la Guerre de 1812. Ils utiliseront leurs 
aptitudes de recherche pour explorer les différents acteurs de 
la guerre. Ils dresseront le profil de personnes influentes et 
refléteront les façons dont les Premières Nations et les Métis ont 
façonné les évènements de la guerre.

Temps requis : Trois périodes de 60 minutes

Ressources incluses :
o Document à imprimer

Activité :
1. Expliquez aux élèves que la fin du 18e siècle et le début du 

19e siècle ont été une période de conflit. Le 18 juin 1812, les 
États-Unis ont déclaré une guerre à la Grande-Bretagne, ce 
qui a mené le Canada à se rendre au front. 

2.  Pour un aperçu, visionnez le vidéo suivant :   
www.youtube.com/watch?v=-lq8YbX46RU  

3.  Demandez aux élèves de résumer ce qu’ils ont appris. 

4.  Divisez la classe en quatre groupes. 

5. Expliquez aux élèves qu’il y avait quatre points de vue dans 
la Guerre de 1812 : la Grande-Bretagne, les États-Unis, les 
Premières Nations et les Métis, et les colonies anglaises du 
Canada. De plus, il y avait dans chaque partie des personnes 
influentes qui ont eu un grand impact sur les dénouements de 
la guerre. Assignez à chaque groupe l’un des sujets suivants : 
o Grande-Bretagne : premier ministre Spencer Perceval, 

Robert Banks Jenkinson et le lieutenant-général sir John 
Harvey

o États-Unis : Général William H. Harrison, Général George 
McClure, président James Madison et général William Hull 

o Premières Nations et Métis : Tecumseh, Ahyouwaighs (John 
Brant) et Teyoninhokarawen (John Norton) 

o Les colonies anglaises du Canada : général de division Sir 
Isaac Brock, général John Vincent, Laura Secord, général Sir 
George Prevost et sir John Graves Simcoe 

6. Dites aux élèves qu’en groupes ils doivent répondre aux 
questions et inscrire leurs réponses sur le document à 
imprimer :
o Quelles étaient leurs raisons de se battre?
o À quels évènements principaux ont-ils participé?
o Qui étaient les personnes influentes et qu’ont-elles fait?
o Quels ont été les dénouements de la guerre et était-ce qui 

était désiré? 

7. Dirigez vos élèves vers la page Web du gouvernement 
du Canada portant sur les héros de la Guerre de 1812 : 
http://1812.gc.ca/fra/1317828221939/1317828660198.
Encouragez également les élèves à utiliser des livres, des 
encyclopédies et à faire des recherches sur Internet. 

8. Une fois que les élèves ont rempli le document à imprimer, 
demandez-leur de créer une présentation de cinq minutes 
pour la classe. Les présentations devraient éduquer leurs 
camarades de classe sur l’une des parties impliquées dans 
la guerre. Encouragez les élèves à être créatifs et à utiliser 
des sketches ou des éléments visuels pour présenter leur 
information. 

9. À la fin de ces présentations, animez un débat parmi les 
quatre groupes, en proposant la question suivante : qui a 
gagné la Guerre de 1812? 

10. Avant de clore cette activité, soulignez l’implication des 
Canadiens autochtones pendant la guerre. Expliquez aux 
élèves que les peuples autochtones ont participé à chaque 
conflit important auquel a participé le Canada et que leur 
contribution à la Guerre de 1812 a été hautement influente. 
Demandez aux élèves de rédiger une brève réflexion 
soulignant le rôle des Premières Nations et des Métis dans la 
Guerre de 1812 et la portée de leur participation.

11. Ramassez les rédactions terminées. 
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Quelles étaient leurs raisons de se battre?

Qui étaient les personnes influentes et 
qu’ont-elles fait?

À quels évènements principaux ont-ils 
participé?

Quels ont été les dénouements de la 
guerre et était-ce qui était désiré? 

Sujet :


