
 
 
 
 

 

Télécharge en aval les documents du projet Nous nous 
souviendrons d’eux à partir du site Web de Bibliothèque et 
Archives Canada sur le serveur de l’école pour que les 
élèves puissent s’en servir. 

Liste de vérification des étapes à suivre
Enseignant Élèves

Attribue les noms des militaires qui figurent sur le 
monument commémoratif et imprime le Bon de commande 
de BAC. 

Impriment les Lignes directrices et les modèles de documents. 

Télécopie le Bon de commande des dossiers de service 
militaire à Bibliothèque et Archives Canada. (Il faut environ 
30 jours pour obtenir les photocopies). 

Remplissent le Bon de commande et commencent à effectuer 
des recherches sur Internet comme le précise les Lignes 
directrices pour les élèves. 

Demande à la bibliothèque scolaire de mettre de côté tous 
les ouvrages sur la Première et Seconde Guerres mondiales. 

Effectuent des recoupements entre la date de décès 
du militaire et les batailles connues. 

Effectuent des recherches sur les batailles à l’aide 
des textes fournis et des sources d’Internet. 

Distribue aux élèves les photocopies de BAC lorsqu’elles 
arrivent. 

Impriment les plans de cimetières et remplissent le modèle de 
document en question. 

Rédigent leur essai en utilisant les renseignements contenus 
dans les dossiers militaires, les manuels et les renseignements 
obtenus sur Internet. 

Rédigent les notes en bas de page et la bibliographie en 
respectant les normes de présentation du texte fourni en 
exemple. 

S’assurent de la qualité du travail de leurs pairs. 

Impriment une copie papier de leur travail, qui sera évalué par 
l’enseignant. Les élèves sauvegardent tous les modèles de 
documents ainsi que l’essai dans les répertoires appropriés du 
réseau de l’école. 

Voici la liste des documents qui doivent être produits au terme 
du projet : - Renseignements sur le personnel militaire 

- Dossier de service militaire 
- Essai comprenant des notes en bas de page et 

une bibliographie 
- Informations sur la sépulture et plan du cimetière 
- Image numérique du soldat, si possible. 

Font parvenir au Centre d’études sur les anciens 
combattants un CD-ROM des travaux afin qu’ils soient 
versés dans la banque de données nationale.  


