
À travers l’objectif : Dieppe en photographies et en films

Ressources éducatives

Remarques préliminaires à l’intention des enseignants

Les Archives nationales du Canada ont créé ce site éducatif à l’occasion du 60e

anniversaire du raid sur Dieppe.

À partir d’une rétrospective photographique et vidéo du raid sur Dieppe, le site propose
aux enseignants des activités à faire en salle de classe. Toutes les photographies et tous les
extraits de films présentés font partie des fonds et collections des Archives nationales du
Canada.

Les activités ont été conçues à l’intention des élèves des niveaux intermédiaire (6e à 8e

année / secondaire I et II) et secondaire (9e à 12e année / secondaire III, IV et V). Elles
proposent des sujets de présentations orales ou de productions écrites, qui devraient aider les
élèves à mieux comprendre cet événement historique. 

De plus, une introduction au concept des sources primaires et secondaires est
présentée, et une grille d’évaluation est offerte.

Le 11 novembre de chaque année, les Canadiens prennent un moment de recueillement
pour se souvenir des hommes et des femmes qui ont servi leur pays lors des grands conflits
du siècle dernier. C’est dans cet esprit que les Archives nationales tiennent à contribuer à une
plus grande connaissance de cet événement tragique de la Deuxième Guerre mondiale.



Niveau intermédiaire 
(6e à 8e année / secondaire I et II)

* Des images du passé : le raid sur Dieppe
 

Seuls ou en équipes de deux, les élèves examinent des photos ou visionnent des
extraits de films allemands et canadiens.

* Présentation orale 

Quatre questions sont suggérées. Les élèves peuvent travailler seuls ou en équipes
de deux. Les réponses aux questions peuvent d’abord être écrites sur une feuille, puis
chaque élève ou chaque équipe pourra présenter les réponses oralement devant le reste de
la classe.

 ÷Connaissez-vous quelqu’un dans votre famille qui a combattu lors de la Deuxième
Guerre mondiale ?

÷Connaissez-vous quelqu’un dans votre entourage qui fait présentement partie des
Forces canadiennes ?

÷D’après vous, pourquoi faisons-nous la guerre ?

÷Pourquoi célébrons-nous le Jour du Souvenir ?

* Production écrite 

Après avoir examiné les photos et visionné les extraits de films, les élèves rédigent un
texte d’une demi-page sur l’un des deux sujets suivants :

÷ Si tu étais un soldat canadien à la bataille de Dieppe, comment te sentirais-tu?

÷ Écris une lettre à ta fiancée ou à ta mère décrivant tes sentiments après la bataille de
Dieppe.



Niveau secondaire 
(9e à 12e année / secondaire III, IV et V)

* Des images du passé : le raid sur Dieppe
 
Seuls ou en équipes de deux, les élèves examinent des photos ou visionnent des extraits de
films allemands et canadiens.

* Les photographies et les films d’actualités : des sources primaires ou
secondaires? 

Introduire le concept de sources primaires et secondaires

* Utilisation des sources du passé 

Les élèves préparent, seuls ou en équipes de deux, un mini-rapport écrit ou une brève
présentation orale sur les sujets suivants :

÷ Quelles premières impressions avez-vous ressenties en regardant les extraits de
films et les photos? 

÷ Ces photos et extraits de films vous donnent-ils le même type d’information que
vos manuels d’histoire? 

÷ À quoi et à qui pouvaient servir de telles images à l’époque?

÷ Choisissez un événement marquant de notre époque, puis donnez des exemples
de sources (primaires et secondaires) qui pourraient vous être utiles pour mieux le
comprendre.



Sources primaires et secondaires

Divers types de documents peuvent renseigner sur le passé. Ainsi, lorsqu’on veut étudier un
événement historique en particulier, on peut puiser des renseignements à partir de sources
diverses, qui appartiennent à l’une ou l’autre des deux catégories suivantes : les sources
primaires et les sources secondaires.

* Les sources primaires

Les sources primaires offrent la manière la plus authentique d’étudier l’histoire. Ce sont les
premières sources sur lesquelles se basent les historiens et aussi les plus intéressantes, car
elles ont été créées au moment où les événements se sont déroulés, ou juste après. Les
créateurs de ces documents ont été des témoins directs de l’événement. 
 
Même s’ils sont numérisés, les photographies et les extraits de films d’actualités présentés
dans le site À travers l’objectif : Dieppe en photographies et en films sont des sources
primaires, car ce sont des reproductions de documents originaux créés par des témoins directs
de l’événement.

Voici quelques exemples de sources primaires :

T des lettres T des cartes géographiques

T des documents gouvernementaux T des journaux intimes

T des récits de témoins oculaires T des œuvres d’art

T des films

T des enregistrements sonores

T des photographies

T des articles de journaux

* Les sources secondaires

Les sources secondaires sont, quant à elles, des images ou des descriptions d’événements
faites un certain temps après les événements en question et par des personnes qui ne les ont
pas vécus directement. Les auteurs de ces documents se servent d’ailleurs souvent de sources
primaires pour réaliser leur travail. 



Voici quelques exemples de sources secondaires :

T des livres, y compris des manuels
scolaires

T des œuvres d’art créées longtemps
après l’événement

T des encyclopédies

T des documentaires

T des reconstitutions d’événements

T certains articles de journaux écrits
longtemps après l’événement

Les sources primaires sont considérées comme plus probantes que les sources
secondaires. Il est donc préférable de se fier d’abord aux sources primaires lorsqu’on étudie
un événement historique. Mais il ne faut pas pour autant rejeter les sources secondaires, car
elles peuvent permettre une compréhension juste du passé, surtout si elles sont produites  avec
objectivité. 



Grille d’évaluation
Compétences Niveau

I
0% - 49%

Niveau
II

50% -
59%

Niveau
III

60% -
69%

Niveau
IV

70% -
89%

Niveau
V

90% -
100%

CONNAISSANCE
ET

COMPRÉHENSION

L’élève possède une
connaissance des faits
présentés et des termes

employés.

COMMUNICATION L’élève est capable de
communiquer de

l’information et de
donner son opinion
(pensée critique).

L’élève est capable de
tenir un discours

cohérent devant un
auditoire 

(discussion et
interaction).

L’élève maîtrise la langue
écrite.

MISE EN
APPLICATION

L’élève formule des
conclusions logiques ou

des généralisations.

L’élève utilise
efficacement les

nouvelles technologies.

L’élève est capable de
faire des rapprochements
entre le passé, le présent

et l’avenir.


