
Guide d’enseignant(e) de la Légion royale canadienne

Le guide adresse les sujets suivants :

- des brèves notes sur l’histoire militaire canadienne et la Légion royale canadienne ;

- des symboles importants canadien ;

- thème du Souvenir dans les histoires, chansons et poèmes ;

- information concernant la Campagne du Coquelicot et la façon dont l’argent donné est 

répandu ;

- information concernant nos concours littéraire et d’affiche national ; et

- des activités du Souvenir pour les écoles.

Ce Guide au Souvenir à été créé par la Légion royale canadienne pour assister les 

enseignants(es) des écoles primaires et secondaires pour encourager la tradition du Souvenir 

parmi la jeunesse du Canada.

Ce n’est pas notre intention que le Souvenir soit une coutume journalière, mais il y a un certain 

besoin d’assurer que la jeunesse d’aujourd’hui a une compréhension fondamentale de ce que 

leurs arrière-grands-parents, grands-parents et en certains cas leurs pères et mères ont été confié 

la mission de défendre la liberté et la démocratie que nous apprécions aujourd’hui.  Aussi, il est 

souvent dit que ceux qui ne se rappellent pas du passé sont condamnés à le répéter.

Il est cru que la plupart des enfants, par le temps qu’il commence l’école, auront eu de 

l’exposition au Jour du Souvenir à travers de la télévision, la radio, les vues, la lecture et à 

travers l’observance de la famille de jour en jour.  Le système d’éducation canadienne a une 

responsabilité d’enrichir ces expériences primaires tandis que chaque étudiant(e) développe une 

compréhension et appréciation réelle pour le Jour du Souvenir.  Les enfants nouveaux au Canada 

doivent aussi avoir une compréhension des sacrifices qui ont été fait par beaucoup de canadiens 

pour préserver et protéger notre mode de vie qu’ils embrassent maintenant.  En cours, nous 

devons s’assurer que le Jour du Souvenir est donné le respect et la dignité qu’il mérite et qu’il 

maintient ça place parmi les grandes traditions de notre pays.

En plus de l’information disponible dans ce guide, votre filiale locale de la Légion royale 

canadienne peut être d’assistance additionnelle.  Il y a des membres au filiale qui seront plus que 

prêt à partager leurs temps et expériences.  Le numéro pour la filiale le plus prêt de vous se 

trouve dans les pages blanches du bottin téléphonique sous le titre Légion royale canadienne.

Nous espérons que vous trouverez l’information utile et significative en même temps.  Comme 

vous préparé pour la période du Souvenir, s’il vous plaît ne pas oublier l’assistance qui est 

disponible à votre filiale locale.

Ce guide est un dossier PDF donc vous pouvez sauvegarder le PDF au complet ou seulement des 

portions du texte et images sur votre ordinateur pour utiliser comme aide pour l’éducation du 

Coquelicot et le Souvenir.  Le dossier est assez gros (3.54MG) alors il peut prendre plusieurs 

minutes à ouvrir, et sauvegarder sur votre ordinateur.

http://legion.ca/_PDF/Teachers/T_GUIDE_E.pdf


