
 

 

 

 
Il y a autant d’histoires de la bataille de la crête de Vimy qu’il y a de soldats qui y ont participé. Étant 
donné que 100 000 Canadiens ont participé à la bataille, il s’agit de beaucoup d’histoires à raconter.   
 
Quatre soldats canadiens ont reçu la Croix de Victoria à la suite de la bataille de la crête de Vimy, et leurs 
histoires ont survécu. La «VC», comme elle est souvent appelée, est la plus grande reconnaissance pour la 
bravoure de l’Empire britannique, et William Milne, Ellis Sifton, John Pattison, et Thain MacDowell se sont 
vu décerner cette distinction pour leur bravoure à Vimy. Quelles sont leurs histoires? 
 
Créer la carte d’un soldat 
 
Effectuez de la recherche à propos de l’un des récipiendaires de la Croix de Victoria de Vimy et créez une 
carte d’échange pour présenter de l’information à propos d’un soldat et ce qu’il a fait pour mériter la VC. 
Vous pouvez construire la carte autour des 5 questions de base (qui, quoi, où, quand, pourquoi) et y 
inclure une photographie afin qu’elle soit plus attrayante. De plus, essayez de trouver une anecdote à 
inclure sur votre carte pour une section «Saviez-vous que?». Il pourrait s’agir d’un peu d’information à 
propos de votre soldat, ou quelque chose d’autre à propos de Vimy, que vos lecteurs pourraient être 
intéressés à apprendre. 
 
Si vous désirez créer une carte à propos d’un soldat autre qu’un récipiendaire de la VC, vous avez la 
liberté de le faire. Arthur Currie, le commandant de la 1re Division canadienne à Vimy, ou Andrew 
McNaughton sont deux autres possibilités parmi tant d’autres.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le lieutenant-colonel. CM. Edwards, D.S.O., et le 
Maj. T.W. MacDowell, V.C., D.S.O., 38e Bataillon. 
Oct. 1917. Canada. Ministère de la Défense 
nationale / Bibliothèque et Archives Canada. 
Numéro d'accès PA-002053. 



 

 

 

 Il existe de la bonne information à propos des gagnants de la VC de Vimy sur le site web de la 
Fondation Vimy http://www.fondationvimy.ca/apprendre/croix-de-victoria/. Vous pouvez en 
trouver plus en entrant «gagnants de la VC Canada» dans votre moteur de recherche.  

 Le dossier de service de chacun des gagnants de la VC est aussi disponible sur le site web de 
Bibliothèque et Archives Canada si vous choisissez d’effectuer de la recherche encore plus 
profonde pour votre carte. Des liens vers ce site et d’autres sites de recherche utiles peuvent être 
trouvés ici http://www.fondationvimy.ca/apprendre/recherche/. 

 Pour trouver des photos, vous pouvez utiliser la recherche de fonds d'archives de Bibliothèque et 
Archives Canada, avec le genre de documents : « Document photographiques ».  
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