1. COMMENT UTILISER LA BOÎTE MÉMOIRE
Quand l’ Europe est entrée en guerre en Août 1914, l’
Australie a fait le serment de soutenir la Grande Bretagne
"jusqu’au dernier homme et au dernier shilling". Pendant
les 4 longues années qui ont suivi, 330,000 Australiens ont
embarqué de nos côtes. 61,514 ne sont jamais rentrés.
Cette boîte commémorative vous raménera à cette époque de l’histoire de l’Australie. Remplie d’uniformes,
équipements et artéfacts authentiques ou reproduits, cette ressource vous mettra à la place de ceux qui ont servi et
de ceux qui attendaient un être cher à la maison.
Comment utiliser cette boîte
Veuillez s’il vous plait lire les précautions d’emploi avant la 1ère utilisation.
Les objets pratiques que vous trouverez dans votre boîte commémorative ont été choisis spécialement pour
compléter les études de cas de familles.
Prendre soin de la boîte
Nous vous remercions de votre coopération au bon entretien de cette ressource pendant votre emprunt.
Assurez vous svp de bien vérifier le contenu de la boîte avec l’inventaire fourni avant et après l’emploi. Si des objets
sont endommagés ou manquants, informez en votre agent distributeur.
Assurez vous aussi de porter les gants fournis pour manipuler les objets et lavez les gants avant de rendre la boîte.

Activités pédagogiques

Il y a 3 genres de ressources pour aider les élèves à mieux comprendre les objets de la boîte et leur connexion aux
expériences de la guerre de 8 familles australiennes.
1. Etudes de cas de familles
Faites lire les expériences des familles pendant la 1ère guerre à vos élèves. Vous pouvez diviser la classe en groupe
et demander à chaque groupe de présenter une famille aux autres.
2. Etudier les images
Une fois que les élèves ont appris des choses sur les familles, ils peuvent pousser leur recherches plus loin en
regardant les images qui leur sont associées. Il y a des questions pour les aider à étudier ces photos plus en détails et
en chercher la véritable signification.
3. Liste d’objets.
Les élèves ne doivent pas hésiter à toucher et examiner les objets de la boîte. Veillez s’il-vous-plait à ce qu’ils les
manipulent avec précaution afin que d’autres élèves puissent les utiliser à leur tour quand vous aurez fini.
Il y a des questions sur chaque objet pour aider les élèves à mieux comprendre et interpréter leur signification.
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Autres activités que vos élèves pourraient aimer faire:
• Relier les objets pertinents aux expériences des familles
• Classer les objets par ordre chronologique du début de la guerre aux derniers jours
• Se déguiser avec les uniformes et faire un exposé à la classe lors d’une occasion particulière
• Exposer les objets quelque part dans votre école et encourager les élèves à trouver des objets similaires qui
pourraient aider à raconter l’expérience française de la première guerre
• Leur demander de ramener ces objets à l’école et les exposer à côté de l’exposition australienne
• Choisir peut-être un objet et en faire une présentation en ligne expliquant pourquoi ils l’ont choisi et en quoi
il les a aidés à mieux comprendre l’expérience australienne de la guerre
• Prendre des photos de leurs activités et les télécharger avec leurs propres documents de recherche sur leur
page du site de l’ACSLP http://anzaccentenaryschoollink.info

Liens supplémentaires (recherche)

https://www.awm.gov.au
http://www.servingaustralia.info/education/#interactives
http://www.servingaustralia.info/ww1heroes/
http://www.cwgc.org

Précautions d’emploi
La boîte commémorative pèse 23kgs
1. La boîte doit être portée par 2 adultes.
2. Pour déplacer la boîte, la poignée doit être dépliée au maximum.
3.0N’ouvrir la boîte qu’une fois posée à plat sur le sol. Si le couvercle doit rester ouvert, les
sécurités doivent être positionnées, et la boîte doit rester en permanence sous la surveillance d’un
adulte.
4. Tous les éléments de la boîte doivent être manipulés sous la stricte surveillance d’un adulte. Les
petits éléments peuvent être dangereux en cas d’ingestion par de jeunes enfants.
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