Acti ité

1

FILM: Marcher sur les traces des soldats
Anzacs de Condah

1

Le film se passe à Condah, dans le sud-ouest de l’état de Victoria. A l’aide de
la carte sur laquelle figure Condah, place cette ville sur la carte de l’Australie.

2

Décrivez la ville de Condah à l’heure actuelle.

3

En quoi Condah était elle importante pour le peuple Aborigène avant la phase de colonisation/implantation
Européenne?

4

Qu’est-il arrivé à la vie Aborigène après la colonisation/implantation Européenne?

5

A quoi ressemblait Condah en 1914?

6

Comment la communauté a t-elle réagi au déclenchement de la guerre? Pourquoi a t-elle réagi de cette façon?

1

Cliquez pour agrandir

7

Le film passe ensuite à Villers-Bretonneux. Que s’est-il passé là-bas en Avril 1918?

8

Pourquoi des élèves Australiens voudraient-ils visiter cet endroit?

9

Pourquoi incite-t-on les enfants à “toujours se souvenir de l’Australie” (‘Always Remember Australia’)?

10

Quels autres liens entre Condah et la France/Belgique le présentateur a t-il trouvé sur le front de l’Ouest?

11

Il trouve 2 noms venant de Condah au mémorial national Australien. En quoi sont-ils plus que de simples noms?
Que nous apprend leur existence dans les 2 endroits au sujet des liens entre Condah et les communautés/
populations belges et françaises?

12

Les événements de la guerre ont eu lieu il y a 100 ans Est-ce important de savoir et comprendre ce qui est arrivé
aux personnes et communautés à ce moment là? Expliquez vos raisons.

13

Les liens étudiés par le présentateur entre les hommes d’une communauté et des communautés d’outre-mer,
datent aussi d’il y a 100 ans. Ces liens sont ils toujours importants pour les jeunes gens aujourd’hui? Valent ils la
peine d’être conservés/entretenus? Expliquez votre point de vue. Si oui, comment pouvons nous faire cela?

Si vous pensez que les connexions et liens ont toujours de l’importance, vous pourrez approfondir l’étude des
personnes et des communautés dans votre pays et en Australie [l’Australie et votre pays] avec les activités du pack
de ressources de ce Centenary Schools Link Project.

Bonne chance

pour vos recherches et vos échanges avec les autres jeunes gens d’outre-mer.
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