Sciences humaines projet de recherché

NOM:___________________

Un projet de recherche : La Seconde Guerre mondiale
Chapitre 6 et 7 : Les canadiens en guerre

But : Chaque étudiant deviendra un expert sur un des sujets suivants et enseignera le
reste de la classe de ce sujet.
Vous allez recevoir un paquet d’information créé par le gouvernement canadien. Vous
avez besoin d’utiliser 2 autres sources aussi (Wikipédia ne compte pas, et Google
n’est pas une source). Vous allez faire une présentation orale de 5 minutes et il faut
avoir un Powerpoint / Prezi ou affiche pour aider à vos explications. Il faut aussi
préparer une feuille des notes pour chaque personne dans la classe (je vais la
photocopier.) Il faut être capable à répondre aux questions et bien expliquer votre
sujet. Vous n’êtes pas permis de simplement présenter l’information dans la même
forme que se trouve dans le paquet. Vous allez avoir deux périodes en classe pour
travailler.
Évaluation :
 Ce projet comptera pour un projet majeur en Français (écris et orale – ca va
prendre place d’un discours).
 Ce projet compte pour un projet de recherche en Sciences humaines.
 Est-ce que vous savez votre sujet (ou est-ce que vous avez besoin de lire les
notes)?
 Est-ce que vous avez bien présenté le sujet à la classe (utilisation des cartes,
images, dates, chiffres, vidéo, diagrammes, etc) ?
 Est-ce que vous avez parlé pour 5 min ?
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NOM:___________________

Les sujets :
On peut trouver ces feuillets à :
http://www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/history/historical-sheets/























Anciens combattants décorés de la Croix de Victoria pendant la Seconde Guerre
mondiale
Chronologie de la Seconde Guerre mondiale
Du passage de Mourmansk
La bataille de l'Atlantique
La campagne de Birmanie
La campagne d'Italie
La défense de Hong Kong
La Libération de la Belgique
La libération des Pays-Bas
La marine marchande
Le programme d'entraînement aérien du Commonwealth britannique
Le raid de Dieppe
Le soutien civil aux forces armées
Les Canadiens d'origine autochtone durant la Seconde Guerre mondiale
Les enfants canadiens et la guerre
Les femmes et la guerre
Les industries canadiennes se préparent à la guerre
Normandie et jour J
Prisonniers de guerre de la Seconde Guerre Mondiale
Production de matériel de guerre au Canada
Retour à la vie civile : La réadaptation d'aprés-guerre
Science et technologie durant la Seconde Guerre mondiale

