
ÉPISODE 5 CIVILS EN CONTEXTE DE GUERRE

Plan d’activité éducative
Secondaire

LA SÉRIE ÉCHOS

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES CLÉS  

Quelles connaissances et compétences clés les élèves auront-ils acquises à la fin de cette activité?

 • En apprendre sur l’opération Manna.

 • Interpréter un document primaire portant sur les derniers jours de la Deuxième Guerre mondiale aux 
Pays-Bas. 

 • Évaluer l’impact que l’opération Manna et la libération des Pays-Bas ont eu sur la relation entre le 
Canada et les Pays-Bas depuis la Deuxième Guerre mondiale

CONCEPTS HISTORIQUES 

Continuité et changement 
Souvent, l’histoire présente des aspects de continuité et de changement dans le cadre de diverses 
questions et thématiques. L’histoire peut également signifier une progression pour un groupe de gens, 
mais un déclin pour un autre.

Perspective 
Il est plus facile de comprendre les points de vue des acteurs du passé en tenant compte de leur  
contexte historique. 

ACTIVITÉ 

La vidéo qui suit  a été prise durant l’opération aérienne alliée connue sous le nom de code « opération 
Manna ». Elle montre comment les bombardiers volaient à basse altitude afin de larguer des provisions à 
une population désespérée. La séquence, qui dure 1:45 minute, n’a pas de piste sonore. 

En groupe de deux (ou en groupe de trois ou quatre), les élèves doivent écrire un commentaire audio de 
1:45 minute pour accompagner la vidéo, fournissant des renseignements sur l’opération Manna. Chaque 
paire ou groupe a l’option de rédiger son commentaire du point de vue de l’équipage ou des civils (voir 
la capsule vidéo). Les élèves devraient revoir le lien ci-dessous, y compris le document primaire et autres 
sources d’information, pour mieux comprendre l’opération Manna.

À mesure qu’un groupe fait part de son commentaire aux autres, tous les élèves devraient tenter de 
repérer les différences entre les diverses perspectives de l’opération Manna. 

L’humanité pendant la guerre
Thème de recherche : L’opération Manna était un effort humanitaire visant 
à nourrir la population hollandaise affamée durant la Deuxième Guerre 
mondiale. Cette intervention a eu lieu vers la fin de la guerre et représentait 
un passage des opérations militaires (bombardements stratégiques) à 
l’apport d’aide humanitaire aux populations civiles.

Contexte : L’opération Manna, une opération aérienne alliée, visait à fournir 
de la nourriture aux Néerlandais affamés. Les premiers bombardiers remplis 
de rations alimentaires ont quitté les bases aériennes alliées le 29 avril 
1945. À la fin de l’opération le 8 mai, plus de 11 000 tonnes de nourriture – 
larguées par des bombardiers volant à basse altitude – étaient parvenues à la 
population hollandaise qui attendait.
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Séquence vidéo : opération Manna 
Opération Manna, largage de nourriture sur Rotterdam en avril 1945 :  
www.youtube.com/watch?v=c6r66DCvp9I

SOURCES EN LIGNE

Document primaire 
www.cmp-cpm.forces.gc.ca/dhh-dhp/his/rep-rap/doc/cmhq/CMHQ-152.pdf (p. 26-29) (anglais)

Sources secondaires

Magazine Legion :  
legionmagazine.com/en/2015/05/sweetest-of-springs/ (anglais)

Royal Airforce Museum :  
www.rafmuseum.org.uk/blog/operation-manna-29th-april-to-8th-may-1945/ (anglais)

Bomber Command Museum :  
www.bombercommandmuseum.ca/manna.html (anglais)

Radio Canada International :  
www.rcinet.ca/en/2015/04/27/history-april-27-1945-two-crazy-canadians-who-helped-a-starving-holland/ 
(anglais)

Activité supplémentaire 

Le réseau War and the Canadian Experience présente une série de plans de leçons qui traitent d’une 
variété d’aspects portant sur la libération des Pays-Bas. Ces plans de leçons sont accessibles à :  
www.warandthecanadianexperience.com/liberation-of-the-netherlands.html (anglais).


