
 

Quatrième activité  

Opération Husky 

Opération Husky 2013   

Contexte 

L’Opération Husky 2013 était un événement commémoratif conçu par Steven Gregory, un 

homme d’affaires montréalais et son fils Eric. Après avoir entendu les récits du vétéran Charles 

Hunter sur ses expériences vécues lors de la campagne de Sicile, Eric a décidé que son projet 

d’histoire de 6e année porterait sur la bataille d’Assoro. Il a trouvé peu d’information sur le rôle 

du Canada dans cette mission de la Seconde Guerre mondiale. Après avoir réussi son projet et 

s’être rendu en Italie, Eric et son père ont conçu la visite commémorative de l’Opération Husky 

2013.  

 

Cette visite comprenait une marche symbolique au cours de laquelle un petit groupe de 

marcheurs canadiens ont suivi les traces de la 1re Division canadienne, retraçant le parcours de 

400 kilomètres et déposant des plaques honorifiques à chaque endroit où les Canadiens se sont 

battus et sont morts.  

 
 

Objectifs d’apprentissage  

 

 Les élèves  exploreront la commémoration du 70e anniversaire, l’Opération Husky 2013, 
et créeront une pensée ou une inscription pour un monument commémoratif en 
souvenir d’un soldat canadien qui est mort pendant la campagne de Sicile.   
 

 

Liens avec les Normes nationales canadiennes en géographie 

 

 Élément essentiel no 1 : Monde et spatialité 
- Utilisation des cartes, du globe et de l’atlas 

 Élément essentiel no 2 : Lieux et régions 

- Caractéristiques politiques et historiques des régions 

- L’importance des lieux et des régions pour l’identité individuelle et sociale 

 Élément essentiel no 3 : Systèmes physiques  

- Querelle et conflit territoriaux  



Opération Husky  | Activités scolaires  |  Quatrième activité : Opération Husky 2013 
 

 

 Élément essentiel n° 6 : Utilisations de la géographie 

- Effets des facteurs géographiques physiques et humains sur les principaux 

événements historiques   

 Habileté géographique no 5 : Répondre à des questions sur la géographie  

- Faire des généralisations et en évaluer la validité 

 
 

Niveau ciblé 

 
7e à 12e année  
 
 

Glossaire 

 
Souvenir 
Opération Husky 2013    
Commémoration 
Monument commémoratif 
Opération Husky     
 
 

Matériel   

 

 Accès au site Web de l’Opération Husky 2013 (operationhusky2013.ca/fr/) 

 Accès au  blogue CG Compass : Operation Husky: Reflections on a forgotten story : (en 

anglais seulement) 

travelclub.canadiangeographic.ca/blogs/feature_articles/archive/2013/10/23/operation

-husky-pilgrimage-70-years-later.aspx 

 Accès au numéro d’automne de Canadian Geographic Travel Fall 2013 (en anglais 

seulement) 

(travelclub.canadiangeographic.ca/cg/TravelMagazine/CurrentIssue_2013_Nov.aspx)  

 Document 1 : Commémoration – Opération Husky 2013 (ci-joint) 

 Document 2 : Concevoir une stèle (ci-joint) 

 
  

http://www.operationhusky2013.ca/fr/
http://travelclub.canadiangeographic.ca/blogs/feature_articles/archive/2013/10/23/operation-husky-pilgrimage-70-years-later.aspx
http://travelclub.canadiangeographic.ca/blogs/feature_articles/archive/2013/10/23/operation-husky-pilgrimage-70-years-later.aspx
http://travelclub.canadiangeographic.ca/cg/TravelMagazine/CurrentIssue_2013_Nov.aspx
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Introduction  

 
Montrez à vos élèves une carte du monde et demandez-leur d’identifier le Canada, l’Allemagne, 
l’Italie et la Sicile. Demandez-leur de décrire l’emplacement géographique de la Sicile. Donnez 
un aperçu de l’opération Husky et de la campagne de Sicile pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Faites-leur examiner l’importance de la Sicile pour la campagne de l’Italie. 
Demandez-leur de réfléchir à l’importance de la Sicile dans la campagne d’Italie.  
 
Ensuite, discutez de l’événement commémoratif Opération Husky 2013. Demandez à vos élèves 
de définir les mots commémoration, souvenir et monument commémoratif et créez un 
diagramme de Venn soulignant les différences et les similarités entre ces mots.  
 
Concluez en demandant quel est le rôle du souvenir. 
 
 

Développement  

 

Commencez par lire les billets du blogue du Canadian Geographic rédigés par Connie Wyatt 
Anderson et tirés de la commémoration Opération Husky 2013. Discutez de ce que l’auteur 
voulait dire dans sa conclusion : (traduction libre) « L’histoire des Canadiens qui se sont battus 
et qui ont laissé leur vie en Sicile a toujours existé, il fallait seulement la raconter. »  
 
Remettez à chaque élève une copie du  Document 1 : Commémoration – Opération Husky 2013 
et lisez-le en classe. Demandez à vos élèves comment l’Opération Husky 2013 était un exemple 
de commémoration, de souvenir et de monument commémoratif?  
 
Distribuez le Document 2 : Concevoir une stèle et dites à vos élèves de créer une pensée ou une 
inscription.  
 
[Nota : on peut encore se procurer une stèle commémorative pour la somme de 150 $. Veuillez 
consulter le site Web suivant : operationhusky2013.ca/operation-husky-in-sicily/sponsor-a-
soldiers-marker/] (en anglais seulement) 
 
 

Enrichissement 

 

Importance géographique – Au cœur de toute analyse géographique se trouve la question 

d’importance. On se demande : Quelle chose se trouve où? Pourquoi à cet endroit? Pourquoi 

s’en préoccuper? En vous servant de ces questions, découvrez où l’équipe d’Opération Husky 

2013 a installé les monuments commémoratifs en Sicile et répondez aux trois questions.   

 

http://www.operationhusky2013.ca/operation-husky-in-sicily/sponsor-a-soldiers-marker/
http://www.operationhusky2013.ca/operation-husky-in-sicily/sponsor-a-soldiers-marker/


Opération Husky  | Activités scolaires  |  Quatrième activité : Opération Husky 2013 
 

 

Document 1 : 

Commémoration – Opération Husky 2013 

Aujourd’hui, contrairement aux autres champs de bataille européens, on trouve très peu de 

preuves de la contribution du Canada dans la libération de la Sicile pendant la Seconde Guerre 

mondiale. Opération Husky 2013 avait pour objectif de financer un monument permanent en 

hommage au rôle du Canada dans la victoire de la bataille de Sicile. La campagne de 

commémoration dirigée par des citoyens a lancé plusieurs projets pour rectifier cette omission 

historique :  

 Un monument à être installé près du lieu du débarquement canadien à Pachino, en 

Sicile 

 Une exposition historique sur la contribution à la campagne de Sicile au Museo Dello 

Sbarco, à Catania 

 Le parrainage de stèles commémoratives pour honorer les soldats canadiens et pour 

financer leur legs 

Chaque stèle coûte 150 $. Pendant la marche symbolique, les marcheurs ont déposé ces stèles, 

chacune portant le nom d’un soldat qui est mort à cette date 70 ans plus tôt, près de l’endroit 

où il est tombé. Le nom du parraineur apparait également ainsi qu’une pensée. 

Ci-dessous, le logo-écusson de l’Opération Husky. Que signifie nos memor?  
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Document 2 : 

Concevoir une stèle  

 

 

 

 

 
 

 

 


