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Note de l’auteure :
Jusqu’à ce que j’écrive un livre sur Elsie, je ne 
savais pas qu’elle avait appris le dessin auprès 
d’Emily Carr, l’une des artistes les plus célèbres 
au Canada. Elsie était très jeune lorsqu’elle a 
suivi des cours avec Emily. Je me demande 
si elle se rendait compte de l’immense talent 
de peintre d’Emily. Et je me demande si Emily 
avait la moindre idée qu’Elsie allait aider le 
Canada pendant la Seconde Guerre mondiale 
et améliorer le sort des femmes lorsqu’elle 
serait grande.

VOICI  D’INCROYABLES PERSONNALITÉS  
DE L’HISTOIRE CANADIENNE!

Le Canada est le pays de nombreuses personnes extraordinaires qui ont rendu le monde 
meilleur. Lire les histoires fascinantes de ces personnalités permet aux enfants de découvrir 
notre pays et son passé, tout en leur inspirant un sentiment de fierté. 
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Aussi disponible en anglais –   
Scholastic Canada Biography:  
Meet Elsie MacGill

1.  Trouve cinq mots qui décrivent Elsie et explique 
pourquoi tu penses qu’ils lui correspondent.

2.  Imagine et dessine un avion qui résisterait 
particulièrement bien aux hivers canadiens.  
Fais la liste de ses caractéristiques et explique 
pourquoi elles sont nécessaires.

3. Le travail d’Elsie était très important pendant la   
    Deuxième Guerre mondiale. Fais des recherches   
    sur cette guerre et trouve cinq faits montrant que  
    les Canadiens ont participé à la victoire.

4.  Écris un poème sur Elsie. Parle de ses succès et 
d’autres éléments de sa vie. (Ne t’inquiète pas,  
tu n’es pas obligé de faire des rimes!)

5.  Avec un camarade, faites une liste de cinq questions 
que vous aimeriez poser à Elsie, chacun de votre 
côté. Puis échangez vos listes et essayez de répondre 
aux questions comme Elsie l’aurait fait.

Découvrez encore plus de livres, de fiches pédagogiques, 
d’activités et de faits amusants au  

http://www.scholastic.ca/editions/livres/activites/
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