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Note de l’auteure :
Comme j’ai toujours adoré le hockey, j’étais très 
contente d’écrire sur Willie. Parce qu’il était Noir, 
cela n’a pas été facile pour lui au sein de la LNH. 
Mais, même s’il était victime de discrimination, il 
a persévéré grâce à son amour pour le hockey. 
Willie est toujours impliqué dans le monde du 
hockey. Il aide les enfants noirs, autochtones et 
de couleur à jouer et à apprendre les leçons que 
ce sport enseigne. 

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 Willie O’Ree

1.  Fais semblant d’être Willie et demande à un camarade 
de jouer le rôle d’un journaliste qui t’interviewe après 
ton premier match de la Ligue nationale de hockey 
(LNH). Préparez les questions ensemble et jouez 
l’interview devant la classe. Essayez de vous habiller 
comme le journaliste et Willie l’auraient fait en 1958.

2.  Dans la LNH, Willie a joué pour les Bruins de Boston. 
Leur maillot est noir, doré et blanc avec un « B » 
sur le devant. Imagine un nouveau maillot pour ton 
équipe préférée, réelle ou imaginaire!

3.  Fais semblant d’être Willie. Tu viens juste de marquer 
ton premier but dans la LNH et tu écris une lettre à ta 
famille pour lui raconter. Quels détails vas-tu inclure?

4.  Jouer dans la LNH était le rêve de Willie.  
Aimerais-tu, toi aussi, pratiquer un sport en tant  
que professionnel? Donne trois raisons pour justifier 
ta réponse.

5.  En 1958, Willie était le premier joueur noir de la LNH. 
Depuis, d’autres ont suivi. Fais des recherches sur l’un 
d’entre eux et dresse une liste de cinq événements 
sur sa vie.

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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