
 

 

 

   

 

 

Le Diefenbunker est l’un des sites éducatifs les plus distinctifs au Canada, offrant un 

environnement d’apprentissage expérientiel unique en son genre à quelques 23 mètres sous 

terre. Visitez le Musée avec votre classe ou votre groupe scolaire pour découvrir les 

complexités de la Guerre froide et discuter de ses implications sur nos vies aujourd’hui. 

 

 
Tous nos programmes éducatifs virtuels comprennent une visite guidée et une activité 

interactive. Les descriptions ci-dessous présentent les thèmes disponibles. 

 

Convient pour : 4e à 12e année 

 

Quel était de rôle de l’art pendant la Guerre froide? Comment l’art peut-il être utilisé pour bâtir et 

promouvoir la paix? Ce programme encourage le dialogue et la discussion sur le rôle de l’art 

dans la consolidation de la paix, l’art en tant qu’expression des valeurs et la façon dont l’art peut 

promouvoir des idées. Les élèves voient des exemples d’art de l’époque de la Guerre froide et 

créent leurs propres œuvres d’art. 

 

Convient pour : 7e à 12e année 

 

Ce programme utilise des sources primaires provenant d’un scénario qui s’est déroulé en 1986, 

lorsque le Diefenbunker était actif. Alors que les sirènes des raids aériens retentissent, les 

élèves se voient attribuer des rôles clés et sont chargés de prendre des décisions difficiles pour 

le Canada. Ils découvrent Loi sur les mesures de guerre du Canada et le rôle que jouent les 

différents ordres de gouvernement en cas d’urgence.  

 



 

 

 

   

Convient pour : 5e à 9e année 

 

Dans ce programme, les élèves explorent ce qu'aurait été la vie au Diefenbunker pendant un 

confinement. Divisés en trois groupes (militaires, civils et gouvernement), les participants 

découvrent comment chaque groupe aurait fonctionné en cas d’urgence. Ensuite, il y a un débat 

sur l’importance du rôle de chaque personne dans la défense du pays, pour décider quelles 

personnes méritent une des places limitées au Bunker. 

 

Convient pour : 6e à 12e année 

 

Que faisaient les gens pour assurer leur sécurité pendant la Guerre froide? Pour le savoir, les 

élèves visionnent un document de première source : la vidéo 11 étapes pour la survie, créée 

par le gouvernement en 1973. Les élèves examinent ensuite la préparation aux situations 

d’urgence dans le contexte actuel et terminent le programme en construisant leur propre 

trousse de survie en cas d’urgence. 

 

 
• Nombre de participants définitif 

Veuillez informer notre équipe par courriel du nombre définitif de participants deux 

semaines avant votre programme. 

 

• Paiement 

Le paiement sera traité une fois que la date et l’heure du programme auront été 

confirmées et officiellement réservées. 

 

• Avant votre programme 

Nous vous enverrons un lien Zoom avant la date du programme. Veuillez le partager 

avec vos étudiants s’ils se joindront à la rencontre séparément. 

Lors de la confirmation de la réservation, nous vous ferons parvenir le matériel 

supplémentaire lié au programme que vous pourriez avoir à partager avec vos étudiants 

avant votre visite.  

 

• Configuration de la technologie 

Nous animerons le programme sur Zoom. Veuillez vérifier votre connexion Internet, vos 

haut-parleurs, votre microphone et votre vidéo à l’avance. 

S’il y a lieu, placez la caméra pour face aux élèves ou à la salle de classe afin que le ou 

les animateurs puissent bien voir tous les participants. 



 

 

 

   

Le cas échéant, projetez la réunion Zoom sur un écran, dans votre classe, afin que les 

élèves puissent facilement voir le ou les animateurs et la présentation. 

L’enregistrement du programme, en tout ou en partie, ne sera pas autorisé. 

 

• Après votre programme 

Vous recevrez un sondage par courriel après votre programme. Nous apprécierions vos 

commentaires et ceux de vos étudiants, sur votre et leur expérience, afin que nous 

puissions continuer à offrir des programmes de haute qualité! 

 

 
Les programmes éducatifs virtuels sont offerts du lundi au vendredi de 10 h à 16 h et samedi et 

dimanche de 10 h à 15 h, à l’exclusion des jours fériés. Des programmes virtuels peuvent être 

offerts pendant les périodes de fermeture du Musée. Veuillez communiquer avec nous si vous 

désirez faire une réservation en dehors de ces heures. Tous les programmes virtuels durent de 

60 minutes, soit les composantes visite guidée et activités. 

 

Les programmes peuvent être offerts en français avec préavis ou en anglais. 

 

Tous les programmes virtuels coûtent 75 $ par groupe, peu importe le nombre de participants. 

 

Pour réserver un programme éducatif virtuel à votre domicile ou en classe, veuillez compléter 

notre formulaire d’inscription aux programmes (Anglais seulement) et le faire parvenir à 

notre équipe des opérations par courriel à reservations@diefenbunker.ca. 

 

Veuillez nous faire parvenir le formulaire d’inscription aux programmes au moins deux 

semaines avant la date prévue car les places sont limitées. Pour toute question ou demande 

spéciale, veuillez communiquer avec notre équipe des opérations par courriel à 

reservations@diefenbunker.ca ou par téléphone au 613-839-0007, poste 237. 

 

Vous trouverez de plus amples renseignements à diefenbunker.ca/enseigner-la-guerre-froide. 

https://diefenbunker.ca/wp-content/uploads/2022/01/Diefenbunker-Program-Registration-Form-2022_fillable.pdf
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