
Projet « enquête de mémoire » Ecole de Valleiry classe des CM2 Mme Wadoux

Point de départ

Nous nous sommes rendus sur la place de la mairie de Valleiry pour observer le monument aux 
morts de la première guerre mondiale et nous avons vu également le monument du « mémorial 
franco-suisse de la résistance » de la seconde guerre mondiale.

Nous l'avons dessiné et nous avons pris aussi une photographie.
Puis nous avons regardé une vidéo où Mr Favre, l'ancien maire de Valleiry, explique la signification 
de ce monument.

Travail de recherche
Nous avons donc ensuite cherché des informations complémentaires par groupe sur les origines de 
cette seconde guerre mondiale, son déroulement, ce qu'était la résistance, sur les grands 
personnages et leur rôle…

Et nous avons écrit des exposés que  chacun a présenté à la classe.

Présentation finale

Nous les avons regroupés sous forme de livre « géant » et nous l'avons décoré avec nos dessins .



Monument du mémorial franco -suisse de la résistance de Valleiry

Un mémorial c'est un monument pour  la mémoire:Pour se rappeler de la seconde
guerre mondiale entre l'Allemagne et la France et honorer les nombreux morts 
aux combats ainsi que les résistants qui ont aidé à libérer la France. 

Sur le monument : la plaque Franco-suisse témoigne de l'aide apportée par les 
suisses aux français . 
Les suisses ont caché des réfugiés français et les ont aidé à passer la frontière.

La résistance  est représentée ici par l'homme et la femme qui résistent à 
l'ennemi,l'oppression représenté par la pierre qui vient de Chamonix.



Ce monument a été  commandé et inauguré par 
Mr Favre,l'ancien maire de Valleiry.

Il est situé sur la place de la mairie.

Il honore les morts  de la seconde guerre  
mondiale des communes de Valleiry , Chevrier, 
Dingy et Bloux.

On reconnait la croix de Lorraine à gauche , 
symbole des résistants et la croix Suisse.



Notre photographie :


