
  

Les élèves
de Haute-Savoie

commémorent
le centenaire de la

grande guerre



  

Fil rouge de nombreuses classes du département 

Un projet labellisé

Un projet dédié à la 
mémoire des hommes et des 

femmes de la grande 
guerre et à la paix 

retrouvée

Permettre aux élèves de 
découvrir qui étaient ces 
hommes dans leur temps.

 Favoriser une approche 
sensible et emphatique 

pour mieux les connaître, 
les retrouver et mieux 

comprendre la nécessité de 
cultiver la paix au 

quotidien.

Les maux d’hier pour les 
mots d’aujourd’hui



  

Un projet et une démarche de rechercheMaux d’hier,
mots d’aujourd’hui



  

Des outils élèves et enseignants,
des archives numérisées

Maux d’hier,
mots d’aujourd’hui



  

Des parcours de vie,
un espace numérique collaboratif

Maux d’hier,
mots d’aujourd’hui



  

Des ateliers numériques élaborés par les élèvesRencontre ma ville, mon 
histoire : un projet de la 
circonscription de Thonon 

les Bains

 Chaque classe produit un 
document numérique (son, 

texte, diaporama) 
retraçant la Première 

Guerre Mondiale à 
l’échelle de sa ville ou 

son village. 
L’ensemble de ces 

documents est  regroupé 
sur une page dédiée sur le 

site de l’Inspection de 
l’Education Nationale de 

Thonon les Bains.



  

La classe de CM1/CM2 a effectué des recherches 
sur différents sites afin d'établir une "carte 
d'identité" de chaque soldat pralin. Ces cartes 

ont été lues par les enfants.

École 
primaire

Les Eterlous

Praz sur Arly



  

 L'empathie envers ces soldats
qui se sont sacrifiés a été

le fil conducteur du travail mené en classe.

École
élémentaire 
du Mont-Joly

Saint Gervais



  

 Écoliers et collégiens ont rendu hommage
aux 27 poilus morts pendant la Grande Guerre 

en déposant 27 roses blanches.

École
primaire

Les Gypaètes

Domancy



  

 Les élèves ont travaillé durant leurs séances 
d’EMC sur ce que signifiait le 11 Novembre et 
sur l’importance d’une mobilisation lors de la 

célébration du centenaire.

École
primaire

Du Châtelet

Gaillard



  

 Trois films des lycéens annemassiens
diffusés le 11 novembre sur la place de la 

Libération devant 2000 personnes.

Lycées

Annemasse



  

 Des enfants de l'orchestre
de l'école de la Jonchère

jouent la Marseillaise le 11 novembre 2018 lors 
de la cérémonie présidée par Mme Camusso.

École
primaire

de la Jonchère

Annecy



  

 Les élèves de CM2 ont travaillé pendant un 
mois à partir des données des Poilus morts pour 

la France, nés dans la commune de Passy.

École
primaire

de l’Abbaye

Passy



  

 Les élèves parlent à la première personne
de poilus disparus,

devant leurs descendants du village.

École
primaire
publique

Lornay



  

 Les élèves de l’école
présentent leurs productions

lors de la commémoration du 11 novembre.

École
primaire

Lullin



  

 Des élèves investis, autour du monument aux 
morts. Lecture à plusieurs voix du poème : 

Folie meurtrière  de Jacques-Hubert Frougier.«Folie meurtrière» de Jacques-Hubert Frougier. » de Jacques-Hubert Frougier.

École
publique

François Hugo

Le Biot



  

 Lecture d’extraits de lettres de soldats.
Un des élèves a présenté son arrière grand-père 

revenu mutilé de la première guerre mondiale.

École
primaire

de Bionnay

Saint Gervais



  

Les élèves des classes de troisièmes 
commémorent en dessins les 100 ans de la fin de 

la première guère mondiale.

Collège
Paul Langevin

Ville la Grand



  

 Chants des élèves lors de la commémoration :
La Marseillaise, Les Allobroges

et Né en 17 à Leidenstadt.

École
primaire

H. J. Le Même

Megève



  

Chants lors de la cérémonie du 11 novembre par 
les élèves des deux écoles réunies.

Écoles
des Buclines

et des Petits Crêts

Sciez



  

Une classe au grand complet lit les discours 
officiels :  on nomme les anciens combattants, «Folie meurtrière» de Jacques-Hubert Frougier.

on chante et on dépose
la gerbe de fleurs des enfants.  » de Jacques-Hubert Frougier.

École
primaire
publique

Châtel



  

A l'appel aux morts lus par deux élèves, leurs 
camarades de CM2 ont déposé des bleuets de 

papier fabriqués en classe en arts plastiques.

Écoles
primaire
publique

Groisy



  

Commémoration du centenaire qui s'est déroulée 
à Doussard, dans le cadre de Fabric'Arts (chant 

et atelier céramique avec Laurent Castelain).

École
primaire
publique

Doussard



  

Les CM de l'école ont appris une danse créée par 
l'USEP,  les enfants , qui a constitué«Folie meurtrière» de Jacques-Hubert Frougier. » de Jacques-Hubert Frougier.

le tableau final de la cérémonie.

Groupe scolaire
La Tuilerie

Epagny
Metz Tessy



  

Les élèves ont lu les noms des soldats gravés 
sur le monument aux morts ainsi que le message 

de l'UFAC, chanté la Marseillaise et le chant 
des Allobroges et déposé des gerbes de fleurs.

École
élémentaire
du château

Scionzier



  

Autour du thème de la fraternisation,
toutes les classes ont participé à des ateliers 

pour sensibiliser les enfants
à la vie des soldats durant la guerre. 

École
primaire

Excenevex-Yvoire

Excenevex



  

 Toutes les classes de l’école élémentaire
ont été conviées à participer à leur manière à 

la préparation de l’événement par la 
réalisation d’une exposition.

École
élémentaire
de la Colline

Ballaison



  

Des poésies ont été réalisées par les CM2 et ont 
été exposées dans un recueil à la médiathèque.
Rédaction d’un article par les petits reporters

dans le journal de l'école.

École
primaire

de Toisinges

St Pierre en Faucigny



  

 Les élèves ont préparé et appris avec leurs 
enseignants les chants  Bonjour Monsieur le «Folie meurtrière» de Jacques-Hubert Frougier.

Monde  et  La Marseillaise  et pour» de Jacques-Hubert Frougier. «Folie meurtrière» de Jacques-Hubert Frougier. » de Jacques-Hubert Frougier.
les CM1-CM2, le poème  Le dormeur du Val .«Folie meurtrière» de Jacques-Hubert Frougier. » de Jacques-Hubert Frougier.

École
primaire

d’Aviernoz

Fillière



  

Un film d’animation réalisé par la classe
avec l'aide de Mathilde Syre

en partenariat avec Fabric'art.

École
Cons Ste Colombe

Val de Chaise



  

Les élèves se sont rendus au monument
pour expliquer les mots gravés, expliquer les 

symboles et surtout prendre conscience
du très grand nombre de victimes.

École
primaire

Beauregard

Combloux



  

Les élèves ont construit
une maquette interactive d'une tranchée
qui a été présentée durant l'exposition

"Et si vous aviez 20 ans en 1914".

École
primaire

J. Raymond

Mieussy



  

Dans le cadre du projet  Maux d’hier, mots «Folie meurtrière» de Jacques-Hubert Frougier.
d’aujourd’hui , deux classes de CM1/CM2» de Jacques-Hubert Frougier.

ont fait des recherches sur
les soldats figurant sur le monument aux morts.

École
primaire

Saint Martin/Arve

Sallanches



  

Échanges entre les élèves et Fabian Grégoire, 
auteur-illustrateur de l’album
 La première guerre mondiale ,«Folie meurtrière» de Jacques-Hubert Frougier. » de Jacques-Hubert Frougier.

préalablement travaillé en classe.

École
primaire

La Sardagne

Cluses



  

Les élèves se sont réunis pour commémorer le 
100 ème anniversaire de la première guerre 

mondiale et honorer la mémoire
de 43 anciens élèves morts pour la France.

Lycée
Guillaume Fichet

Bonneville



  

Les élèves ont préparé une exposition sur la 
chronologie de la guerre, la vie des femmes, la 
participation des animaux, la vie des soldats...

École
élémentaire

Robert Magnin

Neuvecelle



  

Réalisation par les élèves
d’une colombe en Land-art.

 C’est un message pour qu’on vive tous en paix «Folie meurtrière» de Jacques-Hubert Frougier.
entre nous et entre toutes les nations. » de Jacques-Hubert Frougier.

École
primaire
d’Évires

 Fillière



  

Cartographie par les élèves des morts
de la ville de Cluses dans le cadre du projet 

"Maux d'hier, mots d'aujourd'hui" et 
participation à la cérémonie du 11 novembre.

École
primaire
de Messy

Cluses



  

Les élèves participent à la cérémonie
du 11 novembre sur la place du village.

École
élémentaire
d’Arenthon

 Bonneville



  

Cette année, notre action aura porté sur 
l'interprétation et la compréhension dans son 
contexte de la "Chanson Des Yeux Clos" (1916)

de René De Buxeuil.

École
primaire
publique

Quintal



  

Les élèves ont travaillé sur les conditions de 
vie pendant la guerre à travers l’étude

de lettres de poilus, lus lors de la cérémonie.

École
primaire

Lugrin



  

Suite à un travail sur la guerre et sur 
l'armistice mené dans les classes,

participation des élèves à la cérémonie de 
commémoration intercommunale à Duingt.

École
primaire

Henri Gour

Sévrier



  

Deux classes du lycée ont réalisé deux vidéos 
qui ont été projetées lors des commémorations 

sur la place de la libération de la commune
le 11 novembre 2018.

Lycée
Jean Monnet

Annemasse



  

Participation de 172 élèves de cycle 3
incluant 4 élèves d’ULIS-Ecole

au projet "Maux d'hier, mots d'aujourd'hui".

École
élémentaire
publique

Marnaz



  

Axel :  Je trouve ça important d’assister à la «Folie meurtrière» de Jacques-Hubert Frougier.
cérémonie, c’est quand même eux qui ont sauvé la 
France. Ils se sont sacrifiés pour nous, certains 

ont été blessés et ne sont pas revenus. » de Jacques-Hubert Frougier.

École
primaire

Alexis Bouvard

Les Contamines



  

 Les enfants de l’école de Clermont ont récité «Folie meurtrière» de Jacques-Hubert Frougier.
un magnifique poème de Jacques Hubert 

Frougier  14-18 Folie meurtrière .«Folie meurtrière» de Jacques-Hubert Frougier. » de Jacques-Hubert Frougier.

École
élémentaire
publique

Clermont



  

Les élèves ont pu parcourir une collection
de plus de 25000 photos de la grande guerre

qui marquent à jamais l’histoire de notre pays.

École
élémentaire
du Marais

La Balme de Sillingy



  

La chorale du collège,
lors de la cérémonie aux monuments aux morts 

du dimanche 11 novembre 2018.

Collège
Jacques Prévert

Annecy



  

Suite à un travail en classe, les élèves ont 
participé à la commémoration à Chapeiry

le 5 novembre 2018 : dépôt de fleurs et
lecture d'un poème par deux élèves.

École
élémentaire
publique

St Sylvestre



  

Les enfants ont pu chanter en chœur, un chant 
de Jean Ferrat,  la paix sur terre , «Folie meurtrière» de Jacques-Hubert Frougier. » de Jacques-Hubert Frougier.

accompagnés par les musiciens de l’harmonie
et par le club des aînés.

Ecole primaire

Alby sur Chéran



  

Nous avons fait des recherches sur chacun des 
soldats du monument aux morts, réalisé une 

fresque et écrit des lettres comme si nous 
vivions pendant la guerre 14/18.

École
primaire
publique

Marin



  

Ce dimanche, nous étions 15 élèves à nous réunir 
autour des anciens combattants.

Nous avons énoncé le nom des 22 soldats morts, 
puis nous avons chanté a cappella.

École
publique

La Forclaz



  

Après l’étude des souffrances engendrées par la 
1ère guerre mondiale et de la notion de "guerre 
totale", les élèves ont commencé leur réflexion 

sur la mémoire : qu’est-ce que la mémoire, 
pourquoi commémorer ?

Collège
Jean-Jacques

Rousseau

St Julien en Genevois



  

L'école a participé à deux chants
"La Marseillaise" et "Les pailles d'or brisées"

ainsi qu'à un dépôt de fleurs par chaque enfant
sur le monument au morts.

École
élémentaire

Au Fil des Usses

Frangy



  

Les élèves de CM2 ont reçu la visite de messieurs 
Chatenoud et Courlet du Souvenir Français.

A l'aide de documents d'époque, ils ont présenté 
les évènements de la guerre aux écoliers.

École
du Triolet

Minzier



  

Les élèves ont appris des chants
(la Marseillaise, l'hymne européen )…)

et ont été accompagnés par deux fanfares.

Ecole
primaire
du Fayet

St Gervais les Bains



  

Les élèves ont pu, à travers leurs réflexions et 
réalisations, prolonger le programme d’histoire 

mais aussi questionner les notions de 
commémoration et de mémoire.

Collège
Karine Ruby

St Pierre en Faucigny



  

538 élèves et tous les personnels très attentifs 
ont participé de manière remarquable

à la cérémonie honorant les soldats morts
durant la Guerre Mondiale de 14/18.

Collège
Val des Usses

Frangy



  

Les élèves ont interprété
 La Croisade des Enfants  de Jacques Higelin.«Folie meurtrière» de Jacques-Hubert Frougier. » de Jacques-Hubert Frougier.

École
primaire

Massingy



  

La chorale du collège
lors de la cérémonie aux monuments aux morts 

du dimanche 11 novembre 2018.

Collège
Louis Armand

Cruseilles



  

Chaque élève a recherché dans son arbre 
généalogique un ou plusieurs ancêtres ayant 

participé(s) à la grande guerre, ses affectations, 
son parcours, son destin...

École
primaire

Vaulx



  

Les enfants des trois groupes scolaires
de Clarafond, Eloise et Franclens

ont préparé en classe des chants, des poésies 
ainsi que des saynètes de théâtre.

École
intercommunale
Alexandre Dumas

Franclens



  

Les 14 élèves de la 8ème promotion de la
Classe Défense et Citoyenneté des Allobroges

et les commémorations du Centenaire de la 
Grande Guerre.

Collège
Les Allobroges

La Roche sur Foron



  

Les élèves ont lu des lettres et des poèmes.
Ils ont aussi déposé des bougies au pied du 
monument à l’appel des noms des soldats de 

Versonnex tombés au champ d’honneur.

École
publique

Versonnex



  

Suite à un travail en classe, les élèves ont 
participé à la commémoration à Chapeiry

le 5 novembre 2018 : dépôt de fleurs,
lecture d'un poème par deux élèves.

École
publique

Marigny Saint Marcel



  

Une commémoration qui s’est déroulée en deux 
temps, dans la cour de l’école devant les 

maternelles et au monument aux morts.

Groupe
scolaire

Balmont



  

Par-delà les différences,
s’unir pour se souvenir,

chanter ensemble les mêmes rêves…)
être citoyen de demain.

École
publique

Marcellaz Albanais



  

Les élèves ont lu une lettre de Jean Faucher, 
poilu de la Première Guerre Mondiale.

Puis ils ont interprété le chant "On était si 
heureux avant", écrit par Chère Louise.

École
Primaire

De Brassilly

Poisy



  

Pour la cérémonie,
les collégiens de Samoëns ont réalisé un travail 

sur les tirailleurs Sénégalais à Verdun et
une exposition sur les témoignages des poilus.

Collège
André Corbet

Samoëns



  

Les élèves de l’école,
lors de la cérémonie aux monuments aux morts 

du dimanche 11 novembre 2018.

École
primaire

Viuz la Chiesaz



  

Les élèves du collège ont crée des lettres de 
Poilus, mises en forme dans des carnets du front. 

Les CM2 sont venus au collège lire ces lettres
et ont échangé avec les 6 .°.

École
Pierre Gripari et 

Collège

Marignier



  

Les élèves de différentes écoles de Bonneville 
étaient présents : le Bouchet, les Îles, Thuet et 

Bois Jolivet. Ils ont réalisé des maquettes et 
ont lu des extraits de lettres de poilus.

Écoles
primaires

Bonneville



  

Faire vivre au quotidien le parcours citoyen au sein de chaque école, de chaque collège,
en tissant des liens avec les partenaires de proximité,

pour une citoyenneté vécue et comprise.

Inscrire le parcours citoyen dans la continuité école/collège. 

Une production du groupe départemental Parcours Citoyen
Réalisation : Christophe Gilger, ERUN St Gervais./Pays du Mont-Blanc
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