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Centenaire de 14/18 – IEN St Gervais Pays du Mont-Blanc

Tice les Mémoires
 Quelle histoire racontent nos monuments aux morts ?

De la mémoire à l'Histoire

En répondant aux questions ci-après, tu vas pouvoir découvrir ou redécouvrir le
monument aux morts de ta commune. Tu vas devoir le décrire et expliquer les
différents  éléments  qui  le  composent  pour  enfin  le  présenter  sur  une  carte
d'identité.  Sur  certains  monuments  tu  trouveras  également  d  'autres  guerres,
d'autres  dates.  Même  s'il  n'y  a  que  des  noms  d'hommes,  n'oublie  pas  que
beaucoup de femmes ont perdu la vie pendant ces conflits.

Réfléchis bien et fais une hypothèse, une proposition. Observe sur place.

Envoie un mail à la mairie de ta commune, une association, une personne qui doit savoir.

 Utilise le QR CODE placé à côté du monument aux morts.

À toi de jouer, bon courage !

1 - J'observe1 - J'observe
• Regarde bien où se trouve le monument de ta commune, est-il situé auprès :

O    d'un édifice religieux (église...)
O    du cimetière
O    d'un édifice public (mairie, école...)
O    au centre de la commune ?
O    en dehors de la commune ?

• De quand date t-il ? 

• Le monument de ta commune est-il entouré :
O    d'un parterre de fleurs
O    d'une haie de végétaux
O    d'une grille
O    d'une chaîne
O    d'obus
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• Combien y a-t-il de noms inscrits sur le monument ? 

• Le classement de ces noms est-il ?

O    alphabétique (a,b,c..)             O    par période (ex : 1914, 1915...)

• Y a-t-il des noms identiques ? 
• Y a-t-il le nom de ta famille ? 

O   Oui    O  Non 
O   Oui    O  Non 

• Note-la ou les inscription(s) qui figure(nt) sur le monument :

• Regarde bien, vois-tu les éléments suivants :

Des végétaux
       O    laurier / palmier
       O    gerbe de blé
       O    couronne de fleurs
Du feu
       O torche
       O flamme
       O une urne funéraire
Un animal
      O    un coq
       O    un aigle
       O    une colombe
       O    animal domestique 
Un drapeau
      O    replié sur lui-même
      O    déployé
      O    posé comme un drap

     

Des symboles militaires
       O   un casque
       O    une médaille (croix de guerre)
       O    une arme
       O    un soldat
       O    une étoile
Comment est représenté le soldat (au cas où il existe)
       O    au repos
       O    au combat
       O    mourant
       O    mort
       O    victorieux
       O    autre
Vois-tu d'autres personnages ?
       O    une femme
       O    un homme (autre qu'un soldat)
       O    un enfant
       O    un personnage de l'histoire de France 

Vois-tu autre chose ?

2 – J'enquête grâce au QR code2 – J'enquête grâce au QR code
 Monument aux morts de la commune de Domancy

Élément particulier
à ton monument

Explication : je réponds grâce aux indications révélées par le QR code.

Pourquoi  l'ordre
alphabétique
n'est pas respecté
jusqu'au bout ?

Veillard
Clavelin
Bibollet


