
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

PourquoiPourquoi le monument aux morts de  le monument aux morts de PassyPassy indique-t-il 1914/19 indique-t-il 1914/191919  ??
PourquoiPourquoi les listes des disparus de celui de  les listes des disparus de celui de DomancyDomancy et de  et de St-GervaisSt-Gervais ne respectent pas ne respectent pas

l'ordre alphabétiquel'ordre alphabétique  ??
Pourquoi Pourquoi àà  Chamonix le soldat porte t-il une couronne de laurierChamonix le soldat porte t-il une couronne de laurier  ??

PourquoiPourquoi celui des  celui des ContaminesContamines porte t-il des étoiles et celui de  porte t-il des étoiles et celui de SallanchesSallanches une flamme une flamme

en son sommeten son sommet  ??

Autant de questions que chacun des monuments aux morts du pays du Mont-Blanc posent et auxquelles on
pourrait essayer de répondre avec les élèves.

Voici le défi que nous vous proposons à travers un travail mêlant Histoire 14/18 et TICE au service d'un
nouveau regard porté sur nos monuments aux morts, sur ces témoins immortels de la der des der.

Le travail de chaque classe volontaire (en espérant que toutes les communes soient couvertes) permettra de
réaliser  un  inventaire  commun  et  une  présentation  des  monuments  de  chaque  commune  dans  leur
diversité.

• Déroulement du travail :

Étape 1
En classe

Histoire
Mise  en  projet  en  classe :  représentations  sur  la  guerre  14/18,  où,  quand,  comment
pourquoi, quelles traces reste-t-il de cette guerre aujourd'hui ?
Lien avec la littérature jeunesse : http://www.ricochet-jeunes.org/themes/theme/89-histoire-premiere-guerre-mondiale

Géographie
Localisation du monument : trajet pour s'y rendre (plan, carte, vue aérienne)

Étape 2
Devant le

monument

Avec le document support n° 1     : « J'observe/J'enquête »
Observation  du  monument et  réponse  sur  place  au  problème  portant  sur  un  de  ces
éléments caractéristiques. Les éléments de réponses se trouvent dans un QR code placé à
côté du monument.

Étape 3
En classe avec

les TICE

Avec le document support n° 2     : « Je prolonge mon enquête en classe. »
Explication d'autres éléments observés en prenant appui sur les liens internet proposés.

Étape 4
En classe avec

les TICE

Avec le document support n°3   : « La carte d'identité du monument de ma commune »
Rédaction de la carte d'identité à retourner par courriel aux organisateurs.

• Pour participer, s'inscrire :

Par mail à Christophe.Gilger@ac-grenoble.f  r ou Jean-Paul.Zampin1@ac-grenoble.fr avant le 11 novembre.
Vous recevrez alors le lien avec tous les documents pour participer à ce défi.

Belles découvertes à tous...
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