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DESCRIPTIONDESCRIPTION

Titre
Décrypter le monument aux morts de ma commune pour mieux appréhender
la 1° guerre mondiale

Résumé Il s'agit d'un travail mêlant Histoire 14/18 et TICE au service d’un nouveau re-
gard porté sur nos monuments aux morts, sur ces témoins immortels de la der 
des der.
Mêlant enquête sur le terrain et enquête sur internet, les élèves vont décrypter le
monument aux mots de leur commune afin de mieux appréhender la guerre de 
14/18.

Mots clés Histoire, 1° guerre mondiale, monuments, morts

Domaines, champs et objec-
tifs des programmes

Histoire
La violence du XXème siècle : les deux conflits mondiaux
-  Pouvoir  expliquer  pourquoi  le  premier  conflit  mondial  a  été  appelé  «   la
Grande Guerre ».
- Connaître Clemenceau.
- À partir de documents de nature diverse et en particulier d’œuvres d’art,
identifier en quoi cette guerre ne ressemble pas aux précédentes.
- Savoir que la paix signée à Versailles est négociée difficilement et rapidement
menacée en Europe par des dictatures. 

Repères :
- 1916 - bataille de Verdun
- Clémenceau
- 11 novembre 1918 - armistice de la Grande Guerre 

Compétence 5 : culture humaniste
- Identifier les périodes de l’histoire au programme
- Connaître et mémoriser les principaux repères chronologiques (événements et
personnages)
- Connaître les principaux caractères géographiques physiques et humains de la
région où vit l’élève, de la France et de l’Union européenne, les repérer sur des
cartes à différentes échelles
- Lire et utiliser différents langages : cartes, croquis, graphiques, chronologie,
iconographie

Olivier MARMOUX – Animateur TICE départemental– 2014
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Compétence 6 : compétences sociales et civiques
- Coopérer avec un ou plusieurs camarades
Compétence 7 : autonomie et initiative
- S’impliquer dans un projet individuel ou collectif

Par là, l’élève développe son jugement, son goût, sa sensibilité et sa capacité
d’initiative. Sa perception du réel s’enrichit au fur et à mesure qu’il découvre
la diversité des situations humaines, qu’il réfléchit sur ses propres opinions, ses
sentiments, ses émotions esthétiques qu’il apprend à exprimer.

Domaines de compétences
B2I (compétence 4 du socle

de compétences) 

1. - S’approprier un environnement informatique de travail 
- L'élève sait désigner et nommer les principaux éléments composant l'environ-
nement informatique qu'il utilise à l'école et sait à quoi ils servent.
- Il sait se connecter au réseau de l'école ; il sait gérer et protéger ses moyens 
d’authentification (identifiant et mot de passe ou autre authentifiant).
- Il sait enregistrer ses documents dans son espace personnel ou partagé en 
fonction des usages.
- Il sait retrouver et ouvrir un document préalablement sauvegardé.

3. Créer, produire,
traiter, exploiter des
données 
- L'élève sait produire et modifier un texte, une image ou un son.
- Il est capable de produire un document personnel en exploitant le résultat de 
ses recherches.
- Il connaît et respecte les règles de typographie (accentuation des majuscules, 
signes de ponctuation, espacements, etc.).
- L'élève sait utiliser les fonctions d'un logiciel pour mettre en forme un docu-
ment numérique.
- Il sait regrouper dans un même document, texte, images et son.

4. S’informer, se documenter 
- L'élève sait consulter des documents numériques de plusieurs types (documen-
tation, manuel numérique, livre électronique, podcast, etc.).
- Il sait parcourir un tel document en utilisant les liens hypertextes ou les signets
et en consultant des informations complémentaires qui y sont référencées.
- Il sait utiliser, rassembler les informations issues de différents documents nu-
mériques. 
- L'élève sait saisir l'adresse URL d'un site Web et naviguer dans celui-ci.

5. Communiquer, échanger 
- L'élève connaît et applique les règles propres aux différents modes de commu-
nication (courrier électronique, message court, contribution à un blog ou à un 
forum, réseaux sociaux, communication instantanée, etc.) 
- Il sait communiquer la version numérique d’un document à un ou plusieurs 
destinataires. 

TYPES D’ACTIVITÉS / DÉROULEMENTTYPES D’ACTIVITÉS / DÉROULEMENT

En amont Il sera important, de contextualiser (frise chronologique) et d'insister sur les ca-
ractéristiques qui en font un conflit moderne, d'un genre nouveau : 

- une guerre mondiale : jeu des alliances
- une guerre industrielle : lien avec la révolution industrielle / chars et gaz
- une guerre totale : populations civiles impactées

Le lien avec l'histoire des arts et les représentations de ce conflit peuvent êtres 
facilités en s'appuyant sur le travail du groupe culture humaniste 74 : 
http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture-humaniste74/spip.php?article431

Olivier MARMOUX – Animateur TICE départemental– 2014
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Un ou des QR codes auront été posés sur un (travail d'une seule classe) ou 
plusieurs monuments aux morts des communes dont les écoles participent à 
ce travail. Chaque QR code amènera les élèves sur un document pouvant ex-
pliquer un indice relevé sur le monument aux morts.

Étape  1 :  préparation  de
l'observation sur place

Phase individuelle
→ Demander aux élèves de dessiner le monument tel qu'ils l'imaginent. On peut
également proposer la rédaction d'un petit texte explicatif avant/après.

Avant la visite Après la visite

- Où il est
- Ce qu'il y a autour
- À quoi il sert
- Ce qu'il y a dessus
- Autre

Dessin avec légende

- Où il est
- Ce qu'il y a autour
- À quoi il sert
- Ce qu'il y a dessus
- Autre

Dessin avec légende

- problème particulier 
au monument de la 
commune

À 2 ou 4 : interactions
→ Comparer les productions puis légender à plusieurs ce dessin avec le voca-
bulaire disponible.

Mise en commun
→ Conserver les dessins et lister le vocabulaire disponible concernant les élé-
ments qui seraient présents, l'emplacement et le contexte géographique.

Olivier MARMOUX – Animateur TICE départemental– 2014
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Mise en projet de la sortie
→ Présenter la grille d'observation, les différents éléments à observer et les fi-
nalités de ce travail (carte d'identité / mutualisation avec d'autres communes).
→ Annoncer la présence d'un QR CODE avec un problème particulier au mo-
nument de la commune. Exemple de problème posé sur le monument de la 
commune de Sallanches :

Prolongement possible
→ Préparer l'itinéraire depuis l'école (plan, carte, vue aérienne)

Étape  2   :  observations  sur
le terrain

Écrit individuel (évaluation diagnostique) : 5 min
→ Observation libre sans questionnaire.
→ Noter les questions immédiates des élèves.

Par petits groupes à l'aide de la fiche n°1 (Fiche d'aide à l'observation du
monument) : 10min
→ Donner le questionnaire et laisser les élèves observer, échanger...
→ L'enseignant se place à côté du QR code et organise la lecture des informa-
tions proposées. Exemple de complément d'information obtenu par la lecture du
QR Code sur le monument de Sallanches :

Mise en commun : 15min
→ Comparer sur place les réponses faites en particulier celles liées au QR code.
Les élèves justifient, leurs réponses en montrant directement. Débat sur la vali-
dité et la précision des propositions. 
→ Élaboration d'une réponse commune au problème posé par le QR code.
→ L'enseignant reprend les questions posées lors de la phase initiale et les sou-
met au groupe classe.
→ Prendre en photo le monument (vue générale + éléments particuliers) + des-
sin rapide individuel.

Étape 3   : retour en classe Écrit individuel : évaluation formative
→ Laisser les élèves remplir la partie gauche du tableau (voir étape 1)
→ Ce travail permettra à l'enseignant d'évaluer les connaissances construites sur

Olivier MARMOUX – Animateur TICE départemental– 2014
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place par l'observation et les échanges et d'identifier les remédiations à apporter.

En commun
Établir la liste des éléments que l'on souhaite expliquer sur la carte d'identité.

En groupes à l'aide de la fiche n°2 (« Je prolonge mon enquête en classe. »)
→ Recherche des explications sur le Web à l'aide des adresses fournies.

Mise en commun : élaboration d'un « réservoir » de matériaux.
→ Synthèse des écrits individuels + recherches sur le Web.
→ L'enseignant notera les informations validées / le vocabulaire particulier, sur
une affiche ou fichier numérique ...à la vue de tous.

Lieu Forme Environnement Éléments
observés

Explications

Problème particulier à notre monument

Étape 4 : élaboration de la
carte d'identité

En commun, à l'aide de la fiche n°3 (Carte d'identité du monument de ma
commune)
→ Classe avec TNI ou Vidéo projecteur : projeter le document. Demander à un
élève de compléter numériquement à l'aide des propositions des camarades. Le
tableau  ci-dessus  sert  de  « réservoir »  de  matériaux  (informations,
vocabulaire...)
→ Classe sans TNI ou vidéo projecteur : même démarche sur une affiche fixée
au tableau.
→ Classe avec PC en fond de classe ou en salle informatique : les élèves com-
plètent la carte d'identité du monument seuls ou en groupe.

Prolongements,  liens  inter-
disciplinaires:

Prolongement pour l'étape 2
Noter les noms des soldats pour établir des fiches d'identité en lien avec le site
MEMOIRE  DES  HOMMES  :  http://www.memoiredeshommes.sga.defense.-
gouv.fr/fr/arkotheque/client/mdh/base_morts_pour_la_france_premiere_guerre/
Chacune des fiches indique le lieu de décès. En les plaçant sur une carte, on
peut retrouver les principales lignes de front du conflit.

Prolongement pour l'étape 4
→ Rédiger à 4 la carte d'identité (à l'aide du tableau « réservoir »).
→ Relecture des textes par une autre classe qui retient la meilleure proposition
en expliquant ses choix.

RESSOURCESRESSOURCES

Matériel Ordinateurs en fond de classe, classe mobile ou salle informatique
Un vidéoprojecteur et « éventuellement un TNI
Un lecteur de QR Code : tablette, smartphone...

Logiciels LibreOffice : https://fr.libreoffice.org/download/libreoffice-fresh/

Réseau Accès internet via une tablette ou un smartphone en extérieur et accès internet 
en classe

Documentation Indications d'ordre général

Olivier MARMOUX – Animateur TICE départemental– 2014
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Antoine PROST, Les Anciens Combattants et la société française, 1914-1939, Tome 3, Presses 
de la Fondation nationale des Sciences politiques, 1977, Chapitres I et II, p. 6 à 77.

USAGES DES TICEUSAGES DES TICE

Typologie des usages Les TICE sont utilisés comme ressource documentaire pour valider les hypo-
thèses des élèves et enrichir leurs connaissances

Apports des TICE Permet de confronter les élèves à des contenus documentaires riches : photos,
vidéos, textes historiques…

Limites des TICE Accès internet nécessaire en extérieur

ANNEXESANNEXES

Présentation du dispositif dans le cadre d'une mise en œuvre sous forme de défi entre plusieurs écoles de
plusieurs communes : http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/IMG/pdf/presentation-2.pdf

Document  n°1 :  Fiche  d'aide  à  l'observation  du  monument : http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-
gervais/IMG/pdf/fiche1.pdf

Document  n°2 :  « Je  prolonge  mon  enquête  en  classe. » : http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-
gervais/IMG/odt/fiche2.odt

Document  n°3 :  Carte  d'identité  du  monument  de  ma  commune : http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-
gervais/IMG/odt/fiche3.odt
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