
 

 

Guerre -  14/18 Tice   les  mémoires
Histoire   EMC  Numérique    Maîtrise de la langue  

Gilger Christophe – Ref numérique / Zampin Jean-Paul - CPC 

 

Quand il n’y a plus personne pour raconter les histoires c’est dans les empreintes du 

passé qu’il faut aller les chercher … 

 

Objectif : Identifier et Comprendre les traces de la Grande Guerre dans l’environnement des 
élèves (lieux de mémoire, plaques, dates de commémoration), comprendre les conséquences humaines du 
conflit en reconstruisant le parcours de vie d’un soldat à l’aide d’outils numériques. 

 Lire un monument aux morts avec ses symboles  

 Problématiser cet objet de recherche / utiliser une carte mentale pour synthétiser les connaissances 

 Tracer le parcours d’un soldat de sa commune  

 Comprendre progressivement différents aspects de ce conflit en particulier les conséquences 

démographiques. 
Lien avec les programmes 2016 

 Pratique du « brouillon » ou d’écrits de travail. 

 Activités d’écriture en plusieurs temps, seul 
ou à plusieurs, en prenant appui sur des écrits de travail 
(brouillons, notes, dessins, cartes heuristiques, listes), sur des 
modèles et des textes génératifs.  

 À partir des traces de la Grande Guerre et de la Seconde 
Guerre mondiale dans l’environnement des élèves (lieux de 
mémoire et du souvenir, paysages montrant les reconstructions, 
dates de commémoration), on présente l’ampleur des deux 
conflits en les situant dans leurs contextes européen et mondial.  

Lien avec le socle commun 
 
Domaine 1 : les langages pour penser et 
communiquer 
 
Domaine 2 : les méthodes et outils pour 
apprendre 
 
Domaine 3 : la formation de la personne et du 
citoyen 
 
Domaine 4 : les représentations du monde et 
de l’activité humaine. 

Séances Déroulement / en classe Supports 

1      
1. Situation problème : que commémore-t-on tous les 11 

novembre ? 
2. Débat autour des connaissances acquises ou supposées sur le 

conflit.  
3. Faire émerger les hypothèses : dates, les caractères 

particuliers du conflit, les traces encore présentes…(le tableau 1 

dans l’annexe  peut servir de guide). 
4. Mise en commun : Noter les hypothèses et les conserver en 

classe (par exemple sur modèle de carte mentale  tout en bas de ce 

document). 
5. Si personne ne l’a évoqué, dire aux élèves qu’il existe dans la 

commune un monument en mémoire de ce conflit et le présenter 
(photographie). 
 

Fiche guide 1 
 
Carte 
mentale 

 
 

 
Faire émerger les 
représentations 

sur la grande 
guerre. 
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1. Situer sur une frise la période de la grande guerre et placer 

dessus le monument de la commune. 
2. Construire quelques repères en visionnant deux vidéos sur 

le conflit. (le tableau 2 dans l’annexe peut servir de guide pour la vidéo 1 ). 

1. http://stopmotion.ipert.fr/la-grande-guerre-14-18-une-web-serie-en-stop-motion-de-remi-brissaud/ 

2. https://www.youtube.com/watch?v=VpWgLrP51wo 

3. Mise en commun / correction 
4. Trace écrite à conserver : la fiche guide avec une partie 

personnelle au bas de la fiche. 
5. Collecter le vocabulaire particulier à cette guerre, compléter la 

carte mentale initiale. 
 
 

Frise de la 
classe ou 
particulière à 
ce projet 
 
 
 

 
Installer la 

guerre dans le 
temps 

Construire des 
repères. 

 
 

http://stopmotion.ipert.fr/la-grande-guerre-14-18-une-web-serie-en-stop-motion-de-remi-brissaud/
https://www.youtube.com/watch?v=VpWgLrP51wo
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1. Proposer aux élèves des noms de soldats (ceux inscrits sur le 

monument mais sans leur dire que ces hommes sont décédés entre 1914 et 

1918 et sans indiquer  qu’ils viennent du monument).  

2. Les élèves choisissent un nom. Repérer les prénoms de l’époque / 

Repérer les noms de familles qui reviennent souvent / lien éventuels avec des 

familles actuelles (conséquence du conflit dans les familles). 

3. Ces hommes sont tous passés par le conseil de révision l’année 

de leur 20 ans (La Loi du 21 mars 1905).  

Lecture du témoignage de Loulou Mandère (document  3 dans l’annexe) 

http://www.histoire-passy-montblanc.fr/histoire-de-passy/de-la-prehistoire-au-xxie-s/la-guerre-de-1914-
1918/du-recrutement-a-lincorporation-en-14-18/le-conseil-de-revision-des-conscrits-de-passy-a-st-gervais/ 

 

4. Production d’un texte (1
er

 jet) : La vie du soldat choisi au front 
ou une lettre écrite par ce soldat à sa famille (par empathie) où il 
raconte sa vie dans les tranchées, ses ressentis 
(réinvestissement du vocabulaire/ carte mentale sous les yeux). 
 

5. Annoncer la visite au monument. Faire des hypothèses quant 
à la forme du monument en le dessinant. Légender le dessin 
avec les informations que l’on pourrait trouver dessus.  
 

6. Expliquer qu’un QR code cache une énigme qu’il faudra 
résoudre. Présenter la fiche d’aide à l’observation du monument. 
 

7. En géographie (facultatif) rechercher l’emplacement exact du 
monument sur une vue aérienne / plan (géoportail) et tracer 
l’itinéraire en observant les caractéristiques du lieu où se trouve 
l’édifice, pour décider d’un itinéraire depuis l’école. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Géoportail 
 
 
https://www.geopo
rtail.gouv.fr 

 

 
 
 
 
 

Préparation de 
l’enquête sur le 

terrain 

 Déroulement / Sur le terrain  
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1. Classe entière : observation du monument.  
 Qui sont toutes ces personnes dont le nom apparaît ? 
 Voit-on des noms de femmes ? (lien avec les films) 

(Séance annexe possible sur la place des femmes (cf adresse suivante) 
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?article1100 

 Le nom du soldat avec lequel vous avez travaillé apparaît-il ? 
(Échanger sur l’importance du nombre de morts/ 1 monument par commune) 

 

2. A présent nous allons travailler en groupes de 4. Vous avez 15 
minutes pour mener l’enquête avec les fiches « aide à 
l’observation ». Pour ce monument, nous avons une question 

particulière à laquelle nous devrons répondre. http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-

gervais/spip.php?article1371 
 

3. Mise en commun : les groupes viennent chacun leur 
tour vers le QR CODE 

 Vérifier la réponse à la question propre à leur monument 
 Trouver le sens des éléments observés 

Pendant ce temps, les autres groupes dessinent avec précision le monument 
faisant apparaître les différents éléments + noter les informations associées au 
soldat choisi en classe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
IEN ST Gervais 
 

http://www.ac-
grenoble.fr/ien.st-
gervais/spip.php?
article1371 
 

Observation sur 
place. 

Prendre 
conscience des 
conséquences 

démographique 
 

Apprendre à lire 
les différents 

éléments 
présents sur le 

monument. 

 

http://www.senat.fr/rap/l98-355/l98-3553.html
http://www.histoire-passy-montblanc.fr/histoire-de-passy/de-la-prehistoire-au-xxie-s/la-guerre-de-1914-1918/du-recrutement-a-lincorporation-en-14-18/le-conseil-de-revision-des-conscrits-de-passy-a-st-gervais/
http://www.histoire-passy-montblanc.fr/histoire-de-passy/de-la-prehistoire-au-xxie-s/la-guerre-de-1914-1918/du-recrutement-a-lincorporation-en-14-18/le-conseil-de-revision-des-conscrits-de-passy-a-st-gervais/
https://www.geoportail.gouv.fr/
https://www.geoportail.gouv.fr/
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?article1100
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?article1371
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?article1371
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?article1371
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?article1371
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?article1371
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?article1371


 Déroulement / Retour en classe  
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1. Synthèse des informations trouvées. Sens des différents 
éléments portés sur le monument. (On peut prévoir la rédaction d’un 

article avec photo sur le site de l’école pour présenter la fiche carte identité). 
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?article1371 
 

2. Recherches sur le parcours de vie du soldat choisi au début. 
Distribuer la fiche « parcours de vie » doc 4 dans l’annexe et 
commencer à noter les informations déjà disponibles sur le 
soldat choisi   Nom / prénom / date de décès / n° du régiment / n° matricule 

 

3. Compléter la fiche parcours de vie en utilisant : 

      Le site 1 : mémoire des hommes 
      Le site 2 : archives 74. Chercher le soldat (attention lorsqu’il y a 

plusieurs fois le même nom, se référer à la date de naissance + n° de matricule). 
Vérifier les informations déjà relevées puis compléter avec les 
nouvelles rubriques proposées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Mémoire 
des hommes 
 
http://www.memoiredesh
ommes.sga.defense.gouv.fr
/fr/arkotheque/client/mdh
/base_morts_pour_la_fran
ce_premiere_guerre/ 

 
 
2. Archives 74 
 
http://archives.hautesavoie
.fr/?id=recherche_guidee_f

iches_matricules 

 

 
Faire des 

recherches à 
partir de 

documents 
« vrais » en ligne. 
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1. Mise en commun des recherches. Vidéoprojeter une carte de 

France de 1914 (3).  
2. Placer des étiquettes avec le nom des soldats choisis, sur les 

lieux de leur décès et identifier ainsi les lieux de batailles.  
3. 2ème jet personnel en empathie avec le soldat choisi. Reprendre 

le 1er jet et le compléter avec les éléments notés sur la fiche 
parcours de vie ou bien la lettre d’une femme de soldat 
racontant son quotidien à l’arrière. 

 

 

3. Carte de 
France 1914 
http://journaldeguerr
e.nexgate.ch/image_
504.jpg 

 

 
Dessiner le front 

Produire un 
texte personnel 

pour présenter le 
soldat choisi. 

 

Carte mentale 

Cette carte mentale n’est pas celle attendue par des élèves en début de séquence, mais pourrait 

l’être en fin, comme évaluation. Les informations proposées ne constituent pas les seules et uniques 

listes possibles. Ceci n’est qu’un exemple. 

 

http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?article1371
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/client/mdh/base_morts_pour_la_france_premiere_guerre/
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/client/mdh/base_morts_pour_la_france_premiere_guerre/
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/client/mdh/base_morts_pour_la_france_premiere_guerre/
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/client/mdh/base_morts_pour_la_france_premiere_guerre/
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/client/mdh/base_morts_pour_la_france_premiere_guerre/
http://archives.hautesavoie.fr/?id=recherche_guidee_fiches_matricules
http://archives.hautesavoie.fr/?id=recherche_guidee_fiches_matricules
http://archives.hautesavoie.fr/?id=recherche_guidee_fiches_matricules
http://journaldeguerre.nexgate.ch/image_504.jpg
http://journaldeguerre.nexgate.ch/image_504.jpg
http://journaldeguerre.nexgate.ch/image_504.jpg

