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Dates et lieux symboles : se souvenir, commémorer. 
 

(L’exemple du 11 Novembre et du monument aux morts) 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Instruction civique et morale 
Histoire - Géographie 

Histoire des arts 
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Instruction civique et morale 
Histoire - Géographie 

Histoire des arts 
(Tous les niveaux C2 et C3) 

Dates et lieux symboles : se souvenir, commémorer. 
(L’exemple du 11 Novembre et du monument aux morts) 

 
Quelle place dans la 

progression ? Dans la 
programmation ? 

 
Tous les niveaux des cycles 2 et 3. Analyser et percevoir un conflit à l’échelle de sa commune. 

 
Problématique générale 

Le 11 novembre 
Le 14 juillet                            ont-ils encore un sens aujourd’hui ? 
Le monument aux morts 

 
Fil(s) directeur(s) 

Instruction civique et morale : les traits constitutifs de la nation. 
Histoire : la Grande Guerre (y avait-il des poilus dans ma commune ?) 
Histoire des arts : étudier un monument. 
Géographie : faire une sortie, construire une enquête (maire, témoins, archives) 

 

 

Quel titre donner à la leçon ?   Quelle problématique ? Pourquoi l’école est fermée le 11 Novembre ? 
Objectifs de savoir et 

savoir faire 
Supports Situations 

d’apprentissage 
Questions et consignes Trace écrite 

 
Observation 
 
 
 
Enquête 
 
 
 
Sortie  

C’est un moyen pour entrer 
dans la leçon :  

 Je travail sur un corpus 
documentaire (photos, 
lettres, articles de presse, 
images et textes 
d’archives) 

 Je pose des questions à la 
maison : c’est quoi le 11. 
11 ? 

 Je vais faire une sortie et 
prélever de l’information. 

 
 
 
A définir selon le 
type d’exercice 

proposé : collectif, 
individuel, par 

groupe 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Quels sont les jours où l’on va à l’école ? 
Quels sont les jours où l’on n’y va pas ? 
Pourquoi ? (lister et les jours et ce que l’on y fête). 
Quels sont les lieux où l’on se rappelle de ces 
moments ? Qu’y fait-on à cette occasion ? 
 
 
 
 
 

 
Inscrire la 
problématique au 
tableau. 
 
 

 
Identifier et décrire des 
éléments constitutifs. 
 
 

 Si le support est une photo 
du monument aux morts. 

 
 
 

 
Idem 

 
 
 
 
 

 Présenter le document (titre, date, localisation). Les 
éléments sont ensuite détaillés (éléments 
constitutifs de la sculpture). Les éléments sont 
ensuite analysés (Quelle symbolique ? Quel 
message est délivré ?)  

Coller le document 
(photo) ou la fiche 

dans le cahier. 
La photo selon le 
niveau peut être 
prédécoupée

1
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Identifier et décrire des 
éléments constitutifs (suite) 
 

Relever des données sur un 
monument et dans des 

documents source. 
 

Travailler le vocabulaire. 

 Si le document est une 
enquête. 

 
 
 
 
 
 

 Si je débute par la sortie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idem 
 
 

 Mettre en commun. Quels points communs ? 
Quelles divergences ? Précisez la nature des jours 
fériés / les lieux / …. Premier pas vers une 
découverte in situ. Débats interprétatifs. 

 
 
 
 
 

 Je repère mon itinéraire sur un plan (comment aller 
de l’école au monument aux morts ?) 

 Je récolte du matériel pour mon retour en classe : 
photographies, questionnaires pour un tiers 
(rencontre avec le Maire) ou pour les élèves.      
(fiche activité à faire) 

 Une trace écrite 

commune sur le 
pourquoi du 11 
novembre. 

 Des objectifs à 
finaliser avec les 
élèves et à inscrire 
dans le cahier. 

 
 
 Correction collective 

du questionnaire. 

 Trace écrite de 
classe sur le 
monument (pourquoi 
se souvenir ?) 

Evaluer  Photo d’un autre monument 
aux morts d’une ville voisine. 

 
Idem 

Même déroulement que l’activité précédente pour 
évaluer des savoirs et savoir faire préparés. Points 
communs/différences... 

A corriger. 

 

Pour aller plus loin  
 

 Recherche Internet : le site « mémoire des Hommes » : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr propose des fiches pour chaque 

soldat « mort au front ». On peut donc savoir où sont morts les soldats de sa commune. Il y a donc là un lien intéressant à faire avec les zones de 

combat et les grandes batailles…. Une vraie initiation à la recherche en histoire ! (mais à faire localiser en géographie quand même….). 

 Recherche aux archives départementales: les archives militaires sont classées dans la série R des archives départementales. Il y a les listes 

nominatives des soldats morts aux combats par commune. Bon nombre de ces registres sont numérisés et disponibles sur le net. 

 Recherche aux archives communales : les mairies devaient constituer un dossier pour la préfecture afin d’obtenir l’autorisation de construire un 

monument. Il s’agit de la sous série 2 O si ces documents ont été transférés aux archives départementales). Les communes y ont rassemblé des 

actes divers comme les délibérations d’intention pour la construction, des devis, des contrats avec l’exécutant (sculpteur, intermédiaire, catalogue, 

croquis…). Le monument est souvent décrit de manière très intéressante et précise dans le devis. On trouve parfois des coupures de presse pour 

des souscriptions afin de financer le monument. 

 N’oubliez pas les cartes postales anciennes qui se sont largement fait l’écho de ces constructions. 

 Demander au maire son discours du 11 novembre pour pouvoir l’analyser en classe. 

 Demander aux élèves certains « témoignages » encore présents dans les familles (lettres, médailles, objets du quotidien, titre de reconnaissance 

de la nation…..) et leur exploitation en français et arts visuels (un monument à la mode de...  pourquoi pas un monument à la paix , à l’école, aux 

saisons, à ma classe  …. Pour se souvenir de  … )….. enrichir en littérature jeunesse et album de bande dessinée. 

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/
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Comment étudier un monument dans l’optique de l’histoire des arts ? 
 

 
Exemple du monument aux morts de la commune. 
(il est important de trouver documents complémentaires pour la correction : sculpteur, commande municipale, arrêté… pour une sensibilisation au 
patrimoine locale) 

1. Repère sur le plan distribué l’itinéraire (le chemin) que nous allons parcourir à l’aller et au retour (colorie le). 

2. Localise précisément notre école et le monument aux morts. 

3. Sur quelle place, dans quelle rue, face à quel bâtiment important se trouve-t-il ? Attention certains monuments ont changé de place ! 

4. Décris le monument que tu vois par des mots simples (forme, composition). Vous pouvez préciser les matériaux utilisés, le nom du sculpteur. 

5. Que ressens-tu ?  

6. Dessine le monument. Ou donner aux élèves un monument précédemment dessiné pour se livrer à un exercice de repérage / ou donner le 

champ lexical pour qu’ils n’aient plus qu’à le placer sur votre dessin.  

7. Quelles sont les inscriptions visibles sur le monument (que vois-tu d’écrit ?)? Où se trouve le texte ? Pourquoi ? 

8. Combien y a t il de noms inscrits sur le monument (attention il faut que ce soient des noms de la première guerre  car certains monuments 

commémoratifs regroupent les victimes de la seconde et des guerres coloniales). 

9. Que s’est-il passé entre 1914 et 1918 ? 

10. Trouves-tu d’autres dates sur le monument ? Pourquoi ? 

11. Si les deux conflits mondiaux sont présents sur le même monument vous pouvez vous livrer à une comparaison : comparer les deux chiffres 

relevés ? Que constater ? 

12. Choisis un nom sur le monument ou y a-t-il un nom sur le monument que tu connais ? (reconstituer l’histoire de…) 

13. Pourquoi as-tu choisi ce nom (homonyme, famille) ? 

14. Sais-tu se qui se passe ici le 11 novembre (ou le 8 mai) ? 

15. Pourquoi est-il important de faire des cérémonies devant ces monuments ? 

 

Exemple de trace écrite collective 

Le monument aux morts de mon village est un lieu important. Il est inscrit dessus le nom de tous les hommes morts pendant la première guerre 
mondiale. Tous les 11 novembre il y a une cérémonie qui leur rend hommage. Il est important de se souvenir qu’ils ont donné leur vie pour notre pays. 
Le 11 novembre n’est donc pas un jour de vacance mais un jour de commémoration. (il est évident qu’il faut varier la difficulté de la trace écrite en 
fonction du niveau de classe concerné). 
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Typologie simplifiée des principaux monuments aux morts 

De manière simple on distingue quatre types de monuments : classiques, patriotiques, religieux, pacifistes. Il peut être 

intéressant de donner une grille d’analyse aux élèves pour identifier le type de monument de leur commune. 

1. Les « classiques », caractérisés par leur dépouillement, avec des stèles nues souvent placées près de la mairie. Ce sont les plus 

nombreux.  

 Vocabulaire à maîtriser : stèle, plaque commémorative, inscriptions/slogans/formules, décoration, socle, chaine de clôture  …. 

2. Les « patriotiques » qui glorifient la victoire. Ils sont généralement bien en vue, sur une place publique, quelquefois surmontés d’un 

coq gaulois et porteuse de formules appartenant au champ lexical de l’honneur : « À nos héros… », « Aux enfants de… morts 

glorieusement pour la France », « Gloire aux enfants de… » Etc. 

 Vocabulaire à maîtriser : stèle, plaque commémorative, inscriptions/slogans/formules, décoration, symbole, nation, patriotisme, deuil, 

souvenir, gloire …. 

3. Les « religieux » qui font appel à la foi, ont souvent une forme de croix, des inscriptions religieuses ou tout simplement une croix en 

leur sommet, malgré la loi de 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État. Ils sont, par exemple, très nombreux en Vendée. 

4. Les « pacifistes » qui sont très rares, affirment la haine de la guerre. 

 

D’après : Les Lieux de mémoire, sous la direction de Pierre Nora, tome I La République, Gallimard, 1984. 
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 ARRONDISSEMENT : Avignon. 
CANTON : Bollène. 
 
SCULPTEUR :  
CHARPENTIER, Félix (1858-1924) ; né à Bollène (Vaucluse) ; habite 
Paris. 
signature inscrite sur le monument : oui. 
 
ANNEE DE REALISATION (de la sculpture) : 1920. 
datation inscrite sur le monument : non. 
DATE D'INAUGURATION : 9 novembre 1930 (inscrite sur le monument). 
 
MATERIAU (de la sculpture) : calcaire. 
COÛT GLOBAL : 30.819 F.  
 
INFORMATIONS DIVERSES : le sculpteur travailla à titre gracieux pour 
sa commune de naissance, ne demandant que le remboursement des 
frais occasionnés pour la réalisation (transport, achat des matériaux...). 
Le monument n'en connut pas moins une histoire agitée : achevé et 
arrivé à destination dès 1920, il ne fut installé que dix ans plus tard à 
cause d'un litige opposant la municipalité et Charpentier quant à 
l'emplacement. Les édiles privilégiaient le cimetière, tandis que l'artiste, 
qui l'emporta, souhaitait une place publique dans la ville. 
 
SOURCES :  
Archives Départementales. 
 
BIBLIOGRAPHIE :  
L'Art et la Mémoire. Les monuments aux morts de la Grande Guerre dans 
le Département du Vaucluse. Qu'est-ce qu'un monument aux morts ?, 
Avignon, O.N.A.C., p. 6. 
1934 : Boudon (Henri), Deux sculpteurs bollénois : Victorien Bastet, Félix 
Charpentier, Villedieu, Imprimerie Hector Jacomet, p. 112, planche hors-
texte XXV. 
1991 : Giroud (Jean) et Michel (Maryse et Raymond), Les monuments 
aux morts de la guerre 1914-1918 dans le Vau- 
cluse, L'Isle-sur-la-Sorgue, Editions Scriba, p. 145, 187-190, ill. p. 80. 
1999 : Pradal (Jacques), Bollène, collection Mémoire en images, Joué-
lès-Tours, Editions Alan Sutton, p. 70, 112. 
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Pour aller plus loin … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presse se fait écho du 11 Novembre 

 

 

« Il n’y a plus en France aucun survivant des combattants de la Grande Guerre. Le dernier est mort l’année dernière. Il était né dans le 

nord de l’Italie. À dix ans, il s’était fabriqué lui-même une paire de chaussures pour partir en France, à pieds. Quand la guerre avait 

éclaté il avait 16 ans. Il s’était engagé en trichant sur son âge. « J’étais Italien, dira-t-il plus tard, mais je voulais défendre la France qui 

m’avait accueilli. C’était ma manière de dire merci ». (…) Avec le dernier poilu, s’est éteint le dernier témoin qui pouvait encore crier avec 

la force si grande qu’ont les vrais cris de souffrance : « plus jamais cela ! ». (…) L’amitié franco-allemande est scellée par le souvenir du 

sang allemand et du sang français mêlés pour l’éternité à la terre de Verdun, du Chemin des Dames, ou des rives de la Meuse. Et 

quand on va, à Douaumont, du cimetière français au cimetière allemand, dans le lourd silence de ces lieux où dorment tant de morts, on 

parcourt dans sa tête le chemin qui mène de la guerre à la Paix. (…) Vive la France, vive l’Allemagne, vive l’amitié entre nos deux pays 

qui, plus jamais, ne devront connaître la guerre. » 

 

(http://www.la-croix.com/) 
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La bande dessinée se fait témoin de la Grande Guerre  

Tardi, C’était la guerre des tranchées.                   

 

 

….. Prolongement : faire compléter les bulles 

d’autres planches, renseigner un tableau bilan…. 
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La littérature jeunesse se fait témoin du 11 Novembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le violoncelle poilu …..  

          → Faire écrire sur le mode de ……  

        → Etre élève en 1920 le 11 novembre ……  

 
Le premier personnage est un violoncelle. Il appartient à Maurice 

qui a quitté les salons mondains pour la Somme où il est brancardier et 
musicien dans la fanfare militaire. Le second est un enfant qui transcrit 
sur un carnet le passé douloureux et secret de son grand-père français, 
fils naturel d'un "boche". Le troisième est un fusil à baïonnette, "grand 
rescapé" coincé dans un musée, qui refuse de rejouer le passé qui a 
rendu les hommes fous. 
 
 
 Ces trois belles nouvelles, sobres et courtes, ont été écrites par 
un auteur-musicien en résidence à l'Historial de la Grande Guerre de 
Péronne. Deux d'entre elles adoptent le point de vue d'un objet. 
Chacune aborde la guerre de 14-18 sous un angle humain différent et 
original en la décrivant soit en direct soit en différé. 
 
 
 

www.cheminsdememoire.gouv.fr 

http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/page/affichebiblio.php?idPage=15126&idBiblio=3390&idLang=de
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BIBLIOGRAPHIE/ SITOGRAPHIE (pistes) 

 

Ouvrages de référence 

 

→ La guerre au XXe siècle, l’expérience des civils, Anne Duménil, la documentation française, dossier 8043, 2004. 

→ A l’école des archives, travailler en classe avec des documents patrimoniaux, Lydiane Guiet-Montchal, CDDP de Lorraine, 2010. 

→ L’art, une histoire, Autrement junior, 2005. 

 

Sitographie 

 

→ http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr 

→ www.cheminsdememoire.gouv.fr 

→ http://www.monumentsauxmorts.fr (carte par département avec de nombreux exemples sur le Vaucluse : Bollène, Violès, Cairanne …) 

→ http://www.felix-charpentier.netl (sculpteur français, auteur du monument aux morts de Bollène) 

 

Littérature jeunesse 

 

Cheval de guerre, Morpurgo Michael,   Folio Junior 1997. 

→ voir le travail fait autour du livre en Cycle3 par l’Académie de Grenoble : http://www.crdp.ac-grenoble.fr/lireetecrire/spip.php?article142 

Le violoncelle poilu, Hervé Mestron2, Tempo Syros 2009. A poursuivre par la visite du site : musiciens entre guerre et paix. 

 

Bande dessinée 

 

C’était la guerre des tranchées, Tardi, Casterman 1993. 

 

                                                 
2
 Dans le cadre de sa résidence d'écrivain à l'Historial de Péronne 

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/page/affichebiblio.php?idPage=15126&idBiblio=3390&idLang=de
http://www.monumentsauxmorts.fr/
http://www.felix-charpentier.net/accueil.html


Eric Vottero ESPE Aix Marseille 2014 

 

Faire écrire en histoire géographie 

1. quelles formes peuvent prendre les « écrits » en histoire géographie ? Quelles sont leurs caractéristiques et leurs spécificités ? 

 Réponses reformulées. 

 Texte à bosses. 

 Panneau. 

 Organigramme/ l’arborescence. 

 Journal : reconstitution de la une d’un journal, faire un journal thématisé…. 

 Le paragraphe avec argumentation : d’abord, ensuite, parce que, donc, ….. 

 Le portrait. 

 L’énumération. 

 Le paragraphe de transposition. 

 Reconstitution de la page d’un manuel. 

 Poursuivre un texte narratif, un extrait de roman historique…. 
2. Penser selon le niveau à varier la difficulté des questions et des traces écrites. 

  Proposer des questions avec au moins un mot clé. 

 Proposer des questions sans que les termes se retrouvent dans le document interrogé. 

 Proposer des questions qui croisent plusieurs données pour en trouver une autre. 
3. Construire des questionnaires avec des difficultés progressives. 

4. Exiger une reformulation qui s’appuie sur la question. 

5. Exiger une reformulation même lorsqu’il s’agit de prélèvement, de classement, de regroupement… laisser la possibilité 

d’émettre des hypothèses. 

6. Attention aux questions multiples. 

7. Attention aux questions avec des négations. 

8. Penser, lorsque des mots nouveaux apparaissent à demander une définition par l’élève qui s’appuie sur les informations 

données par les documents. Travailler les synonymes, les champs lexicaux,  

9. Penser à l’utilisation des temps du passé et du futur (en géographie en particulier). 

10.  Penser aux biographies (simples !!!), aux lettres (pourquoi ne pas travailler sur la correspondance : le maire, une autre école, 

une autre classe, un autre cycle …) 

11. N’oubliez pas les formes poétiques, les livrets de sortie, les livrets d’histoire des arts, les carnets de souvenirs  … 
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12.  

 

Félix Charpentier est né à Bollène (Vaucluse) le 10 janvier 1858.  

 
        Très tôt, il révèle à sa famille les talents de sa vocation. En effet, dès l'âge de sept ans, il 
sculptait déjà des petites figurines en bois et modelait de la terre glaise qu'il trouvait dans la 
briqueterie où travaillait son père. A l'âge de 16 ans, il entre à l'école des Beaux-arts d'Avignon et 
devient l'élève du sculpteur Armand.  
 

        En 1877, Félix Charpentier part pour la capitale avec, en poche, une fortune de trois cents francs 
et entre à l'école des Beaux-arts de Paris. Il y est l'élève de Pierre Cavelier et d'Amédée Doublemard 
pour lesquels il gardera, toute sa vie, une grande amitié.  

       Dès 1879, il envoie au Salon des Artistes Français ses premières oeuvres. Travailleur infatigable, 
il exposera régulièrement  chaque année sauf en 1892 (du fait de la réalisation du grand monument 
commémorant à Avignon le "Centenaire de la Réunion du Comtat Venaissin à la France") et aussi 
durant la guerre 1914 - 1918. 

 

       L'art de ce sculpteur sera toujours marqué par la représentation du Nu et il cherchera 
constamment dans ses réalisations à rendre la grâce des formes féminines ainsi que l'expression du 
mouvement dans les nus masculins tout en veillant à respecter l'équilibre de ses compositions. De ce 
fait, son art s'apparente à la sculpture antique.  
 
        C'est vers 1882 qu'il rencontra sa future femme,  Léa Lucas, un de ses modèles originaire du 
Perche  d'Eure et Loir. Quelques  années  plus  tard,  l'artiste  symbolisera cette union heureuse, en 
exécutant  la cheminée monumentale  "Après l'orage" surmontée, à l'origine, du groupe  "La Pomme 
et la Vigne", personnifiant l'alliance du vin méridional et du cidre percheron.  
 
…. 
 

 http://www.felix-charpentier.net 
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http://www.felix-charpentier.net/debutA.html
http://www.felix-charpentier.net/debutB.html

