
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découverte du monument aux morts du village 
Respect  des valeurs  de citoyenneté (article 4 de la Charte de la laïcité) 

 
La classe de CM2 de l’école  de  Marcilly sur Eure travaille à l’occasion du 11 novembre : 
En histoire, en lecture, en expression orale. 
 
Les élèves mènent l’enquête à la recherche de renseignements .A partir  d’un questionnaire, ils vont 

observer, relever des indices qu’ils pourront exploiter  au retour en classe lors de la séance d’histoire 

concernant la guerre de 1914-1918. 

 Réalisation : Jessica Lierville M2 : 12/11/2013 

 

 

 

 

 



Travailler avec un monument aux morts et commémorer le 11 novembre 

Ressources  Déroulement  Activités des élèves Interdisciplinarité  

La Marseillaise Proposer une écoute 

silencieuse de l’hymne 

Quand l’avez-vous déjà 

entendu ? Pourquoi ? 

Proposer une lecture 

des paroles en 

approfondissant 

certains passages 

Les élèves réagissent 

oralement à la suite de cette 

écoute 

Les E devront percevoir ce 

chant comme un chant de 

guerre qui représente la 

France. 

(vocabulaire spécifique : 

hymne national) 

Education civique  

Vocabulaire 

 

 

 

 

 

Monument aux 

morts le plus 

proche 

 

 

 

 

 

Visite de ce monument 

 

 

 

Repérage des symboles, des 

écrits. 

Faire dessiner les symboles 

Identifier certains noms 

connus par l’enfant. 

Dessin  d’observation 

Vocabulaire   

 

 

 

Retour en classe pour 

travailler la signification 

des symboles 

Problématique : pourquoi a-

t-on rassemblé tous ces 

symboles sur le monument ? 

A quoi sert ce monument ? 

Distribution de documents  

Trace écrite : monument 

annoté 

Evaluation : photo d’un autre 

monument à annoter 

 

 

 

Annoter un document 

Photo avec un 

enfant portant 

une gerbe de 

fleurs 

Proposer cette photo 

dans la classe en 

collectif 

 

Laisser réagir ; faire 

remarquer les personnages 

présents Problématique : à 

quoi sert de commémorer ? 

(émission d’hypothèses) 

Vocabulaire  

 

Intervention de 

différents témoins 

 

Travailler le 

questionnement avec 

un porte-drapeau, un 

ancien combattant, un 

conseiller municipal. 

Travailler l’expression orale + 

la prise de note 

Préparer un questionnaire  

Trace écrite : synthèse des 

différentes réponses 

données par les témoins. 

Ecrire une lettre 

d’invitation  

Prendre des notes 

 

 


