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Le monument aux morts 
1ère guerre mondiale (1914-1918) Histoire 

Scénario pédagogique CRCN 

 

  

D’après les travaux réalisés en classe de CM   DSDEN du Rhône  par Mme Jacqueline Bouchant (Odenas, 69) 

 Séquences : 3 séances    Niveau : cycle 3  
  
Accroche : À partir du monument aux morts de la commune, les élèves 
découvrent que deux guerres mondiales ont eu lieu au XXème siècle, que la 
guerre de 14-18 a été plus meurtrière que celle de 39-45 ; ils localisent les 
lieux de combat et en établissent une chronologie. 

 
Compétences 

Compétences disciplinaires Compétences CRCN 

 Histoire  

La France, des guerres mondiales à l’UE 
Conflits, violence, génocide 
 - S’initier aux sources historiques. 
- les deux conflits mondiaux  
À retenir :  
1916 : bataille de Verdun ; Clémenceau ; 11 
novembre 1918 : armistice de la Grande Guerre  
 
Français, compréhension et production 
d’écrits  
- Écriture : savoir taper un texte de deux ou  
trois phrases au clavier  
- Production de textes : être capable de  
rédiger un texte bref (…)  

 

Domaine 1 : Informations et données 
1.1 Mener une recherche ou une veille d’information 
Niveau 1 : Effectuer une recherche simple en ligne en utilisant 
un moteur de recherche 
Niveau 2 : reformuler sa requête en modifiant les mots-clés pour 
obtenir de meilleurs résultats 
1.2 Gérer des données  
Niveau 1 : Sauvegarder des fichiers dans l’ordinateur utilisé et 
les retrouver 
Niveau 2 : Sauvegarder des fichiers dans l’ordinateur utilisé, et 
dans un espace de stockage partagé et sécurisé, afin de pouvoir 
les réutiliser  
1.3 Traiter des données 
Niveau 2 : insérer, saisir et trier des données dans un tableur 
pour les exploiter. 
 

Domaine 2 : communication et collaboration 
2.2 Partager et publier 
Niveau 1 : publier des contenus en ligne 
Niveau 2 : Partager des contenus numériques en ligne en 
diffusion publique ou privée 
2.3 Collaborer 
Niveau 2 : Utiliser un dispositif d’écriture collaborative adapté à 
un projet afin de partager des idées et coproduire des contenus 
 
Domaine 3 : création de contenu 
3.2 Développer des documents multimédia 
Niveau 2 : produire et enregistrer un document multimédia. 
3.3 Adapter les documents à leur finalité 
Niveau 1 : utiliser des fonctions simples de mise en page d’un 
document pour répondre à un objectif de diffusion 
Niveau 2 : connaître et respecter les règles élémentaires du droit 
d’auteur, du droit à l’image et du droit à la protection des 
données personnelles   
 
Domaine 5 : environnement numérique 
5.2 Évoluer dans un environnement numérique 
Niveau 2 : Retrouver des ressources et des contenus dans un 
environnement numérique 

 

http://rdri.edu.ac-lyon.fr/
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Organisation sociale et matérielle 

Lieu d’activité 
 Monument aux morts de la commune  

 Classe : avec la classe mobile ordinateurs ou 
tablettes 

 2 élèves par poste (pour bénéficier d’une 
situation de coopération)  

 
 
 
 

 

Outils de l’apprenant 
Le site Mémoire des hommes  
Site Histoire-généalogie : pour décrypter rapidement 
le site mémoire des hommes  

 

Déroulement et consignes successives 
 

  

1ère séance : Visite au monument aux morts.  
  
En préambule, l’enseignant demande aux élèves le nombre de guerres qu’ils connaissent, s’ils savent les 

nommer…. Cet échange justifie la visite au monument aux morts de la commune. On s’interroge sur la 

signification d’un tel monument et les informations qu’il nous donne.  
Les élèves relèvent ces informations : nombre de morts par année de guerre si elles sont indiquées, 

noms des personnes…. On laissera les élèves faire des rapprochements avec le nom de familles qu’ils 
connaissent.   

  
De retour en classe, on trie les noms par dates de décès si c’est possible, afin de déterminer qu’il y a eu deux 

guerres mondiales et d’en comparer le nombre de victimes.  

  

On s’interroge alors sur l’identité de ces morts et sur les lieux de combat. Il n’est pas du tout évident pour 

beaucoup d’élèves que les batailles ne se soient pas passées au sud de la France. A ce moment -là, aucune 

information ne leur permet de les localiser. On décide de trouver où sont morts tous ces soldats.  

  
2ème séance : Recherche d’informations concernant les victimes.  
  

L’enseignant explique qu’un site recense l’ensemble des victimes de la première et de la seconde guerre 

mondiale, renseignements qui ont été archivés.  

http://rdri.edu.ac-lyon.fr/
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/
https://www.histoire-genealogie.com/-Le-site-Memoire-des-Hommes-
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http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/client/mdh/base_morts_po 

ur_la_france_premiere_guerre/  
  

  
  

Répartis en groupes, les élèves relèvent les informations trouvées pour une dizaine de défunts. Au bout de 

quelques minutes, après une première découverte du site, un bilan intermédiaire permet de construire une  

grille de saisie des informations qui seront utiles pour élaborer une carte géographique des conflits. On fait 

le choix de noter les noms et prénoms, les dates de naissance et de décès ; le lieu et les circonstances du 

décès. (la grille de saisie peut être un document collaboratif de type Nextcloud ou Google sheet sur les 

tablettes) 

  

  
L’enseignant recueille toutes les fiches renseignées par les élèves. Un tableau récapitulatif des causes et des 

années de décès est réalisé (par l’enseignant ou un groupe d’élèves).  

  
  

3 pistes d’exploitation possibles   
  

A partir des informations recueillies au cours des 2 séances précédentes, l’enseignant peut dégager trois 

axes de travail :  
1. A partir des dates de naissance et de décès, on travaillera sur la population touchée par la guerre 

(jeunesse des soldats, impact sur la démographie après-guerre…).   

• Mise en tableau statistique avec utilisation de tableur ou non du nombre de décès par années : 

à mettre en rapport avec les grandes batailles (Somme, Verdun)  

• Idem pour les âges de décès. 

2. À partir des circonstances des décès, les conditions de vie dans les tranchées et les types de combat 

pourront être étudiés.  

• les circonstances des décès donnent à parler des conditions de la guerre dans les tranchées 

mais aussi à l’arrière (place des femmes, retour des blessés et invalides)   

• Beaucoup d’informations sur les conditions de décès des soldats (blessures sur le champ de 

bataille, à l’hôpital, maladie…), sur des personnalités (Roland Garros, Apollinaire…), les victimes 

civiles ou autres permettent d’éclairer plus précisément les conditions de guerre de l’époque.   

  

Pour décrypter une fiche signalétique, il est possible de se référer au site Histoire-généalogie :   

http://www.histoire-genealogie.com/spip.php?rubrique61  

http://rdri.edu.ac-lyon.fr/
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.histoire-genealogie.com/spip.php?rubrique61
http://www.histoire-genealogie.com/spip.php?rubrique61
http://www.histoire-genealogie.com/spip.php?rubrique61
http://www.histoire-genealogie.com/spip.php?rubrique61
http://www.histoire-genealogie.com/spip.php?rubrique61
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Il est possible de compléter cette information individuelle avec celle du journal des unités correspondant.  
La recherche s’opère parmi les journaux de marches et opérations de l’armée de terre, de l’air et de la 

marine : Journaux des unités :  

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/inventaires/recherche.php? fam=3  

   

On peut tenter d’établir une corrélation entre le « genre de mort » et les véritables circonstances du décès.  
Ex. avec les événements du 20 juin 1918 pour le  soldat Reynaud.  
A partir des lieux de décès, une carte géographique des conflits sera établie. C’est sur ce point que porte la 

suite de ce scénario   

  

Séance 3 : Localisation des conflits  

  
Par groupe, les élèves analysent les fiches qui ont été renseignées lors de la séance précédente. Ils ont 

chacun à leur disposition un  fond de carte de France format A4, frontières extérieures prolongées.  

A partir du site UMAP, chaque groupe crée une carte.  Ils cherchent le lieu de décès (avec la loupe) noté sur 

chaque fiche et le reportent sur leur fond de carte de France. Ils épinglent également ce lieu à l’aide de la 

fonction appropriée, sur la carte UMAP et sauvegardent la carte à leur nom. (tutoriel UMAP ici) On peut 

ajouter le nom du soldat à l’épingle. 

  

Ex. : le  soldat Reynaud est mort à St Jean Cappel. Après recherche il s’agit de Saint Jans Cappel.  

  

http://rdri.edu.ac-lyon.fr/
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/inventaires/recherche.php?fam=3
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/inventaires/recherche.php?fam=3
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/inventaires/recherche.php?fam=3
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/inventaires/recherche.php?fam=3
https://umap.openstreetmap.fr/fr/
http://rdri.edu.ac-lyon.fr/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=64:sites-pour-lenseignant&id=416:carte-collaborative-avec-umap&Itemid=36
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Avec UMAP ou quelques autres services de cartographie, il est possible d’ajouter des « punaises » de 

localisation. Quelquefois ce sont des latitudes et longitudes qui sont données en cas de naufrage.   

  

Chaque carte en format A4 est affichée et la classe analyse l’ensemble :  

  

- Les décès sont presque tous localisés en haut, à droite des cartes   

- On fait appel aux notions de points cardinaux nord et est   

- On s’interroge sur les pays qui entourent la France, qui ont pris part au conflit, ainsi que sur le rôle de 

l’Allemagne.   

  

- On se rappelle les causes et les années de décès en se référant au tableau récapitulatif établi   

  

A partir de cette analyse, un texte collectif est rédigé.  

  

Prolongement   

  

4. À partir des dates de décès et du nombre de morts en 1916, on pourra en chercher la cause ce qui 

aboutira à l’étude de la bataille de Verdun.   

  

5. Réalisation d’une carte d’identité de chaque poilu : dans les villages il est encore possible de trouver des 

photos et d’autres traces des poilus : acte de mariage par exemple. Ainsi on peut faire « renaître » une 

personne derrière un anonyme.   

  

6. Particularisme régional : dans le Beaujolais en particulier, la tradition des conscrits date de cette époque. 

Chaque année « la classe » fleuri le monument aux morts, on peut ainsi savoir qui faisait partie de sa classe 

(10 ans = CM1)   

  

Remarque : Intérêts et limites des TICE   

  

Recherche sur Internet pour trouver des informations à caractère historique. Trouver des informations 

précises (Nom des lieux-dits proches de Verdun…)  

  

En revanche, cette recherche en particulier ne permet pas une investigation suffisamment large pour 

recueillir les données nécessaires à une exploitation globale du conflit de 14-18.  

   

Ressources   
  

http://rdri.edu.ac-lyon.fr/
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Mémoire des hommes   

  

- accueil :  http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/index.php  

  

- première guerre mondiale :  

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=3&titre=premiere -guerre-

mondiale  

  

- morts pour la France de la première guerre mondiale 

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=24&titre=morts- 

pour-la-france-de-la-premiere-guerre-mondiale  

  

- Personnels de l’aéronautique militaire :  

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=25&titre=personn 

els-de-l-aeronautique-militaire  

  

- journaux des unités :  

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=2&titre=journaux- 

des-unites-engagees-dans-la-premiere-guerre-mondiale  

  

- décrypter les informations du site mémoire des hommes :    

http://www.histoire-genealogie.com/spip.php?rubrique61  

  

Monuments aux morts   

  

- Accueil http://www.memorial-genweb.org/  

  

- Le département du https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultdpt.php?dpt=69 

 

- Recherche par commune en cliquant sur une des initiales 

 

exemple Saint-Laurent de Mure (Rhône 

https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?idsource=3575&dpt=69  

 

Annexe 1   

  
Grille de saisie  

  

Nom du soldat    

Prénom du soldat    

Date de naissance    

Lieu de naissance    

Date du décès    

Lieu du décès    

Cause du décès    

  
  

Carte de France   
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http://www.histoire-genealogie.com/spip.php?rubrique61
http://www.histoire-genealogie.com/spip.php?rubrique61
http://www.memorial-genweb.org/
http://www.memorial-genweb.org/
http://www.memorial-genweb.org/
http://www.memorial-genweb.org/
https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultdpt.php?dpt=69
https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?idsource=3575&dpt=69
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