ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

SUR SITE

LE CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE
AU COLLÈGE
Dès novembre 2013, atemporelle accompagne les enseignants
autour du projet : la commémoration du centenaire de la guerre
1914-1918. Les classes de 4e-3e peuvent participer au concours
« Mémoires héritées, histoire partagée » proposé conjointement
par le GIP Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale et
le ministère de l’éducation nationale, en partenariat avec le CNDP et
l’association
Civisme
et
Démocratie
(CIDEM)
:
http://ww2.ac-poitiers.fr/civique/spip.php?article1006
Atemporelle propose des actions sur le thème de la MÉMOIRE DE LA GUERRE.

LE MONUMENT AUX MORTS
Lire, décrypter et comprendre le monument aux morts dans ses dimensions historique, patrimoniale et symbolique.
Le monument aux morts est un document historique
Témoin de l'histoire collective et des destins individuels, il conserve la mémoire des soldats (les
noms de famille, la représentation du soldat pendant la Grande Guerre...).
Le monument aux morts est une œuvre patrimoniale
Œuvre en série commandée par catalogue ou réalisation confiée à un artiste, l'objet a une
dimension artistique à replacer dans son contexte (le choix du modèle du monument,
matériaux, techniques et sculptures, symboles représentés).
Le monument aux morts est porteur d'un message
Son emplacement, le choix de ses sculptures et de son inscription ont une signification
(monument laïque, religieux, patriotique, pacifiste...).


1 atelier à la demi-journée en classe et in situ : travail de découverte (le monument aux
morts dans ma commune) et de comparaison (panorama sur les monuments historiques
du département).

Autre piste possible : LES NOMS DE RUE
La Grande Guerre se lit sur les noms de rue : Rue de Verdun, Rue Guynemer...enquête sur les
références aux lieux, aux dates, aux personnes ; changement de noms de rue ; enjeux de
mémoire....

► entrée : Histoire, histoire des arts, français.
Tarifs
Forfait de mise à disposition d'un guide-conférencier (outils pédagogiques compris).
225 € TTC : à la demi-journée. 420 € TTC : à la journée. Frais de déplacement du guide en sus.
► Contact : sandrine.nicolet@atemporelle.org / tél 05-49-63-13-86
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