Mémorial du Débarquement et de la Libération de Provence

FICHE ATELIER
CRÉER SON MONUMENT A UX MORTS
INTRODUCTION
Partout, dans toutes les communes de France, se
trouve un monument devenu tellement banal qu’il
en serait presque invisible. Édifié pour se souvenir
des sacrifices qui ont eu lieu pendant les guerres
mondiales, il perpétue le souvenir de ceux qui sont
tombés pour la France au sein d'un lieu physique
de mémoire. En souhaitant inscrire la mémoire
dans la pierre, et donc dans l’éternité, les générations sacrifiés ont voulu rappeler à tous, et au quotidien, la douleur de leur combat. Ces monuments
aux morts sont aujourd'hui encore un élément bien
présent de l'espace public national et présentent
une originalité qui leur est propre ainsi qu'une
grande diversité symbolique.

INFORMATIONS
Durée : 1h30

Niveau : Primaire, Collège

Tarif: Gratuit.
L’atelier peut être couplé à une visite du mémorial
Tel : 04 94 88 08 09
Mail : montfaron@onacvg.fr

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Mettre en place des repères chronologiques à
partir des monuments aux morts.
- Réflexion autour des notions de « devoir de mémoire » et « d’hommage ».
- Comprendre la fonction d’un monument aux
morts.
- Identifier les différents symboles et figures employés dans la réalisation des monuments aux
morts.

DÉROULÉ DE L’ATELIER
1 Présentation des monuments aux morts (expliquer sa fonction, exemples de formes de monuments aux
morts) : 30 minutes.

2 Activité arts plastiques : par groupe, construire son monument aux morts sur une feuille de papier A4 à
partir d’éléments proposés : formes, matériaux, mentions, personnages, messages etc. : 45 minutes.

3 Chaque groupe présente son monument au reste de la classe et explique ses choix : 15 minutes.

Monument aux morts, La Garde ©Ducrot Marc.
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Monument aux morts Toulon.

