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EVETTE-SALBERT

Les CM1 et CM2 sur les
traces de la Grande Guerre

Visite au fort
La dernière sortie de l’année a conduit les élèves de Cm1-Cm2 de
l’école Saint-Exupery de Danjoutin au fort des Basses Perches
mardi. Grâce aux explications de Frederik Alberda et de JeanPierre Vernier, membres de l’amicale du fort, ils ont pu
s’immerger dans l’histoire de l’édifice militaire et dans celle de la
guerre franco-prussienne qu’ils avaient abordée en cours d’année.
Sur le trajet effectué à pieds en compagnie de l’animateur Fabian
Carlin, ils ont été sensibilisés à leur environnement naturel
proche.

DENNEY

Fête à l’école
Avant de partir en vacances bien méritées, les élèves de CM1 et
CM2 de l’école de Denney ont animé une petite fête en présence des
parents. Guidé par les enseignants, les scolaires ont interprété une
saynète sur la laïcité en langue allemande, puis des chants dont
une mélodie de la paix. A l’issue, une exposition était proposée
dont un travail sur les engrenages, initié à la suite de leur passage
au pavillon des sciences du pré la rose à Montbéliard. La fête s’est
terminée par un goûter pris dans la joie et en commun à l’école.

ESSERT

Au pied de l’ossuaire de Douaumont et face à la nécropole française, les élèves ont compris l’atrocité de la
guerre mondiale.

Les écoliers évalbertois de
cours-moyen se sont rendus
dans la Meuse pour
retrouver les traces de la
Première Guerre Mondiale
dans le cadre d’une classedécouverte.

L

Fin d’année scolaire
La fin de l’année s’est déroulée autour d’un repas qui a réuni une
centaine d’enfants de maternelle, du primaire au multi-accueil
auxquels se sont joints quelques intervenants du périscolaire :
« Nous faisions un repas pour Noël, c’était normal de le faire
également pour célébrer la fin de l’année » explique Christophe
Lopez, le directeur du Centre de loisirs.

es élèves de CM1 de la classe de
Pierre Bailly et ceux de CM2 de
Pascale Lallemand sont partis en
classe-découverte sur les traces de la Première Guerre mondiale. La visite de la
citadelle souterraine, abritant l’État Major durant ces années de guerre, a fasciné
les élèves grâce aux reconstitutions sous
forme d’hologrammes. L’après midi a été
consacrée au mémorial de Fleury, musée
et mémoire de la bataille de Verdun.
Le lendemain, au pied de l’Ouvrage de
la Falouse, munis de leur livret et d’un
crayon, les élèves ont répondu avec justesse et enthousiasme aux questions de
leur guide, Jérémy Leclaire, visant à vérifier leurs connaissances sur cette période
historique. Ce fort, à l’arrière du front, servait de lieu de repos et de passage aux
troupes.
Des mannequins de cire très réalistes et

des objets d’époque, ont permis aux enfants de se rendre compte du quotidien
des soldats et officiers entre deux phases
de combat.
L’après midi, après une courte visite sur
les hauteurs du fort de Vaux, et l’observation des champs de bataille, un jeu de piste a mené les élèves dans les rues de Fleury sous Douaumont, village « mort pour
la France », à la découverte des vieux métiers. Le séjour s’est terminé à l’ossuaire
de Douaumont pour un moment de recueillement et de mémoire envers centaines de milliers de soldats tués ou disparus.

1916

C’est la
date de la bataille de
Verdun avec ses
300.000 soldats français et allemands portés
disparus.
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