
 

 

 

 
 

Recherchez le monument aux morts de votre commune (ou celui d’une commune proche). Prenez-le en photo et 

faites en une présentation de préférence en numérique. Vous pouvez choisir la présentation qui vous plaira : 

photo annotée, diaporama, capsule vidéo… Voici les informations à donner sur le monument (si possible) : 

 

�  La ou les guerres commémorées par ce monument (1870-1871 ? 1914-1918 ? 1939-1945 ? Guerre d’Algérie ? …) 
 

�  L’emplacement du monument (près de l’église ? près du cimetière ? près de la mairie ? …) 
 

�  La forme du monument (une stèle ? un obélisque ? une colonne ? une sculpture? un groupe de sculptures ? une 

simple plaque ? ou plusieurs éléments réunis ?…) et les matières utilisées (pierre ?, marbre ?, métal ?…) 
 

 
 

�  Le monument est-il signé ? (nom du sculpteur ?, nom d’une association ? …) 
 

�  Les dédicaces (inscription du type « A nos enfants », « A nos morts », « Morts pour la France »…) 
 

�  Les noms des morts : combien y en a-t-il ? Connais-tu certains noms ? Y a-t-il plusieurs noms de la même famille ? 
 

�  Les autres inscriptions éventuelles (« République française », un poème, un nom de bataille…) 
 

�  Comment le monument est-il entouré ? (par rien ? par une chaîne ? par des clôtures métalliques ? par des obus ? 

par des parterres de végétaux ou de fleurs ? par des haies ? ...) 
 

� Les objets, personnages et symboles représentés sur le monument (un poilu ? un enfant ? une femme ? une 

Victoire ? un drapeau ? une palme symbole de paix ? une croix ? une flamme ? une croix de guerre ? Marianne ? les 

lauriers de la victoire ? des feuilles de chêne symbole de force ? des fleurs ? une couronne mortuaire ? des objets 

militaires (épée, fusil, clairon, casque, canon…) ? un coq gaulois ? … ou tout autre élément à décrire) 
 

 
 

⇒ Et finalement : que pensez-vous de ce monument ? Comment le trouvez-vous ? Ressentez-vous quelque chose ? 

Défendre la République française et ses valeurs : nos 

monuments aux morts -  Consignes 


