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Cha ue semaine, ton journal d’actu

Construire
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Texte : M. Révillion. Illustration : Jacques Azam. Logo Les enfants pour la paix utilisé
avec l’aimable autorisation de Plantu. ©Plantu, 2018. Tous droits réservés.

la paix
en 1918

L’armistice du 11 novembre
1918 a mis fin à plus de 4 ans
d’un conflit mondial débuté en
1914. Pour tant l’arrêt des
combats n’a pas signifié la fin
de la guerre. Plusieurs mois
ont été nécessaires pour
réunir les conditions de la
signature d’un traité de paix,
le traité de Versailles, signé
le 28 juin 1919.
100 ans plus tard, 1jour1actu
t’invite à participer avec ta
classe à l’opération « Les
enfants pour la paix ». L’idée
est de mener l’enquête et
d’écrire un reportage sur les
traces de la Première Guerre
mondiale à côté de chez toi,
de s’interroger sur la guerre
et la paix, et de créer un
s y mbole de l a p ai x . C ar
construire la paix est toujours
une question d’actualité !
Avec ta classe,
participe au projet
« Les enfants pour
la paix »

L’info en grand : enquête sur le monument aux morts de ta commune

La photo décodée

ENQUÊTE
Mène l’enquête avec ta classe
sur le monument aux morts
de ta commune. Le poster de
ce numéro et des recherches
sur des sites Internet vont t’aider.
Avec toutes les informations
collectées, ta classe rédige
un article de presse.

Le site de l’événement

Le numéro d’ 1jour 1act u
Le poster te donne des
explications sur les monuments
aux morts bâtis au lendemain
de la guerre 1914-1918. Ils sont
les traces visibles de cette
guerre, juste à côté de chez toi.

Pour trouver :
• toutes les explications pour inscrire sa classe
• se documenter
• réaliser un webjournal pour participer

Rendez-vous sur

www.enfants-pour-la-paix.com
La photo
décodée
te raconte
l’histoire
du Soldat
inconnu.

La photo décodée

C’est quoi, la tombe du Soldat inconnu ?
À Paris, sous l’Arc de triomphe,
flottent de gigantesques
drapeaux français et européen.

Texte : Marie Révillion. Illustrations Jacques Azam.

PRÉPARE LE DOSSIER
Votre article de presse
et votre symbole de paix
constituent votre dossier
de participation.
Ton enseignant doit l’envoyer
avant le 15 avril 2019 sous la
forme d’un webjournal sur le site
www.enfants-pour-la-paix.com

POUR
VOUS
AIDER

Printemps pour la paix
• Le 4 avril 2019,
des rassemblements d’élèves
participant à l’opération auront lieu
un peu partout en France.
• Les classes
participeront à des
ateliers et des débats
pour réfléchir à
de bonnes idées
pour vivre en paix.
• Ces idées permettront de réaliser un épisode
inédit de la série télévisée 1jour1question.

Participe sur www.enfants-pour-la-paix.com

Les infos en bref
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Un monument pour la paix

de
Une colombe de la paix, composée
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la Première Guerre mondiale.
!
Bravo à eux pour cette belle idée

L’Arc de triomphe est un
monument historique qui
célèbre les victoires de
l’armée de Napoléon 1er.

À Paris, sous l’Arc de triomphe, se
trouve la tombe du Soldat inconnu,
tué lors de la Première Guerre
mondiale. Ce soldat, dont on ne
connaît pas l’identité, représente
tous les soldats morts et disparus
pendant la guerre.
Le Soldat inconnu a été choisi
en 1920 parmi 8 soldats français
non identifiés, tués sur 8 champs
de bataille très meurtriers. Il a
été enterré au centre de l’arche
principale de l’Arc de triomphe,
le 28 janvier 1921. Cette tombe
empêche désormais les armées
de défiler sous l’Arc de triomphe.
En 1923, en mémoire du Soldat
inconnu, une fl amme du souvenir est allumée dans une nouvelle
sculpture en bronze fixée sur sa
tombe. Cette fl amme, qui brûle
nuit et jour, rend hommage à tous
ceux qui ont donné leur vie pour
leur pays, pour qu’aujourd’hui,
nous puissions vivre en paix.
Texte : Marie Révillion

La fl amme du souvenir ne s’est jamais
éteinte depuis le 11 novembre 1923.
Elle est ravivée tous les soirs, à 18 h 30.
La sculpture est composée
de la gueule d’un canon placée
au centre d’un bouclier de bronze.
Au centre de l’arche principale, sur la tombe du
Soldat inconnu, on peut lire l’inscription : « Ici
repose un soldat français mort pour la patrie.»

Des carnets de soldats

Chaque année, le concours « Les
petits artistes de la mémoire » invite
des classes de CM1 et CM2 à mener
l’enquête sur le parcours d’un soldat
de la guerre 1914-1918 originaire
de leur commune, et à réaliser son
« carnet de guerre ».
En savoir plus :
http://www.onac-vg.fr/fr/missions/concours
scolaires-memoire-combattante/

IMAGINE
À partir de vos échanges en
classe sur la guerre et la paix,
vous imaginez et
dessinez un symbole
qui représente la paix.

À Paris, sous l’Arc de triomphe,
flottent de gigantesques
drapeaux français et européen.

Tous les élèves de CM2
de France ont reçu ce journal !

© Maurice Subervie / ONLY FRANCE / AFP.

COMMENT PARTICIPER ?

C’est quoi, la tombe du Soldat inconnu ?

À quoi ça sert de se souvenir de
Première Guerre mondiale ?

la

de la
C’est le sujet sur lequel les élèves
à Paris,
classe de CM2 de l’école Froment,
de ce
ont donné leurs idées. En s’inspirant
animée
travail, un épisode inédit de la série
1jour1question a été produit.

France 4
À regarder le 24 septembre sur
et sur 1jour1actu.com
sur la Première Guerre
Le 9 novembre, retrouve une émission
franceinfo junior.
mondiale avec les p’tits journalistes de

La BD t’explique ce qu’est l’armistice
de 1918, dont on célébrera les 100 ans
le 11 novembre prochain.
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Remise des prix

• Un jury académique sélectionnera
les meilleurs dossiers qui concourront
à trois prix nationaux.
• La cérémonie de remise des prix
se déroulera à Paris,
le 28 juin 2019,
date des 100 ans
du traité de Versailles.
• Les trois classes
lauréates seront
invitées à participer
à des ateliers
et à visiter un lieu
de mémoire parisien,
l’hôtel des Invalides.

L’Arc de triomphe est un
monument historique qui
célèbre les victoires de
l’armée de Napoléon 1er.

À Paris, sous l’Arc de triomphe, se
trouve la tombe du Soldat inconnu,
tué lors de la Première Guerre
mondiale. Ce soldat, dont on ne
connaît pas l’identité, représente
tous les soldats morts et disparus
pendant la guerre.
Le Soldat inconnu a été choisi
en 1920 parmi 8 soldats français
non identifiés, tués sur 8 champs
de bataille très meurtriers. Il a
été enterré au centre de l’arche
principale de l’Arc de triomphe,
le 28 janvier 1921. Cette tombe
empêche désormais les armées
de défiler sous l’Arc de triomphe.
En 1923, en mémoire du Soldat
inconnu, une flamme du souvenir est allumée dans une nouvelle
sculpture en bronze fixée sur sa
tombe. Cette flamme, qui brûle
nuit et jour, rend hommage à tous
ceux qui ont donné leur vie pour
leur pays, pour qu’aujourd’hui,
nous puissions vivre en paix.
Texte : Marie Révillion

© Maurice Subervie / ONLY FRANCE / AFP.

Ce numéro d’1jour1actu est une invitation à participer, avec
ta classe, à l’occasion des 100 ans de la fin de la Première
Guerre mondiale, au projet « Les enfants pour la paix ».

pour la paix

Des carnets de soldats
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La flamme du souvenir ne s’est jamais
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Elle est ravivée tous les soirs, à 18 h 30.
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de la gueule d’un canon placée
au centre d’un bouclier de bronze.
Au centre de l’arche principale, sur la tombe du
Soldat inconnu, on peut lire l’inscription : « Ici
repose un soldat français mort pour la patrie.»
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Les enfants

© Jacques Azam.

Participe avec ta
classe à l’opération
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L’ info dessinée
f a n t s p o u r la p

aix

C’est uoi, l’armistice de 1918 ?

Le

Le 11 novembre 1918,
l’armistice met fin aux
combats de la Première
Guerre mondiale. C’était
il y a 100 ans !

s en

C’est un accord passé entre les pays
Le lundi 11 novembre 1918, une bonne
L’Allemagne est vaincue. La France,
en guerre pour arrêter les combats en nouvelle se répand : l’armistice a été la Grande-Bretagne et les États-Unis,
attendant la signature d’un traité de paix.
signé et les combats cessent !
appelés « les Alliés », sont vainqueurs.

En hommage aux soldats, des milliers
de monuments aux morts sont édifiés
dans les villes et les villages.

Le 28 juin 1919, après 8 mois
de négociations, le traité de Versailles
met fin à la Première Guerre mondiale.

L’Allemagne doit payer
les dégâts causés par la guerre
et rendre l’Alsace et la Lorraine.

Tout le monde rêve alors d’une paix
durable : cette guerre ne peut
être que « la der des ders ».

La Société des Nations voit le jour
pour veiller à la paix dans le monde.
Depuis 1945, c’est le rôle de l’ONU.

Retrouve ce sujet en vidéo sur France 4 et sur www.enfants-pour-la-paix.com
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Les enfants pour la paix
soutenu par

en partenariat avec

Abonne-toi sur
1jour1actu.com

Texte : Marie Révillion, adapté par Isabelle Pouyllau. Illustrations : Jacques Azam.

La guerre 1914-1918 a fait plus de
15 millions de morts. Aucun conflit n’a
fait tant de victimes en si peu de temps.

www.enfants-pour-la-paix.com
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Le

le monument aux morts

L’exemple du monument
aux morts à Abscon (59)

de ta commune

La colonne est
surmontée par la statue
en fonte d’un soldat
plein d’assurance.
Il vient d’arrêter
l’ennemi. On retrouve
cette statue de soldat
sur des centaines
de monuments
aux morts en France.

Dès la fin de la guerre, en France, des monuments aux morts sont édifiés dans chaque
ville et village, pour se souvenir des soldats morts au combat. Chacun d’entre eux
témoigne encore aujourd’hui de la Première Guerre mondiale. Allons les découvrir !

Un monument aux morts, c’est quoi ?

C’est un lieu de
mémoire qui
témoigne de
notre histoire.

Un monument aux morts est une
sculpture ou un ouvrage d’architecture
élevé en souvenir des soldats morts
à la guerre. On en trouve dans presque
toutes les communes de France,
car très peu n’ont pas eu de victimes.
Ce n’est pas une tombe, car il n’y a
pas de corps en dessous.

La croix de guerre
est une décoration militaire
créée en 1915
pour récompenser des
soldats courageux.

Où le trouver ?

À quoi ressemble-t-il ?

Les 36 000 communes ont presque
toutes édifié un monument aux morts. Des
plaques ont également été posées dans les
écoles, les églises ou les gares.

Texte : Marie Révillion. Conception graphique : Nathalie Favarel. Illustrations Marion Barraud. Photo : Martine Aubry/ INRHiS - Institut de recherches historiques du Septentrion.

À toi
de retrouver
celui de ta
commune !

Ces montants servent
à accrocher les
drapeaux tricolores
le 11 novembre.

Les monuments aux morts peuvent avoir
des formes variées : obélisque, plaque, statue

en fonte, stèle massive, bloc de pierre sculpté.
Le monument est souvent placé dans un
espace délimité par une clôture, comme
un lieu sacré.

Pourquoi a-t-on gravé des noms dans la pierre ?
Pour que l’on ne puisse
pas les oublier.
Le nom de
chaque soldat,
né sur la commune
ou y vivant en 1914
et tué au combat,
est gravé dans
la pierre.

On lit le nom
de la commune,
« Abscon »,
et une inscription
d’hommage
« À ses enfants
morts pour la France
1914-1918 ».
La feuille de laurier
est une récompense
distribuée aux
vainqueurs.

1,4 million

de soldats ont été tués.

La sculpture d’un
second soldat en train
de mourir,
la main sur le cœur
et tenant le drapeau
français, souligne la
mort glorieuse du
soldat au combat.

Pour montrer l’ampleur
du deuil des familles
et de la commune.
Pour exprimer l’égalité
entre les hommes qui
sont partis faire leur
devoir et ne sont pas
revenus.

Sur 100 hommes

partis à la guerre,
17 sont morts.
Beaucoup étaient des jeunes
hommes de moins de 30 ans.

Que veulent dire les inscriptions que l’on peut lire ?

Les noms
des soldats
d’Abscon
morts
pendant
la guerre
1914-1918
sont gravés
par année
de décès.

Les monuments aux
morts portent une
formule d’hommage
aux soldats tués
à la guerre.
À SES ENFANTS MORTS
POUR LA FRANCE
MORTS POUR LA FRANCE
MORTS POUR LA PATRIE
À NOS MORTS

En
savoir +

f a n t s p o u r la p

aix

Enquête sur

s en

Les mots « enfants » ou « fils » sont
une façon affectueuse de désigner
les hommes de la commune.

Des monuments…

Agenda

… réutilisés

… déplacés

… pour la paix

Sur les monuments aux morts,
les noms des soldats tués lors
de la Seconde Guerre mondiale,
la guerre d’Indochine et la
guerre d’Algérie ont parfois
été ajoutés.

Certains monuments aux morts
ont été déplacés car ils gênaient
la circulation ou se trouvaient
sur un emplacement peu adapté
à l’évolution de la ville. Certains
ont parfois disparu.

Certains monuments dénoncent la guerre
et le malheur qu’elle cause dans les familles.
C’est le cas du monument d’Équeurdreville (50)
qui montre la tristesse d’une veuve et de ses
deux enfants. On peut y lire l’inscription :
« Que maudite soit la guerre ».

11 novembre 2018
Le monument aux morts de la Première Guerre mondiale de Paris
va être inauguré cette année ! Au cimetière du Père-Lachaise, de
grands panneaux métalliques vont regrouper en un lieu unique les
noms des 95 000 soldats parisiens morts pendant ce conflit.
Pour tout savoir sur tous les monuments aux morts de France,
rendez-vous sur le site https://monumentsmorts.univ-lille.fr

