
1 
 

 

 

 
 

 

A- LOCALISATION ET SITUATION DU MONUMENT 
 

Je sais où se localise le monument aux morts ? Est-il proche d’autres bâtiments officiels   

 Mairie          ☐ 

Eglise           ☐ 

Cimetière     ☐ 

Autres          ☐       préciser----------------------   
 

 

B- DESCRIPTION DU MONUMENT : je sais lire un document historique 
 

➢ Quelle est sa forme ?-----------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------ 
 

➢ Y trouve-t-on des décorations végétales ?   NON  ☐                  OUI ☐ 
Lesquels ? ----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------- 
 

➢ d’autres décorations ?  - NON ☐  OUI ☐ 
lesquels ?-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

➢ Quelles sont les figures représentées ?  
 Soldat Femme Autres 

    

 

 

 

Attitudes / Positions  

 

 

 

 

  

 

➢ Il a -t-il une dédicace ?   NON ☐  OUI ☐ 
Notez l’inscription -----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------- 
 

C- LES MORTS 
 

➢ De la Première Guerre mondiale  
Combien de noms figurent 

sur le monument aux morts ? 

Si certains noms vous sont familiers, notez-

les 

Si aucun nom ne vous est familier, 

choisissez deux noms de soldats 

   

 
 

FICHE GUIDE POUR LA VISTE DU MONUMENT AUX MORTS 
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➢ De la Deuxième guerre mondiale  
- Combien de noms figurent sur le monument ? -------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

- Certains noms de famille vous sont-ils familiers ?  

Notez-les ici ------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------ 
 

D- INAUGURATION : A quelle date ce monument a-t-il été inauguré ? ------------------------- 

 

E- Après la visite ?:  

- Je sais m’informer dans le monde du numérique  pour effectuer une recherche sur un 

soldat ; www.mémoiresdeshommes.fr et pour la Martinique le portail de la banque 

numérique des patrimoines martiniquais (BNPM) : www.patrimoines-martinique.org 

 

- Je sais raisonner, justifier les choix effectués :  

- réfléchir sur le sens à donner à l’érection des monuments aux morts 

- Réfléchir sur le souvenir, la mémoire, les commémorations 

- Je sais coopérer et mutualiser : 

- rendre compte de mes recherches, 

- Discuter, expliquer pour donner son point de vue   

- Je sais rédiger : 

- une fiche d’identité du monument aux morts étudié,  

- une notice sur un nom repéré sur le monument aux morts, 

- mettre en récit le parcours individuel d’un combattant. 

 

Synthèse après la visite : pourquoi a-t-on construit un monument aux morts  sur le territoire 

de votre commune  ? 

- Montrer en quoi la construction d’un monument aux morts sur le territoire de votre 

commune permet de rendre hommage aux sacrifiés des deux guerres.   

- En vous appuyant sur votre  recherche personnelle , présenter le parcours d’un poilu 

martiniquais dont le nom figure sur le monument.  

- A l’issue de ce travail, pourquoi pouvons-dire que les monuments aux morts sont des lieux 

de mémoire ? 
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