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Tel : 06 96 26 90 61 
Sa.milton@ool.fr 
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MOTIVATIONS 

 

Fort du succès de la première édition, l’association Histoire Militaire de la Martinique 

renouvèle l’opération HOMMAGE AUX ANCIENS COMBATTANTS.  

Cette manifestation comportera plusieurs volets : 

- Des rencontres entre des anciens combattants et des scolaires 

- La diffusion d’une mini-série présentant le portrait de plusieurs anciens 

combattants sur Martinique Première. 

- Une messe 
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PROGRAMME DETAILLE 

 

- Rencontres entre les scolaires et un ancien combattant 

Des écoliers, des collégiens et des lycéens rencontreront des anciens combattants. Ces 

derniers viendront dans les établissements. Avec les enseignants, ils auront au 

préalable, préparé leurs questions et auront travaillé sur les différents conflits. 

 

- Diffusion d’une mini-série présentant les portraits d’anciens combattants 

Sur Martinique Première, diffusion tous les jours pendant une semaine d’un 

portrait d’un ancien combattant. 

 

 

- Une messe en l’honneur des anciens combattants 

Le dimanche 17 novembre 2013, messe à l’église Emmaüs, à la cathédrale ou à 

l’église du Lamentin ou à l’église de Saint-Joseph avec la présence des 

associations et des drapeaux. 
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RENCONTRE INTERGENERATIONNELLE ENTRE LES ANCIENS 

COMBATTANTS ET LES SCOLAIRES 
 

Les écoles, les collèges et les lycées partenaires seront invités à recevoir les anciens 

combattants.  

Un travail en amont sera réalisé avec les enseignants afin de préparer l’entretien. 

Certaines rencontres seront photographiées, filmées ou enregistrées.  

Cette rencontre entre dans le cadre du programme scolaire car l’histoire des conflits 

est étudiée à divers niveaux de la scolarité : 

ECOLE PRIMAIRE 

n° 3 du 19 juin 2008 

Le XXème siècle et notre époque : la violence du XXème 
siècle :  
- les deux conflits mondiaux ;  
1916 : bataille de Verdun ; Clemenceau ; 11 novembre 
1918 : armistice de la Grande Guerre ;  
18 juin 1940 : appel du général de Gaulle ; Jean Moulin ;  
8 mai 1945 : fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe  

CLASSE DE 3eme 
Bulletin officiel spécial n° 6 du 28 août 2008 
 

II - guerres mondiales et régimes totalitaires (1914-
1945) 

Thème 1 - La première guerre mondiale : vers une guerre 
totale (1914-1918) 
Thème 3 - La seconde guerre mondiale, une guerre 
d’anéantissement (1939-1945) 

CAP 
Bulletin officiel n° 8 du 25 février 2010 

4. Guerres et conflits en Europe au XXème siècle 

Les causes et les typologies des conflits sont abordées à 
travers des exemples de guerre au XXe siècle (unité 
nationale, guerre mondiale, guerre civile, conflit ethnique, 
etc.).  

CLASSE DE PREMIERE BAC PRO 
Bulletin officiel spécial n° 2 du 19 février 2009 

État et société en France de 1830 à nos jours 
4. De l’État français à la IVe République (1940-1946) 

- La rafle du Vel d’Hiv 
- Jean Moulin et l’unification de la Résistance 
- Le programme du Conseil national de la Résistance 

CLASSE DE TERMINALE BAC PRO 1. Les États-Unis et le monde (1917-1989) 

- Les 14 points de Wilson 
- Le plan Marshall et le début de la guerre froide 
On montre l’engagement des États-Unis dans les deux 
guerres mondiales et dans la guerre froide 

PREMIERE GENERALE  
Bulletin officiel n°9 du 30 septembre 2010 
 
L'histoire et la géographie font partie des enseignements 
communs de la classe de première des séries générales. 
Leurs programmes sont identiques en ES, L et S. 
 

Thème 2 - La guerre au XXème siècle (16-17 heures) 
Guerres mondiales et espoirs de paix 

- La Première Guerre mondiale : l'expérience combattante 
dans une guerre totale 
- La Seconde Guerre mondiale : guerre d'anéantissement 
et génocide des Juifs et des Tziganes 
- La guerre froide 
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BUDGET PREVISIONNEL 
 

RECETTES  DEPENSES  
 
CONSEIL GENERAL 
 

 
3 000 

COMMUNICATION 
(spots radio et télé) 
Parution dans le 
quotidien local 

4000 

 
CONSEIL REGIONAL 
 

3 000 Réalisation d’une mini- 
série diffusée sur 
Martinique Première 

3500 

 
 
DEFENSE- DMPA 
 

 
 

1 000 

Réalisation tee-shirt 
hommage à distribuer 
aux élèves 

3000 

 
DRAC 
 

 
3 000 

Divers  
(frais postaux, carburant, 
bureautique…) 

500 

 
SOUVENIR 
FRANÇAIS 
 

500   

APPORT DE 
L’ASSOCIATION 

5 00   

 
TOTAL 

 
11 000 

 
TOTAL 

 
11000 
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FICHE PEDAGOGIQUE : 

 

HOMMAGE AUX ANCIENS COMBATTANTS DE LA MARTINIQUE 

 

Dans le cadre du projet « hommage aux anciens combattants de la Martinique » initiée par 

l’Association histoire militaire de la Martinique sous la direction de Madame Sabine Andrivon-

Milton, du 12 au 17 Novembre 2013 une rencontre intergénérationnelle aura lieu entre une classe 

et un ou deux anciens combattants martiniquais dans plusieurs établissements scolaires du 1er degré 

(CM2) et du 2ème degré ( 3ème et 1ère ). 

Cette action éducative s’inscrit dans le cadre du programme scolaire d’histoire-géographie des 

classes de CM2, de Troisième et de Première: « Les conflits mondiaux au XXe siècle » et de la journée 

commémorative de l’Armistice du 11 Novembre 1918 ». C’est une action à la fois culturelle, 

éducative et pédagogique qui donnera du sens à l’enseignement de l’histoire en abordant une partie 

du programme de façon vivante. 

Titre de l’action : Rencontre intergénérationnelle entre des scolaires et des anciens combattants 

Présentation de l’action : Cette action permettra aux élèves de rencontrer, en personne, un ancien 
combattant martiniquais qui leur parlera des souvenirs qu'il a gardés de son service pendant cette 
période. La guerre est une notion abstraite les élèves. Ils l'appréhendent à travers la télévision ou les 
jeux vidéo. Or, voir des anciens soldats qui ont véritablement combattu ne peut que leur faire 
prendre conscience de la réalité d'une guerre. 
 

Domaine de l’action : Histoire et Mémoire 

Classes concernées par l’action : ………………………………….. 
Nombre d’élèves : ………………………………….. 
Pilotage de l’action : prénom et du nom du professeur 
 Jour de l’action : ……………………………………………………………… 
Durée de l’action : 2 heures 
Objectifs du projet :  

 Implication des élèves dans une action de Mémoire. 

 Responsabiliser les élèves en tant que futurs citoyens. 

 Favoriser l’expression orale. 
Actions pédagogiques envisagées : ………………………………………………….. 
Activités et productions des élèves : ……………………………………………….. 
Déroulement et mise en œuvre du projet : ………………………………………….  
Bilan:……………………………………………………………………………….. 
 
Contact : Mme  Sabine Andrivon-Milton  
Téléphone portable : 0696.26.90.61 
Email : sa.milton@ool.fr  
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SUGGESTION DE PREPARATION DE LA RENCONTRE 

Marche à suivre 
L'activité intitulée « Entrevue avec un ancien combattant » comprend les six étapes : 
1. Présenter le contexte historique 
2. Présenter l'activité et former des groupes 
3. Préparer des questions à l'intention des anciens combattants; 
4. Préparer la rencontre 
5. Rencontrer et interviewer les anciens combattants; 
6. Réaliser une synthèse ou bilan de l’activité et rédiger les remerciements ; 
Étape 1 – Présenter le contexte historique 
� Expliquer les causes des conflits.  
� Présenter la situation particulière de la Martinique qui malgré l’éloignement est concernée. 
Étape 2 : présenter l'activité et former les groupes  
� Informer les élèves qu'ils doivent préparer trois à quatre questions à poser à un ancien combattant. 
� Former des groupes de trois ou quatre élèves et présenter l'activité. 
Étape 3 – Préparer des questions à l'intention des anciens combattants  
� Recommander que les questions portent sur une gamme de sujets tels l'endroit et les dates de leur 
service, la fonction occupée par l'ancien combattant dans l'armée, les souvenirs d'événements importants, ce 
que l'ancien combattant a aimé et moins aimé de l'armée, l'entraînement reçu, et d'autres questions de ce 
genre. 
� Écrire toutes les idées de questions qui viennent à l'idée et conserver uniquement celles que le groupe 
trouve importantes. 
Etape 4 – Préparer la rencontre 
� Expliquer le déroulement de la rencontre aux élèves, la disposition de la salle, recommandations d‘usage de 
la prise de parole… 

� Les élèves désignent la personne qui posera les questions; 
� désigner l’élève qui se chargera de souhaiter la bienvenue 
� désigner une personne qui se chargera de réaliser des photos 

Étape 5 – Rencontrer et interviewer les anciens combattants 
� Souhaiter la bienvenue 

� Être respectueux à l'égard des anciens combattants. Les appeler par leur titre ou par Monsieur 
______ ou Madame _______. 
� Bien écouter ce que dit l'ancien combattant et parler clairement en le regardant. 
� Poser les questions les unes à la suite des autres et prendre note des réponses 
� Remercier chacun des anciens combattants venus assister aux exposés de leur générosité et d'avoir 
volontiers accepté de raconter leur souvenirs du service militaire. 
� Demander aux anciens combattants s'ils ont des observations à communiquer à la classe. 
Étape 6 – Réaliser une synthèse ou bilan de l’activité et rédiger les remerciements  
�Faire le bilan en demandant aux élèves comment ils ont trouvé la rencontre : points forts et points faibles 

�faire une sélection des photographies et rédiger des titres pour les photos retenues 

� Faire une synthèse des réponses obtenues par chaque groupe 
� Rédiger des notes de remerciements que l'enseignant enverra aux anciens combattants ayant été 
interviewés. 
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Suggestions de questions à poser aux anciens combattants 

 

1) Pouvez-vous nous dire votre nom et votre âge? 

2) Quelle était votre métier au moment de la guerre ? 

3) A quelle date êtes vous parti ? 

4) Pourquoi êtes vous parti ? 

5) Quelle a été la réaction de vos parents ? 

6) Etes vous parti seul ou avec des parents ou des camarades ? 

7) Racontez nous le jour de votre départ. Quel souvenir en avez-vous gardé. 

8) Comment s’est effectué votre entrainement militaire ? Où avez-vous appris à tenir 

les armes ? 

9) Dans quelle région avez- vous servi ? 

10) Dans quel régiment avez-vous servi ? 

11) Aviez-vous des contacts avec vos parents restés en Martinique? 

12) Avez-vous eu des contacts avec la population locale ? 

13) Aves-vous rencontré des enfants ? Comment vivaient-ils cette situation de guerre ? 

14) Qu’en étaient-ils des femmes ?  

15) Quelles étaient les relations avec les autres soldats des autres régions/pays ? 

16) Avez-vous rencontré des Antillais ?  

17) Que faisiez-vous pendant les permissions ? 

18)  Y-a-t-il des anecdotes qui vous ont marqué ? 

19) Quels souvenirs gardez-vous de cette époque ? 

20) Quels dangers avez-vous courus ? 

21)  Avez-vous été blessé ? 

22) Avez-vous vu mourir des camarades ? 

23) Avez-vous obtenu un grade ? une décoration ? 

24) Comment s’est effectué votre retour en Martinique ? 

25) Avez-vous eu du mal à vous réintégrer dans la vie civile en Martinique ? 

26) Vous êtes vous engagé dans l’armée ? si oui, pourquoi ? 

27) Avez-vous fait d’autres guerres ? 

28) Estimez-vous que le rôle des anciens combattants dans les conflits mondiaux est 

bien perçue par les Martiniquais ? 

29) Estimez-vous avoir été récompensé par rapport aux efforts que vous avez 

accomplis ? 

30) S’il fallait repartir, le feriez-vous ? 

31) Que pouvez-vous dire à la jeunesse martiniquaise. 
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