
 

 

VEILHES 

Coordonnées de l’école :  École élémentaire Gaston Puel,  

Le bourg, 81500 VEILHES 

Tél .: 05 63 58 76 54  Courriel : ce.0810697T@ac-toulouse.fr 

Porteurs du projet : Mme VIDAILLAC Laure, directrice de 
l'école et enseignante des CE2-CM1-CM2 et la municipalité de 
Veilhes (dont M. ESCARBOUTEL André, maire de Veilhes) 

DDEN: Mme GAU Arlette. 

Objectifs de l’action  : 

− Prendre conscience des valeurs de la République Française et 
les connaître 

− Mettre en œuvre une action citoyenne et la présenter à son 
entourage 

− Mettre en pratique le devoir de mémoire de chacun 

− Savoir ce qu'est une commémoration et la vivre réellement. 

 

Activités menées : 

Participation à la commémoration de la cérémonie du centenaire 
de l’armistice de la première guerre mondiale. 



 

 

Préparation 

Pour les CM1-CM2: travail en classe sur la Première Guerre Mondiale 
lors des séances d'histoire (les causes, les acteurs, les pays concernés 
et l'aspect  mondial  de  ce  conflit, son  déroulement,  les  dégâts 
humains et matériels causés par cette guerre) 

 

Présentation  du  projet  aux  élèves : réaliser une cérémonie de 
commémoration pour les cent ans de l'Armistice de la Première 
Guerre Mondiale le 11 novembre 2018. 

Élaboration d'une liste de mots importants à évoquer lorsque l'on 
pense à la Première Guerre Mondiale et à la commémoration qui va 
être réalisée. 

Production  d’un  résumé  du déroulement de la Première Guerre 
Mondiale en revenant sur certaines notions : les Poilus, la Patrie et le 
patriotisme, le Monument aux Morts, les symboles de la République 
Française, la Commémoration, l'Armistice. 

Recherche de définitions et d'informations sur ces différents mots-
clés par petits groupes d'élèves. 

Mise  en  commun  collective des travaux de chaque groupe, avec 
présentation de manière «officielle» aux camarades, sous forme de 
questions-réponses 

 

Élaboration collective du déroulement de la Commémoration :  

Comment cela va-t-il se passer?  

Qu'allons-nous faire?  

Dans quel ordre?  

− Dépôt de la gerbe;  

− Chant de la Marseillaise;  

− Une minute de silence en mémoire des soldats morts pour la 
patrie ; 

− Lecture à haute voix des différents points travaillés pour les ex-
pliquer à toutes les personnes présentes. 



 

 

Déroulement de la Commémoration 

 

Rendez-vous    à    l'école    et   
distribution  à tous  les  enfants 
présents d'un petit drapeau sur le 
centenaire de 1914-1918. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Départ de l'école à pied, sous forme de cortège (avec les élèves 
de Veilhes en tête de cortège ainsi que trois anciens élèves de 
l'école, portant le drapeau de la France), pour se rendre devant 
le monument aux morts du village 

 

 

 

En route pour le dépôt 
des  drapeaux français 
et de  la gerbe sur le 
monument aux morts 
par quelques élèves. 

 

 



 

 

 

Lecture par un élève des noms 
des Veilhois, morts pour la France, 
inscrits sur le Monument aux 
Morts. 

 

 

 

 

 

Discours de Monsieur 
le Maire 

 

 

Minute de silence. 

 

 

Lecture  par  les élèves  des  différents  textes qu'ils avaient 
préparés, présentant  et  expliquant  chacun  des  mots-clés 
travaillés en classe. 

 

Chant de La Marseillaise. 

 

Retour   à   l'école   pour 
observer une exposition 
d'objets de la Première 
Guerre   Mondiale  et   
partager tous ensemble un 
goûter   offert   par   la 
municipalité. 


