
Fiche pédagogique CM2 (cycle 3) 
A communiquer à chaque enseignant comme proposition d'aide 

 

Public concerné (écoles élémentaires) : 
La Courtine et éventuellement d'autres écoles (relativement) proches : Crocq, St Georges-
Nigremont, Felletin, Flayat, Gentioux, Gioux, Magnat l'Etrange et ... en Corrèze : Sornac, 
Peyrelevade, St Rémy 
 

Quelques points tirés des programmes : 
 

« Tout au long du cycle 3, les élèves acquièrent des compétences et des connaissances qu’ils pourront 
mobiliser dans la suite de leur scolarité [ici, on peut penser aux classes de 3ème et 1ère où ils retrouveront 
ce thème] et de leur vie personnelle (?) 
 

Thème 3 « La France, des guerres mondiales à l’Union européenne ». À partir des traces de la Grande 
Guerre (et de la Seconde Guerre mondiale) dans l’environnement des élèves (lieux de mémoire et du 
souvenir, paysages montrant les reconstructions, dates de commémoration), on présente l’ampleur des 
(deux) conflits en les situant dans leurs contextes européen et mondial.    
 

(Ces) guerres ... sont encore très présentes dans l’espace géographique proche des élèves mais 
aussi dans leur environnement social, civique et culturel et ont des résonances dans les mémoires 
familiales. On pourra ainsi (les) aborder par les traces visibles qu’elles ont laissées : empreintes dans 
le paysage, cimetières, destructions et reconstructions d’une part, et par leurs traces symboliques et 
mémorielles d’autre part, on peut alors s’appuyer sur le patrimoine local et familial ainsi que sur les 
lieux mêmes où celles-ci sont conservées (archives publiques et personnelles, monuments aux morts, 
rôle des témoins). Solliciter l’histoire locale sensibilisera l’élève à une mémoire collective proche, un 
héritage partagé. Le monument aux morts, présent dans chaque commune, peut être l’occasion de 
mettre en évidence la puissance de l’épreuve traversée, la nature du bilan humain et l’impact de la 
guerre au niveau des familles et des communes.  
 

La (ou les) leçon sur la 1ère guerre mondiale permet d'aborder quelques thèmes, puis d'élargir l'étude et 
la réflexion à l'histoire de ces soldats russes en France : à travers ces thèmes sont abordés – outre 
l'Histoire – la géographie, la lecture, l'expression écrite ... Quelques propositions de travaux, 
classés en 3 thèmes : 
 

 1 / Les événements : 
Leçon « classique » sur la guerre puis  l'accord de décembre 1915 : pourquoi ? Comment ? 
De la révolte à la mutinerie ... Qu'est-ce qu'une mutinerie ? Faire un lien (rapide) avec celles dans 
l'armée française.  Les russes : des « amis-ennemis » ? (La répression) 
Les documents historiques : comment sait-on ? Collection de photos (voir site), extraits de films, 
récits, lettres ... il serait utile de retrouver l'article du journaliste Gabriel Cluzelaud du Populaire, 
témoin en 1917 de la mutinerie à La Courtine   
Comment reconnaître un soldat russe en uniforme, inscriptions, ... le camp (visite ?) 
 

 2 / la cartographie : cartes des fronts en 1916 (simplifiée), les pays belligérants (idem), le voyage 
de Russie en France, le déplacement front-La Courtine, puis les lieux de détentions. A réaliser par 
les élèves à partir de fonds de carte, travail rapide (et simplifié)  
 

 3 / les lieux de mémoire : 
Etude sur place : monuments aux morts de la commune, stèle du cimetière, carré militaire = 
inscriptions, symboles, noms. Remarquer l'absence notable des morts de septembre 1917 [il y a deux 
noms russes dans le carré militaire, soldats morts en juillet et août 1917, où sont enterrés les autres 
?) 
Qu'en reste-t-il ? Outre les lieux précités, des photos, des biographies, des témoignages de 
descendants, des films, livres et BD. Importance de la journée du vendredi 17 septembre 2017, que 
nous proposons avant (et non après) les travaux en classe. 

  

A partir de tout çà, il nous semble que l'imagination et l'intelligence de l'instituteur(trice) fera le reste. 
A noter que de tels travaux dépassent largement le cadre historique, puisqu'ils permettent - à partir des 
visites notamment - de : observer, noter (au besoin avec des questionnaires préparés), questionner 
(oralement), résumer, lire et écrire (ex. une lettre fictive d'un soldat décrivant sa vie au camp) ...  


