Monuments de mémoire
Se réapproprier notre patrimoine mémoriel

www.monumentsdememoire.fr
Monuments de mémoire, qu’est-ce que c’est ?
Le site internet Monuments de mémoire met à disposition des enseignants
et de leurs élèves un dispositif permettant de travailler autour des lieux de
commémoration des deux guerres mondiales (monuments aux morts,
plaques et stèles commémoratives...) et ainsi, de faire en sorte qu’ils
reprennent sens.
Monuments de Mémoire est aussi un réservoir d’idées, une aide pour
enclencher une réflexion plus vaste autour de la Grande Guerre et
construire en classe ses projets pédagogiques. Il a été labellisé par la
mission Centenaire (www.centenaire.org).

Quel est l’objectif de ce site ?
Ce site a pour objectif d’utiliser les supports numériques pour aider à
pérenniser la mémoire des hommes morts pour la France.
Il s’agit d’un dispositif demandant à nos élèves d’investir et de
s’approprier concrètement les lieux de commémoration en mettant
en œuvre un recueil de données pouvant prendre la forme d’un
inventaire ouvert dont nos élèves eux-mêmes seront les acteurs.
Ce site permet également de les engager dans une démarche active
de construction de connaissances et de valorisation de compétences
et de les sensibiliser aux aspects techniques et citoyens de la
publication en ligne, en lien avec les objectifs nationaux du socle
commun (B2i).

Qui peut contribuer ?
Ce site s’adresse à tous les élèves et enseignants de l’école primaire
jusqu’au lycée.
L’inscription sur le site, permettant de rédiger une fiche descriptive
ou d’ajouter des documents annexes, est réservée aux enseignants
disposant d’une adresse email académique (prenom.nom@acacadémie.fr).

Comment faire ?
Le point d’entrée dans le projet est simple : il s’agit de vérifier dans la
rubrique Trouver si le monument aux morts que l’on souhaite
étudier dispose déjà d’une fiche descriptive.

Si oui, les classes (qui peuvent être différentes de celles ayant
renseigné la fiche) pourront ajouter leurs travaux (textes, images,
vidéos, podcasts audio, images réactives*...) à la fiche existante.
Dans le cas contraire, la classe pourra renseigner le formulaire en
ligne (rubrique Proposer) permettant de créer la fiche descriptive
après étude du monument et relevés in-situ.
Afin d’épauler la participation des enseignants, la rubrique Travailler
en classe de ce site proposera un ensemble de ressources
documentaires (fiches pédagogiques d’accompagnement) et de
tutoriels pour l’utilisation de certains logiciels pour les productions
d’élèves (logiciels de montage vidéo, de montage audio, logiciels de
création graphique et d’images réactives*…).
Dans chacun des huit départements de Midi-Pyrénées, les équipes
du réseau Canopé de l’académie de Toulouse assureront le suivi et
l’accompagnement auprès des classes, n’hésitez pas à les contacter
pour toute question !

* logiciel Images Actives du Canopé de l’Académie de Versailles

L’équipe du Canopé de l’académie de Toulouse est à votre
disposition pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter !
Département du Lot
T 05 65 53 00 40
cddp46@crdp-toulouse.fr

Département du Tarn-et-Garonne
T 05 63 91 88 93
cddp82@crdp-toulouse.fr

Département de l’Aveyron
T 05 65 68 27 08
cddp12@crdp-toulouse.fr

Département du Gers
T 05 62 05 86 11
cddp32@crdp-toulouse.fr

Département du Tarn
T 05 63 43 34 60
cddp81@crdp-toulouse.fr

Département de l’Ariège
T 05 61 02 19 83
cddp09@crdp-toulouse.fr
Département des Hautes-Pyrénées
T 05 62 44 36 36
cddp65@crdp-toulouse.fr

Canopé - Académie de Toulouse
T 05 61 99 48 48
accueil@crdp-toulouse.fr

