Nos Héros Oubliés
Militaires belges morts en 14-18, rapatriés dans les
cimetières communaux
Dossier pédagogique sur les lieux de sépulture des militaires tués durant la Première Guerre mondiale
5ème et 6ème primaire
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Depuis près de 4 ans, les initiatives pour commémorer la Première Guerre mondiale se sont multipliées. En 2018, le War
Heritage Institute, fidèle à sa mission de transmission de la mémoire par le biais d’activités créatives et stimulantes à
destination de tous les publics, a choisi de rendre hommage aux militaires belges tombés pendant le premier conflit
mondial, inhumés de manière isolée dans des cimetières civils. Ces « héros oubliés » du fait qu’ils ne reçoivent pas les
honneurs rendus aux victimes inhumées collectivement dans les cimetières militaires méritent l’attention de l’ensemble
de la population et plus particulièrement de la jeune génération.
Ce dossier a donc été conçu dans le but d’aider toute personne (enseignants, éducateurs, responsables de mouvement de
jeunesse, travailleurs du secteur extrascolaire, …) désireuse de contribuer à ce travail de mémoire en parrainant une
sépulture oubliée.
Ce dossier, divisé en trois leçons, est pensé comme un cheminement permettant aux plus jeunes de s’éveiller à la
citoyenneté, de construire un raisonnement logique et d’intégrer les éléments qui conduiront à la recherche historique et
au travail mémoriel.
L’ultime séquence permettra aux enfants de faire revivre leur « héros oublié » mais aussi de mettre en valeur sa
sépulture, de la sauver de l’oubli en la parrainant activement à travers différentes activités.
Nous avons volontairement laissé une part de créativité au niveau des possibilités de parrainage. L’objectif n’est pas
d’imposer une manière de valoriser la tombe et son propriétaire. Toutes les manifestations et les degrés d’implication
dans le parrainage sont les bienvenus et nous serons curieux de découvrir vos réalisations. En les intégrant dans notre
site www.wardeadregister.be, vos actions de parrainage seront consultables par toutes les personnes intéressées par le
sujet mais surtout elles seront définitivement liées aux informations compilées sur les « héros oubliés » au sein de notre
site Internet.
Bonne découverte !

Note : Les concepteurs de ce dossier ont tenté de joindre tous les ayants droit des illustrations. Les ayants droit qui
constateraient que des illustrations ont été reproduites sans leur consentement sont priés de se manifester via :
memoire@warheritage.be
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Socles de compétence utilisés dans les trois leçons

Des compétences transversales et des savoirs requis en français, éducation artistique et éveil (formation
historique et géographique) ont été pris en compte dans la conception de ce dossier (compétences à atteindre en
fin de l’enseignement fondamental et du 1er degré de l’enseignement secondaire :
http://www.enseignement.be/index.php?page=24737) .
0.1

Français
1. Compétences transversales
Au travers de ces compétences interactives, l’élève apprendra à …
a. démarches mentales
• saisir l’information (utilisation du langage de l’image, des symboles; transposer en langue
française des codes)
• traiter l’information (analyser, dégager des informations, reformuler et résumer)
• mémoriser l’information (activer sa mémoire visuelle et auditive, intégrer des données,
associer un document à un contexte particulier)
• communiquer l’information (résultats des recherches effectuées)
b. manières d’apprendre
• accéder à l’autonomie
c. Attitudes relationnelles
• se connaitre, prendre confiance (faire preuve de curiosité intellectuelle)
• connaitre les autres et accepter les différences (écouter, travailler en groupe, laisser s’exprimer
l’autre, dialoguer, échanger des informations)

2. Compétences disciplinaires
Lire : construire du sens en tant que récepteur d’un message écrit (texte, document historique, …) ou
visuel (image, photo)
• élaborer des significations : déterminer les informations essentielles et secondaires, établir les
rapports de manière et de lieu.
Ecrire : élaborer du contenu, assurer la présentation sous une autre forme qu’un texte (fiche technique,
carte d’identité)
Parler-Ecouter : écoute active, reformulation, respect de l’autre, de son discours et de son temps de
parole
• élaborer des significations : relier des informations significatives du message à ses
connaissances et à d'autres sources.
0.2 Education artistique
1. Compétences transversales
• se reconnaître dans sa culture et celles des autres (identifier les différents modes de sépultures,
les classer et mettre en évidence leurs caractéristiques)
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2. Compétences disciplinaires
• percevoir et décrire la matière
• situer un objet dans un espace donné
• décrire la manière dont les éléments composant une production sont organisés
• situer une œuvre dans son contexte historique et culturel.
0.3

Eveil/Formation historique et géographique
1. Savoir-faire communs aux deux disciplines
• formuler des questions
• construire une démarche de recherche
• rechercher de l’information sur un document visuel
2. Savoir-faire et savoirs spécifiques à l’éveil et à la formation historique intégrant la vie économique et
sociale
• utiliser des repères dans le temps : Période contemporaine : la guerre 14-18
• lire une trace du passé : identifier la tombe ou le monument, déterminer son origine et le
rattacher à son contexte
• exploiter des sources historiques : comparer des documents écrits avec des documents
iconographiques
• Savoir situer : des faits vécus par les soldats de la Première Guerre mondiale
• identifier la nature d’une trace du passé : identifier, classer une tombe/un monument
3. Savoir-faire et savoirs spécifiques à l’éveil et à la formation géographique intégrant la vie économique
et sociale
• utiliser des repères spatiaux sur une carte de Belgique, dans un atlas
• utiliser des représentations dans l’espace : plan de ville/village, carte de Belgique
• localiser un lieu, un espace
• lire un paysage
• savoir : organisation de l’espace (emplacement des cimetières)
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1.1

Sépultures militaires en Belgique

Objectifs pédagogiques
1. Les élèves sont en mesure de formuler les ressemblances entre les différentes pierres tombales.
2. Les élèves sont en mesure de formuler les différences entre les différentes pierres tombales.
3. Les élèves sont en mesure de désigner les pierres tombales des soldats britanniques, belges, français et
allemands de la Première Guerre mondiale.
4. Les élèves sont en mesure d’indiquer quelques grands cimetières militaires en Belgique sur une carte muette.
5. Les élèves sont en mesure de reconnaître les insignes sur les différentes tombes.

1.2
1.2.1

Structure du cours
Exploration d’une pierre tombale belge
Les élèves observent la page 1 de leurs fiches de travail. L’enseignant pose les questions suivantes :
• Que voit-on sur cette photo ?
• La pierre tombale est-elle complète ?
L’enseignant explique aux élèves qu’ils complèteront la pierre tombale ensemble. Les élèves utilisent pour ce
faire leurs crayons (à colorier). Lorsque les élèves sont prêts, l’enseignant lit la description de la pierre tombale :
Sur le haut de la tombe, nous voyons un cercle blanc. À l’aide de 2 lignes verticales, nous divisons le
cercle en trois parties égales. Nous colorions la partie gauche en noir, celle du milieu en jaune et celle de
droite en rouge.
La partie munie du texte et des médailles a une couleur bronze. Le texte complet dit : Franzen Mathieu-J.
Sergent. 14e régiment de Liège. Né à Liège, le 2 avril 1894. Mort pour la Belgique, le 7 août 1914
Sous la médaille, nous voyons le chiffre 14 encerclé.
Après la séance, les photos complétées par les enfants sont comparées d’abord les unes aux autres, puis à la
photo de la tombe (annexe 1) décrite par l’enseignant. Les questions suivantes peuvent aider à commenter les
dessins :
• Qui est enterré ici ?
• Quelle est la nationalité de cette personne ? Comment le sais-tu?
• Pourquoi le mot « sergent » figure-t-il sur cette tombe ?
• Quand cette personne est-elle décédée ? De quelle période historique importante s’agit-il ici ?
• Pourquoi les tombes portent-elles des médailles ?
• Quelles modifications apporterais-tu si tu pouvais concevoir une pierre tombale pour un soldat belge mort
au combat ?
• Les cimetières militaires belges contiennent-ils uniquement des victimes belges ? Pourquoi penses-tu cela ?
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1.2.2

Comparaison entre les tombes belges, britanniques, françaises et allemandes
L’enseignant lit le texte suivant aux élèves :
Le 2 août 1914, les Allemands demandent au gouvernement belge s’ils peuvent traverser la Belgique
avec leur armée pour attaquer la France. L’Allemagne promet que la Belgique sera épargnée. Le
gouvernement belge refuse, mais le 4 août 1914, les troupes allemandes entrent quand même en
Belgique. Les Allemands violent ainsi la neutralité belge. De ce fait, la Grande-Bretagne déclare la guerre
à l’Allemagne. L’armée belge est rapidement mobilisée, mais n’est pas assez organisée pour retenir les
troupes allemandes. Finalement, une grande partie de la Belgique est occupée par l’Allemagne lors de la
Première Guerre mondiale, mais en Flandre occidentale, la petite armée belge est secourue par les
Français et les Britanniques. Ensemble, ils arrivent à contenir les Allemands.
L’enseignant pose les questions suivantes :
• Quels pays ont combattu en Belgique lors de la Première Guerre mondiale ?
• Que se passait-il avec les militaires morts au combat ?
L’enseignant dit qu’il dispose de photos des pierres tombales de soldats morts au combat et enterrés en
Belgique (annexe 2.1 – annexe 2.28). Chaque élève reçoit la photo d’une pierre tombale, découpe la tombe et la
colle à la page 3 des fiches de travail. À la page 2 – page 3 des fiches de travail, l’élève trouve une fiche de
recherche. Les élèves répondent individuellement aux questions de la page 2 à l’aide de leur photo. Pour la
dernière question, les élèves ont besoin d’un atlas. Si nécessaire, l’enseignant explique aux élèves comment
utiliser un atlas.
Lorsque les élèves ont accompli leur propre tâche, ils comparent leur photo avec celle d’un autre élève. Les
élèves remplissent ensemble les questions de la page 3 et obtiennent ainsi un résumé des ressemblances et
différences entre les tombes.
L’observation visuelle terminée, l’enseignant invite les élèves à comparer leurs réponses sur la fiche de
recherche aux explications des pages 6 à 10. Lorsque les élèves ont terminé la lecture, ils continuent à remplir la
fiche de recherche (p. 2 – p. 3).

1.2.3

Emplacement des différents cimetières militaires sur la carte muette
Pour synthétiser, les recherches des élèves sont commentées en classe. Pour ce faire, la carte de Belgique avec
les différentes communes (annexe 3) est projetée au tableau. L’enseignant demande au premier élève de
montrer sa photo à la classe et pose les questions suivantes à l’élève qui a étudié la tombe :
• Combien de personnes sont enterrées ici ?
• Quand la victime est-elle décédée ?
• Quelle est la nationalité de la victime ?
• Où la victime est-elle enterrée ?
L’élève accroche sa photo au tableau et indique sur la carte la commune dans laquelle se trouve la tombe.
L’élève écrit sous la photo le nom du village et la nationalité de la victime.
L’enseignant poursuit l'analyse avec toutes les photos, tout en veillant à marquer sur la carte toutes les
communes dans lesquelles les tombes se trouvent.
Observe la carte et l’emplacement des cimetières.
Que pouvons-nous déduire par rapport à la localisation des sépultures militaires de la Première Guerre
mondiale?
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Annexe 1: La tombe de Mathieu-J. Franzen
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Annexe 2: Plaques pour les tombes des victimes
Cimetière militaire belge Adinkerke .................................................................................................................................... 2.1
Cimetière militaire belge La Panne ...................................................................................................................................... 2.2
Cimetière militaire belge Hoogstade ................................................................................................................................... 2.3
Cimetière militaire belge Houthulst..................................................................................................................................... 2.4
Cimetière militaire belge Keiem........................................................................................................................................... 2.5
Cimetière militaire belge Ramskapelle ................................................................................................................................ 2.6
Cimetière militaire belge Halen ........................................................................................................................................... 2.7
Cimetière militaire belge Champion .................................................................................................................................... 2.8
Cimetière militaire belge Bourg-Léopold ............................................................................................................................. 2.9
Cimetière militaire belge Wandre...................................................................................................................................... 2.10
Cimetière militaire allemand Vladslo (Deutscher Soldatenfriedhof Vladslo)..................................................................... 2.11
Cimetière militaire allemand Langemark (Deutscher Soldatenfriedhof Langemark) ........................................................ 2.12
Cimetière militaire allemand Hooglede (Deutscher Soldatenfriedhof Hooglede) ............................................................. 2.13
Cimetière militaire allemand Menin (Deutscher Soldatenfriedhof Menen) ...................................................................... 2.14
Cimetière militaire allemand Virton-Belle-Vue.................................................................................................................. 2.15
Cimetière militaire français Rossignol (Cimetière de l'Orée de la Forêt) ........................................................................... 2.16
Cimetière militaire français Machelen (Zulte) ................................................................................................................... 2.17
Cimetière militaire français Ypres (Saint-Charles de Potyze) ............................................................................................ 2.18
Ossuaire militaire français du Mont Kemmel (Heuvelland) (Ossuaire du mont Kemmel) ................................................. 2.19
Cimetière militaire britannique Comines-Warneton (Strand Military Cemetery) ............................................................. 2.20
Cimetière militaire britannique Ypres (Aeroplane Cemetery) ........................................................................................... 2.21
Cimetière militaire britannique Poperinge (Lijssenthoek Military Cemetery) ................................................................... 2.22
Cimetière militaire britannique Zonnebeke (Tyne Cot Cemetery) ..................................................................................... 2.23
Cimetière communal Merchtem........................................................................................................................................ 2.24
Cimetière de la Ville de Bruxelles à Evere.......................................................................................................................... 2.25
Cimetière communal Poelkapelle ...................................................................................................................................... 2.26
Cimetière communal Lissewege ........................................................................................................................................ 2.27
Cimetière communal Mons................................................................................................................................................ 2.28
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ANNEXE 2.1

CIMETIÈRE MILITAIRE ADINKERKE
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ANNEXE 2.2

CIMETIÈRE MILITAIRE LA PANNE (PELOUSE N)
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ANNEXE 2.3

CIMETIÈRE MILITAIRE HOOGSTADE
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ANNEXE 2.4

CIMETIÈRE MILITAIRE HOUTHULST (PELOUSE L)
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CIMETIÈRE MILITAIRE KEIEM
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CIMETIÈRE MILITAIRE RAMSKAPELLE
WAR HERITAGE INSTITUTE

LEÇON 1 : SÉPULTURES MILITAIRES EN BELGIQUE

© Jerusalem Pierard
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CIMETIÈRE MILITAIRE HALEN
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CIMETIÈRE MILITAIRE CHAMPION
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ANNEXE 2.9

CIMETIÈRE MILITAIRE BOURG LEOPOLD
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ANNEXE 2.10

CIMETIÈRE MILITAIRE WANDRE
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CIMETIÈRE MILITAIRE VLADSLO

Source: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Deutscher_Soldatenfriedhof_Vladslo_-6.jpg
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CIMETIÈRE MILITAIRE LANGEMARK

Source: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Langemark_German_War_Cemetery_BCE1-0010.jpg
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CIMETIÈRE MILITAIRE HOOGLEDE

Source: http://be.zooverresources.com/images/E88154L2B2280832D0W900H675/Hooglede-Gits.jpg
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CIMETIÈRE MILITAIRE MENIN

Source: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Deutscher_Soldatenfriedhof_Menen-5.jpg
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CIMETIÈRE MILITAIRE VIRTON-BELLE-VUE
Source: http://www.dengrootenoorlog.nl/NL/496.jpg
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CIMETIÈRE MILITAIRE ROSSIGNOL
(cimetière de l'orée de la forêt)
Source: http://www.belmemorial.org/cities/luxembourg/rossignol/rossignol_photos_cim_mil_FR_oree_de_la_foret.htm
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CIMETIÈRE MILITAIRE MACHELEN (ZULTE)
Source: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Franse_militaire_begraafplaats_Machelen_%28
Zulte%29-14.JPG
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CIMETIÈRE MILITAIRE YPRES
(Saint-Charles de Potyze)

Source: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/St._Charles_de_Potyze_african_christian.jpg
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OSSUAIRE MILITAIRE DU MONT KEMMEL (HEUVELLAND)
Source: http://static.panoramio.com/photos/original/34397309.jpg
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CIMETIÈRE MILITAIRE COMINES-WARNETON
(Strand Military Cemetery)
Source: https://f.jwwb.nl/public/x/c/g/temp-dybwpxijjznzhordbssx/f16rod/04StrandMC.jpg
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CIMETIÈRE MILITAIRE YPRES
(Aeroplane Cemetery)
Source: https://i2.wp.com/thebignote.com/wp-content/uploads/2013/05/213.jpg
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CIMETIÈRE MILITAIRE POPERINGE
(Lijssenthoek Military Cemetery)
Source: https://images.findagrave.com/photos/2015/152/9450283_1433277686.jpg
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CIMETIÈRE MILITAIRE ZONNEBEKE
(Tyne Cot Cemetery)
Source: https://fthmb.tqn.com/hT5IJBxcbu5YrH3lN6Rb9ma8T6M=/768x0/filters:no_upscale()/GettyImages483364743-56d3cb263df78cfb37d4b0ba.jpg
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ANNEXE 2.24

CIMETIÈRE COMMUNAL MERCHTEM
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ANNEXE 2.25

CIMETIÈRE DE LA VILLE DE BRUXELLES À EVERE
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ANNEXE 2.26

CIMETIÈRE COMMUNAL POELKAPELLE
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ANNEXE 2.27

CIMETIÈRE COMMUNAL LISSEWEGE
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ANNEXE 2.28

CIMETIÈRE COMMUNAL MONS
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ANNEXE 3

Annexe 3: Carte muette des villes et communes de Belgique
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Ecoute ton professeur et complète la pierre tombale.
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Fiche d’enquête pierre tombale
Réponds aux questions suivantes à l’aide de ta photo
Photo d’une pierre tombale
1 personne

Photo d’une pierre tombale
plusieurs personnes

Nom: ...............................................................................

Nombre de personnes: ...................................................

Date du décès: ................................................................

Année du décès: ..............................................................

Nationalité: .....................................................................

Nationalité: ....................................................................

Symboles ou médailles militaires:

Symboles ou médailles militaires:

.......................................................................................

........................................................................................

.......................................................................................

........................................................................................

.......................................................................................

........................................................................................

.......................................................................................

........................................................................................

Symboles religieux:

Symboles religieux:

.......................................................................................

........................................................................................

.......................................................................................

........................................................................................

.......................................................................................

........................................................................................

.......................................................................................

........................................................................................

Autres symboles:
ex. La feuille d’érable du Canada

Autres symboles:
- ex. La feuille d’érable du Canada

.......................................................................................

........................................................................................

.......................................................................................

........................................................................................

.......................................................................................

........................................................................................

Cherche le village du cimetière dans ton atlas et indique-le sur la carte p. 4- p. 5.

SOURCE: HTTP://COMICSKINGDOM.COM/SYSTEM/MEDIA/1980_BEETLEBAILEY_MEMORIALDAY_ORIGINAL.GIF?1415657078
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Compare ta photo avec celle d’un camarade de classe. Répondez ensemble aux questions suivantes
1. Combien de personnes ont été enterrées dans l’autre tombe? .............................................................................
2. Quelle est la date/l’année du décès?

...........................................................................................................

3. Quelle est la nationalité des personnes dans l’autre tombe? ................................................................................
4. Dans quelle commune/ville se trouve l’autre tombe? ...........................................................................................
5. Indique la commune/ville en vert sur la carte p. 4 – p. 5
6. Cherche au moins 2 ressemblances entre les deux tombes.
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
7. Indique au moins 2 différences entre les deux tombes.
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Colle ici la photo de ta tombe
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Cimetière militaire La Panne

Cimetière militaire Adinkerke

PHOTOS À DÉCOUPER - FICHE DE TRAVAIL ÉLÈVES PAGE 3
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Cimetière militaire Hoogstade

Cimetière militaire Houthulst

PHOTOS À DÉCOUPER - FICHE DE TRAVAIL ÉLÈVES PAGE 3

© Jerusalem Pierard

WAR HERITAGE INSTITUTE

© Jerusalem Pierard

PAGE 2

LEÇON 1 : SÉPULTURES MILITAIRES EN BELGIQUE

Cimetière militaire Keiem

Cimetière militaire Ramskapelle

PHOTOS À DÉCOUPER - FICHE DE TRAVAIL ÉLÈVES PAGE 3
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Cimetière militaire Halen

Cimetière militaire Champion

PHOTOS À DÉCOUPER - FICHE DE TRAVAIL ÉLÈVES PAGE 3
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Cimetière militaire Wandre

Cimetière militaire Bourg Léopold
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Cimetière militaire Vladslo
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Cimetière militaire Langemark
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Cimetière militaire Hooglede
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Cimetière militaire Menen
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Cimetière militaire Rossignol

LEÇON 1 : SÉPULTURES MILITAIRES EN BELGIQUE

Cimetière militaire Virton-Belle-Vue
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Cimetière militaire Machelen (Zulte)
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Cimetière militaire Comines-Warneton

Ossuaire militaire du Mont Kemmel (Heuvelland)
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Cimetière militaire Poperinge
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Cimetière militaire Ypres
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Cimetiière militaire Zonnebeke

Cimetière communal Merchtem
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Cimetière communal Poelkapelle

Cimetière de la ville de Bruxelles à Evere
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Cimetière communal Mons

Cimetière communal Lissewege
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Indique sur la carte les communes/villes où se trouvent les cimetières.
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Analyse des sépultures militaires
La Première Guerre mondiale se termine le 11 novembre 1918 et nos compatriotes peuvent alors penser à la
reconstruction du pays. La Flandre occidentale vient de vivre quatre longues années d’âpres combats entre les Alliés et
les Allemands, avec de lourdes pertes dans les deux camps. Au début de la guerre, les victimes furent rapidement
enterrées dans les environs du champ de bataille. Plus tard, les enterrements eurent lieu de façon plus organisée, mais de
nombreuses victimes durent attendre l’après-guerre pour recevoir des funérailles dignes de ce nom. Plusieurs petits
cimetières furent rassemblés et chaque pays créa une pierre tombale spécifique pour ses morts. Les proches reçurent
l’occasion de faire transférer le corps du membre de leur famille vers leur lieu de résidence.
Mort au combat: de quoi s’agit-il ?
Selon la législation belge, tous les militaires tombés en service commandé de l’armée belge ou de l’armée d’une nation
alliée entre le 4 août 1914 et le 30 septembre 1919 sont considérés comme morts au combat.
Toutefois, si la guerre se termina le 11 novembre 1918, comment se fait-il que des militaires puissent encore tomber au
combat 10 mois après la fin des hostilités ?
La mort pouvait aussi survenir hors du champ de bataille. Les militaires décédés des suites d’une maladie ou de
blessures étaient en effet également enregistrés comme étant morts au combat et ce décès pouvait survenir après le
jour de l’armistice. Les victimes décédées après le 30 septembre 1919 n’étaient cependant plus considérées comme
mortes au combat.
Les cimetières militaires belges
En 1920, les autorités belges créèrent une pierre tombale mentionnant les données suivantes

Nom + Prénom
Grade dans l’armée belge
Unité dans l’armée belge
Lieu de naissance
(l’ancienne orthographe de la ville de Geel est utilisée ici)

Date de naissance
Date de décès

WAR HERITAGE INSTITUTE

PAGE 6

FICHES DE TRAVAIL ÉLÈVES

LEÇON 1 : SÉPULTURES MILITAIRES EN BELGIQUE

Sur le bas de la plaque en bronze, nous retrouvons les médailles et mentions obtenues par la victime. Voyons cela de
plus près :

Croix de chevalier de l’Ordre de Léopold II

Insigne de la Victoire

Croix de l’Yser
(pour ceux ayant participé à la bataille de
l’Yser : 18 octobre 1914 – 31 octobre 1914)

Croix de Guerre

Médaille commémorative de la guerre
1914-1918

Sur le haut de la pierre tombale, nous retrouvons une plaquette circulaire aux couleurs de la Belgique. Par le passé, la
famille pouvait choisir entre le drapeau belge imprimé d’une croix noire ou d’un lion. Quand le renouvellement de la
plaquette s’avère nécessaire, celle-ci est remplacée par les trois couleurs belges sans symbole.
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Les cimetières militaires britanniques
Avant et pendant la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne disposait de nombreux territoires outre-mer. C’est
pourquoi les soldats se battant sous le drapeau britannique n’étaient pas uniquement originaires de Grande-Bretagne.
Sur le haut des pierres tombales des soldats de l’actuelle Grande-Bretagne (et d’Irlande), nous retrouvons souvent
l’insigne régimentaire. L’insigne régimentaire irlandais, la harpe, se trouve aujourd’hui encore sur les pièces de monnaie
en euro.

Exemple d’un insigne régimentaire

Irlande

Sur les tombes des territoires d’outre-mer, nous retrouvons habituellement l’emblème national, autrement dit un
insigne se référant au pays.

Canada

Australie

La feuille d’érable (Maple Leaf)

Le soleil levant

Nouvelle-Zélande
La feuille de fougère

Afrique du Sud
Le springbok
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Presque toutes les tombes sont munies d’un symbole
religieux, par exemple une croix pour les chrétiens ou
une étoile de David pour les juifs. À la demande de la
famille, ce symbole religieux peut être supprimé. Les
tombes juives sont souvent ornées de petits cailloux:
ils indiquent que quelqu’un est venu visiter la tombe et
que la personne décédée n’est pas oubliée. C’est le
même principe que les fleurs que nous déposons sur
les tombes de membres de notre famille.

Outre le nom de la victime, la pierre tombale peut également porter des distinctions
militaires. Celles-ci sont mentionnées en caractères d’imprimerie. Pour les officiers,
nous rencontrons souvent MC (Military Cross ou croix militaire) ou DSO (Distinguished
Service Order ou ordre de service exceptionnel).
Pour ceux ayant obtenu la plus haute distinction britannique, la Victoria Cross (ou croix
de la reine Victoria), le symbole religieux est toujours remplacé par cette distinction.
Sur la pierre tombale ci-contre, la mention VC ou Victoria Cross se retrouve à côté du
nom de la victime.
Les cimetières militaires français

© Christine Van Everbroeck

Initialement, les Français morts au combat étaient enterrés dans des fosses communes, mais fin 1915, la législation
française a prévu que chaque victime devait être enterrée individuellement. À partir de 1920, il devint possible de
rapatrier les Français morts au combat. Les victimes inconnues furent enterrées dans une fosse commune au Mont
Kemmel.
Quand le corps d’un soldat français mort au combat est retrouvé
aujourd’hui, par exemple lors de travaux de voiries ou d’excavations, les
restes sont inhumés au cimetière militaire français d’Ypres (Saint-Charles
de Potyze). Les renseignements sur les tombes françaises se limitent aux
nom, prénom, grade, unité, à la mention « Mort pour la France » et à la
date de décès.

 Cimetière militaire mixte (soldats allemands
et français) de Luchy (Province du Luxembourg)
WAR HERITAGE INSTITUTE
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Les cimetières militaires allemands
La guerre fit bien entendu des victimes dans les deux camps. Bien que pendant la
Première Guerre mondiale les Allemands fussent nos ennemis, il existe en Belgique
quatorze cimetières militaires allemands, où les victimes reposent parfois aux côtés
d’autres nationalités. Le cimetière de Langemark fut à l’origine un cimetière
britannique, mais après une attaque au gaz en avril 1915, l’endroit se retrouva en
territoire allemand. À la fin de la Première Guerre mondiale, le cimetière compta 859
dépouilles, dont 627 Allemands. Après la guerre, le cimetière fut étendu, suite à la
suppression de différents petits cimetières.
Le cimetière de Langemark est aussi appelé Studentenfriedhof ou cimetière des
étudiants, car de nombreux étudiants allemands tombèrent lors de la première bataille
d’Ypres.
Les tombes allemandes présentent souvent plusieurs noms. Les grades et dates de
décès sont également mentionnés.

De nombreuses tombes, belges ou étrangères ne portent pas de nom. Il s’agit de
sépultures de soldats inconnus. Cela veut dire qu’on a retrouvé leur corps mais que l’on
n’a pas pu les identifier avant de les enterrer.
En fonction du pays, les soldats inconnus sont mentionnés différemment (« Soldat
inconnu, mort pour la Belgique »; « Ein unbekannter Deutsche Krieger" - un combattant
allemand inconnu; « Mort pour la France », …)
Les tombes britanniques des soldats inconnus portent la mention « A soldier of the
Great War » (un soldat de la Grande Guerre) avec la mention « known unto God »
(connu de Dieu seul).

Cimetière militaire mixte (soldats allemands et français) de Neufchateau 
(Province du Luxembourg)
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Les soldats inconnus

LEÇON 2: LES SOLDATS RAPATRIES

2
2.1

Les soldats rapatriés

Objectifs pédagogiques
1. Les élèves peuvent énumérer au moins 2 différences entre une tombe d'un soldat rapatrié et une tombe
dans un cimetière militaire.
2. Les élèves expriment la diversité des informations fournies par une tombe de soldat rapatrié (familiales,
politiques,…)
3. Les élèves sont en mesure de rechercher des informations sur Internet sur un militaire décédé.
4. Les élèves sont en mesure d’analyser les informations concernant la tombe d’un militaire décédé.
5. Les élèves sont en mesure d’envoyer un mail aux archives pour demander des informations sur une
personne décédée.

2.2
2.2.1

Structure du cours
Cimetière communal ou militaire
Introduction
Dans cette phase, les élèves doivent se mettre dans la peau d’un membre de la famille d’un défunt qui
doit choisir l’endroit où son parent sera enterré. Ils doivent tenir compte de l’empathie et du contexte
historique. Les élèves doivent donc mettre de côté leur propre cadre de référence pour essayer de
comprendre les émotions et les réflexions d’un personnage qui vivait durant la période après la
Première Guerre mondiale.
Matériel
Fiches de travail élèves p. 1
Instructions
Imaginez-vous que vous viviez il y a 100 ans et que votre père ou votre frère a perdu la vie pendant la
Première Guerre mondiale. Deux ans après la fin de la guerre, vous trouvez le courrier suivant dans
votre boîte à lettres. Lisez la lettre et répondez à la question ci-dessous.
Débat
L’enseignant donne la parole à certains élèves qui justifient un choix sur la base de leurs propres
sentiments. Les élèves vont accomplir cet exercice à partir de leurs propres capacités empathiques.
Néanmoins, l’enseignant doit suffisamment expliquer la perspective historique: tous les villages
n'avaient pas une gare et les gens devaient souvent voyager très loin pour aller chercher leurs défunts.
Le transport à partir de la gare se faisait souvent par calèche. Les voitures étaient rares dans ce temps.
Etant donné que les Allemands avaient dépouillé notre pays pendant la guerre, beaucoup de gens
n’avaient pas assez d’argent pour payer eux-mêmes le transport, la réinhumation, la pierre tombale …
Vérifiez si les réponses des élèves changeraient s’ils devaient tenir compte de ces informations
historiques.
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2.2.2

Rassembler les informations sur les rapatriés de notre commune

2.2.2.1 Rechercher des noms dans le War Dead Register
Matériel
1 ordinateur ou tablette pour 2 à 3 élèves
Fiche de travail p. 2
feuille de route War Dead Register
annexe 1
annexe 2
Organisation
L’enseignant prépare cette partie à l’aide de l’annexe 2. Il détermine de quel rapatrié les données
seront facilement vérifiables.
Les élèves travaillent en groupes de 2 à 3 personnes par ordinateur/tablette.
Les élèves utilisent la feuille de route du War Dead Register
Instructions
Recherchez via le War Dead Register si un soldat rapatrié a été inhumé dans votre commune.
Débat
Avec les élèves, parcourez les noms des soldats rapatriés dans votre village. Incitez-les à chercher le plus
d’informations possibles sur ces défunts et sur leur vie. Les élèves peuvent choisir le rapatrié le plus
intéressant (c'est-à-dire celui dont on dispose du plus d'informations)
2.2.2.2 Rassembler des informations sur les cimetières communaux
Matériel
Appareil photo par groupe de 2 à 3 personnes
Fiche de travail des élèves p. 3
Gilet fluo pour chaque élève
Organisation
Les élèves travaillent par groupe de 2 à 3 personnes.
Avant le départ, l’enseignant parcourt la carte d'identité de la tombe avec les élèves.
Les groupes doivent se partager les tâches avant de commencer.
Conventions
L’enseignant donne des consignes aux élèves sur leur comportement durant le trajet vers et au
cimetière même. Reprenez ces consignes avant de partir au cimetière et sur place.
Tâche
Les élèves se mettent au travail par petits groupes. Ils doivent compléter la carte d'identité à la page 3
dans leurs fiches de travail à l’aide de la pierre tombale du défunt. Ils prennent également une photo de
la pierre tombale.
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2.2.2.3 Demander des informations aux archives
Matériel
1 ordinateur pour 2 à 3 élèves
Fiche de travail p. 4
feuille de route : Musée royal de l'Armée - Bruxelles
feuille de route : Evere
feuille de route : archives de la ville ou de la commune
feuille de route : cercles d'histoire
Organisation
L’enseignant divise la classe en 3 petits groupes.
Instructions
A l’aide de votre feuille de route, écrivez un mail pour demander plus d’informations sur la vie de votre
soldat rapatrié.
Tâche
Les élèves devront suivre la feuille de route pour demander des informations auprès des archives qui
leur ont été attribuées. Dans leurs fiches de travail (p. 4), ils écrivent le brouillon de leur mail.
L’enseignant le corrige avant de l'envoyer aux archives.
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Feuille de route 1: War Dead Register
1.
2.
3.
4.

Ouvre le site web https://www.wardeadregister.be/fr
Introduis le nom de ta ville/ta commune dans la case ‘cimetière’ et appuie sur "enter".
Clique sur le nom d’un défunt.
Analyse les données "lieu d’inhumation’
Lieu d’inhumation?

‘Cimetière militaire’

‘Cimetière communal’

Mort au combat avec une pierre tombale
standardisée

Mort au combat rapatrié

5. Note les noms de tous les militaires morts au combat qui ont été rapatriés dans tes fiches de travail
p. 2.
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Feuille de route 2: Archives Musée Royal de l’Armée Bruxelles
1. Ouvre le site web http://www.klm-mra.be/D7t/fr/content/dossiers-personnel-militaire
2. Introduis le nom du défunt et appuie sur ‘rechercher’.
3. Cherche le nom de ton défunt dans la liste:
▪ Je retrouve le défunt dans cette liste: Note le numéro de la colonne 'fichier'
▪ Je ne retrouve pas le défunt dans cette liste: Consulte le site web www.wardeadregister.be
pour savoir dans quelle unité de l’Armée belge le défunt s’est battu. Des militaires avec un rang
inférieur n’ont souvent pas de dossier à part, mais il est possible de retrouver des informations
dans des livres conservés au musée.
4. Ecris un mail au Musée Royal de l’Armée.
▪ Dans tes fiches de travail p. 4, écris un mail au Musée Royal de l’Armée
▪ Objet: Recherches pour le projet ‘Nos héros oubliés’
▪ Présente-toi. Dans quelle école/classe es-tu? Pourquoi envoies-tu ce mail?
▪ Explique ce que tu as déjà en ta possession : données que tu as déjà trouvées/reçues (nom,
prénom, date de naissance, unité, ...)
▪ Demande des informations complémentaires
5. Fais corriger ton mail par ton professeur.
6. Copie ton mail dans un programme de messagerie et envoie-le à memoire@warheritage.be (ou
cdoc.klm-mra@warheritage.be )
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Feuille de route 3: archives Caserne d’Evere
1. Dans tes fiches de travail p. 4, écris un mail à la caserne d’Evere.
▪ Objet: Recherches pour le projet ‘Nos héros oubliés’
▪ Présente-toi. Dans quelle école/classe es-tu? Pourquoi envoies-tu ce mail?
▪ Explique ce que tu as déjà en ta possession : données que tu as déjà trouvées/reçues (nom,
prénom, date de naissance, unité, ...)
▪ Demande s’il est possible de recevoir des informations complémentaires par mail.
2. Fais corriger ton mail par ton professeur.
3. Copie ton mail dans un programme de messagerie et envoie-le à arch@mil.be
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FEUILLE DE ROUTE

Feuille de route 4 : archives communales
1. Ouvre www.google.be et tape dans la barre de recherche "commune/ville + le nom de ta ville ou de
ta commune + service population "

2. Cherche sur le site web de ta commune l’adresse mail du service population et note-le dans tes
fiches de travail p. 4 à côté de la case “A…”

3. Dans tes fiches de travail p. 4, écris un mail à ta ville ou ta commune.
▪ Objet: Recherches pour le projet ‘Nos héros oubliés’
▪ Présente-toi. Dans quelle école/classe es-tu? Pourquoi envoies-tu ce mail.
▪ Explique ce que tu as déjà en ta possession : données que tu as déjà trouvées/reçues (nom,
prénom, date de naissance, unité, ...)
▪ Demande s’il est possible de recevoir des informations complémentaires par mail.
▪ Fais corriger ta fiche de travail p. 4 par ton professeur.
4. Copie le mail corrigé dans un programme de mail et envoie-le à l’adresse mail du service
population.
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Feuille de route 5: archives cercle d’histoire locale
1. Vérifie sur Google s’il existe un cercle d’histoire locale dans ta commune .
2. Cherche leurs coordonnées et note-les dans tes fiches de travail p. 4 à côté de la case « A »
3. Dans tes fiches de travail p. 4, écris un mail adressé au cercle d’histoire locale de ta commune.
▪ Objet: Recherches pour le projet ‘Nos héros oubliés’
▪ Présente-toi. Dans quelle école/classe es-tu? Pourquoi envoies-tu ce mail?
▪ Explique ce que tu as déjà en ta possession : données que tu as déjà trouvées/reçues (nom,
prénom, date de naissance, unité, ...)
▪ Demande s’il est possible de recevoir des informations complémentaires par mail.
4. Fais corriger ta fiche de travail p. 4 par ton professeur.
5. Copie le mail corrigé dans un programme de mail et envoie-le à l’adresse mail du cercle d’histoire
locale.
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Annexe 1: sélectionner un soldat mort au combat qui a été rapatrié
Ci-dessous, vous trouverez quelques directives pour les professeurs. Au fil des années, des pierres tombales ont disparu,
les archives sont peut-être lacunaires, ... Récemment, certaines communes ont ajouté une signalisation des tombes de
soldats rapatriés dans leurs cimetières, mais les informations sur la vie des militaires se trouvent souvent dispersées dans
différentes archives. Ci-dessous, nous vous expliquons comment éviter des problèmes avant d’utiliser ces fiches en classe.
Préparation et prévisite au cimetière
1. Ouvrez le site web https://www.wardeadregister.be/fr
2. Introduisez le nom de votre commune/ville dans la case ‘cimetière’ et appuyez sur "enter".
3. Cliquez sur le nom d’un défunt.
4. Cherchez la case ‘lieu d’inhumation’ et suivez ce schéma pour savoir s’il s’agit d’un soldat mort au
combat qui a été rapatrié (Si vous voulez de l’aide, vous pouvez contacter memoire@warheritage.be)
Lieu d’inhumation?

‘Cimetière militaire’

‘Cimetière communal’

Mort au combat avec une tombe
standardisée

Mort au combat rapatrié

5. Dans la première colonne du tableau (annexe 2), notez les noms des soldats morts au combat qui ont
été rapatriés. Dans la plupart des villages, il n’y en a que quelques-uns, ou même aucun. Dans les villes
(par exemple Liège), où le nombre de tombes de soldats rapatriés est très élevé, faites une sélection
d’une dizaine de rapatriés.
6. Dans la deuxième colonne du tableau (annexe 2), notez les grades et les qualifications des morts au
combat rapatriés.
7. Ouvrez le site web https://fr.wikipedia.org/wiki/Grades_de_l%27Arm%C3%A9e_belge
8. Classez les grades et les qualifications dans un ordre décroissant dans la troisième colonne (annexe 2).
9. Rendez-vous au cimetière communal et cherchez les tombes de soldats rapatriés.
10. Indiquez dans la quatrième colonne (annexe 2) si la tombe est présente et/ou dans un bon état. Prenez
éventuellement des photos des tombes.
11. Classez les tombes selon leur état dans la dernière colonne du tableau (annexe 2).
12. Sélectionnez un soldat mort au combat qui a été rapatrié pour le projet des élèves.
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Signalisation dans le cimetière communal.
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Dans le cadre de notre projet ‘Nos héros oubliés’, le War Heritage Institute a également contacté toutes les communes
pour mettre en lumière les tombes de rapatriés à l’occasion des 100 ans de la fin de la guerre. Le War Heritage Institute
a proposé aux communes des plaques à apposer à l’entrée du cimetière communal, ainsi que des plaquettes à apposer
sur les tombes des rapatriés. Les voici...

Plaque apposée à l’entrée du cimetière communal
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Plaque apposée sur la tombe d’un soldat rapatrié

Demander des informations aux archives
Il existe plusieurs services dédiés aux archives militaires. Dans la phase 2.2.2.3, les élèves devront donc envoyer un mail,
soit au Musée Royal de l’Armée à Bruxelles, soit aux archives militaires à Evere. Le Musée Royal de l’Armée conserve
tous les dossiers des soldats et des sous-officiers nés avant le 31 décembre 1888, ainsi que les dossiers des officiers et
des aumôniers nés avant 1900. Dans les archives d’Evere se trouvent les dossiers des sous-officiers et des soldats nés
après le 31 décembre 1888 (arch@mil.be ), ainsi que les dossiers des officiers et des aumôniers nés après 1900
(info.cdh@qet.be ). Si le soldat rapatrié de votre choix ne fait pas partie des catégories susmentionnées, contactez le
service mémoire (memoire@warheritage.be). Ils vous aideront à trouver les archives adéquates.
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Annexe 2: Tableau de sélection des soldats rapatriés
Nom + Prénom du défunt
rapatrié
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Grade et qualification

Rang sur base du grade et de
la qualification

Pierre tombale présente?
Pierre tombale en bon état?

Rang sur base de la pierre
tombale
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Lisez la lettre. Quelle pierre tombale préférerais-tu?

Bruges, 30 août 1920

Concerne: l’inhumation de votre parent mort au combat

Madame, Monsieur,
Durant la reconstruction de notre pays, nous souhaitons une réinhumation digne et respectueuse de tous les
militaires qui ont perdu la vie pendant les combats. C’est pourquoi, le gouvernement a décidé d’en assumer les
frais. En tant que parent du défunt, vous avez le choix entre les formules suivantes:
1. Le défunt sera inhumé dans la zone des champs de bataille de la Grande Guerre. Des grands prés seront
aménagés en cimetières militaires pour que les morts au combat ne soient jamais oubliés. L’Etat se
chargera des frais d’exhumation et de réinhumation, de la pierre tombale spécialement conçue pour les
victimes belges ainsi que de l’entretien perpétuel de cette pierre tombale.
2. Le défunt sera inhumé dans son propre village afin de permettre à la famille de lui rendre visite et
hommage. L’Etat se chargera des frais de rapatriement de la victime vers son lieu de naissance ou de
domicile (frais d’exhumation, cercueil adapté au transport et transport jusqu’à la gare la plus proche du lieu
de réinhumation). Les autres frais seront à charge de la famille. Le retour des morts dans leurs villages
commencera à partir du 1er mars 1921. Les autorités communales avertiront la famille huit jours avant le
retour de la dépouille.
Veuillez nous communiquer votre choix avant le 1er novembre 1920.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre considération,

Collaborateur, Régie des cimetières communaux

Quelle formule aurais-tu choisie? Pourquoi?
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
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Qui sont les soldats rapatriés de notre village ?
Nom + prénom
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CARTE D’IDENTITÉ DE LA TOMBE
Nom de la victime:
Photo de la pierre
tombale

………………………………………………………………………….............
Adresse de la tombe:
………………………………………………………………………….............
………………………………………………………………………….............

Dessinez ci-dessous la forme de la
pierre tombale

Environnement
à côté de l’église

sur une place

à côté d’une route

autre: ………………………..

• Est-ce que la pierre tombale s’intègre dans son environnement?
• Pourquoi?
• Est-ce que vous trouvez une indication signalant cette tombe dans
les environs?
Dimensions estimées de la pierre
tombale

Fonction

Hauteur: ……………………………….

•

Quelle était sa signification lors de son érection?

Largeur:……………………………….

•

Quelle est sa signification aujourd’hui?

Longueur:………………………………...
Matériel:
………………………………………….
………………………………………….

Temps
•

Est-ce que la tombe a été déplacée?

•

Quelles dates se trouvent sur la pierre tombale:
date de l’érection de la pierre tombale

………………………………………….
date de naissance
………………………………………….
date du décès
Couleurs:
date d’un événement historique
………………………………………….
………………………………………….
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Faites ici le brouillon de votre mail aux archives.
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LEÇON 3: PARRAINAGE D’UNE TOMBE D'UN SOLDAT RAPATRIÉ

3 Parrainage d’une tombe de soldat rapatrié
3.1

Objectifs pédagogiques
1. Les élèves analysent les informations qu’ils ont reçues par mail.
2. Les élèvent sont en mesure d’utiliser les médias numériques de façon responsable.
3. Les élèves transforment les informations en supports numériques.

3.2
3.2.1

Structure du cours
Résumé du projet
Introduction
Les élèves ont déjà envoyé un mail aux archives pour demander des informations sur la vie de leur soldat
rapatrié. Avant d'entamer cette leçon, faisons un petit rappel de la leçon précédente.
Discussion
-

3.2.2

Dans quel genre de tombes sont inhumées les victimes?
Quelle est la différence entre une tombe de soldat rapatrié et une tombe militaire?
Quel est le nom du soldat rapatrié dans notre commune?
Avons-nous déjà rassemblé des informations sur cette personne?
Quelles démarches avons-nous entreprises pour obtenir des informations complémentaires sur
notre soldat?

Analyse en groupe des informations fournies par les archives
Matériel
1 ordinateur ou tablette pour 2 à 3 élèves
Fiche de travail p. 1
Organisation
Si l’école ne dispose pas d’un "Cloud" numérique, il est possible de le créer vous-même, par exemple
avec Google Drive. Vous trouverez plus d’explications sur:
https://support.google.com/drive/answer/2424384?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr
Le site explique, étape par étape, comment partager des documents numériques avec les élèves sans
qu’ils puissent les modifier.
Avant le début du cours, l’enseignant complète la première page des fiches de travail (p. 1).
Les élèves parcourent les informations dans le "Cloud" en détail et utilisent la première page de leurs
fiches de travail (p. 1).
Instructions
Expliquez aux élèves comment ils peuvent retrouver les mails. Parcourez la première page de la fiche de
travail avec eux. Expliquez-leur qu’ils ne retrouveront peut-être pas toutes les informations qu'ils
recherchent.
Discussion
Parcourez la première page des fiches de travail avec les élèves. Les élèves pourront compléter les
informations manquantes.
- Quelles informations as-tu trouvées?
- Quelles informations manquent encore?
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3.2.3

Analyse un média (numérique)
Matériel
1 ordinateur ou tablette pour 2 à 3 élèves
Fiches de travail
Organisation
Le War Heritage Institute a développé 5 fiches de travail pour les élèves. Cependant, l’enseignant doit
vérifier avant le début du cours si les outils numériques nécessaires sont disponibles et s'ils fonctionnent
correctement. Si cela n’est pas le cas ou si l’enseignant veut créer une ou plusieurs fiches de travail
supplémentaires, il peut s'en procurer via : memoire@warheritage.be
Chaque groupe d’élèves reçoit un outil numérique qu’il explorera à l’aide de la rubrique ‘Observation’.
Le but est de leur faire comprendre le fonctionnement du programme.
Mission
Les élèves découvrent un média à l’aide de la rubrique ‘Observation’.
L’enseignant veille à ce que les élèves aient compris le fonctionnement des programmes numériques à
la fin de cette phase, en offrant un appui individuel au besoin.

3.2.4

Création d'un média pour le soldat rapatrié de leur commune/ville
Introduction
Afin de pouvoir synthétiser le projet des tombes de soldats rapatriés, les élèves intègrent les
informations obtenues dans un média numérique.
Après avoir accompli cette tâche, ils peuvent parrainer la tombe du soldat rapatrié. Sur
www.wardeadregister.be du War Heritage Institute, ils pourront ensuite partager le fruit de leurs
recherches avec le reste du monde!
Matériel
1 ordinateur ou tablette pour 2 à 3 élèves
Fiches de travail
Toutes les informations obtenues sur le soldat rapatrié dans les leçons 2 et 3
- Lettre à la famille
- www.wardeadregister.be
- Carte d’identité de la tombe
- Photos de la tombe
- Informations issues des archives
- …
Organisation
Les élèves suivent les consignes de la rubrique ‘Mission’ de la fiche de travail. L’enseignant aide les
groupes au besoin.
Mission
Les élèves exécutent la mission en fonction des tombes de soldats rapatriés.
La partie ‘Contrôle’ permet aux élèves de vérifier leur propre travail et permet à l’enseignant de vérifier
si le travail comporte tous les éléments nécessaires.
Finalisation
Un moment d'échange et une présentation permettent aux élèves de découvrir les recherches de
chacun.
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Cher enseignant,
Tous les soldats rapatriés ont été répertoriés sur www.wardeadregister.be. Nous voulons
améliorer ce site et vous pouvez nous aider! Comment? En téléchargeant les travaux de vos
élèves sur la page de votre soldat rapatrié.
Merci pour votre aide!
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FICHES DE TRAVAIL ELEVES

Complétez les informations sur le soldat rapatrié à l’aide du War Dead Register et des archives.

Informations personnelles

Carrière militaire

Nom

Date d’entrée en service

Prénom

Matricule

Nom du père

Grade

Nom de la mère

Régiment/Unité

Frère(s)/soeur(s)
Adresse

Carrière militaire

Profession avant la guerre

Décorations et médailles

Cimetière(s) antérieur(s)

Combats auxquels il a
participé

Autres données
personnelles

Autres données sur sa
carrière militaire
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FICHE DE TRAVAIL

ARTICLE DE JOURNAL
OBJECTIF
Créer la une d’un journal sur votre soldat rapatrié.
MATÉRIEL
• Un ordinateur
• Le site web: http://www.faistonjournal.com/
• Un programme de traitement de texte (ex. MS Word)
• Une photo numérique de votre tombe de soldat rapatrié
OBSERVATION
Visitez le site web http://www.faistonjournal.com/ et téléchargez le logiciel. Vérifiez les
techniques suivantes:
• Comment adapter des textes?
• Que dois-je faire si le texte n’entre pas dans le cadre?
• Comment adapter les images?
• Comment télécharger le journal sur mon ordinateur?
MISSION
Créez la une d’un journal dédiée aux soldats rapatriés. Partagez le travail entre vous. Les
éléments suivants doivent être intégrés dans les textes:
• Les mots ‘Nos héros oubliés’
• Quelle est la différence entre une tombe militaire et une tombe de rapatrié?
• Que savons-nous de la vie d'un soldat rapatrié dans notre village?
• Pourquoi cette mise en lumière des tombes des soldats rapatriés?
• Des photos d’une tombe de soldat rapatrié, du cimetière, des plaquettes du War
Heritage Institute qui marquent la tombe de soldat rapatrié …
• Quelle est la fonction de la tombe de soldat rapatrié: après la guerre et maintenant.
Sauvegardez le journal sur le bureau de votre ordinateur.
CONTRÔLE?
☐ ‘Nos héros oubliés’ apparaît au moins 1 fois dans le texte.
☐ La différence entre une tombe militaire et une tombe de soldat rapatrié est claire.
☐ L’intérêt de la commémoration des tombes de soldats rapatriés est exprimé dans le texte.
☐ Les photos sont adaptées à la thématique.
☐ La fonction d’une tombe de soldat rapatrié après la guerre est expliquée dans le texte.
☐ La fonction actuelle d’une tombe de soldat rapatrié est expliquée dans le texte.
☐ Est-ce que le travail a été corectement sauvegardé ?
TELECHARGEZ VOTRE JOURNAL SUR LE SITE WAR DEAD REGISTER!
Demandez au professeur de vous aider à télécharger votre journal sur
www.wardeadregister.be.
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FICHE DE TRAVAIL

AFFICHE
OBJECTIF
Créez une affiche sur votre soldat rapatrié.
MATÉRIEL
• Un ordinateur
• Le site web https://www.canva.com/
• Une photo numérique de votre tombe
OBSERVATION
Visitez le site web https://www.canva.com/ et connectez-vous. Vérifiez les éléments suivants:
• Comment sélectionner une couleur de fond?
• Comment changer la couleur du fond?
• Comment ajouter un titre? Comment ajouter un cadre?
• Comment ajouter mes propres photos?
• Comment ajouter des formes, des lignes, des illustrations et des pictogrammes?
• Comment rétrécir une forme?
• Comment modifier l'orientation d'une ligne?
• Comment effacer des éléments?
• Comment télécharger l’affiche sur mon ordinateur?
Astuce! Essayez d’éviter les phrases. L’utilisation de mots rendra l’ensemble plus clair.
MISSION
Créez une affiche sur votre soldat rapatrié. Les éléments suivants doivent faire partie de votre
affiche:
• Au moins deux anecdotes sur la vie de votre soldat rapatrié.
• Pourquoi cette mise en lumière des tombes de soldats rapatriés, en 5 phrases maximum.
• Téléchargez les photos d’une tombe de soldat rapatrié, du cimetière, des plaquettes du
War Heritage Institute marquant la tombe de soldat rapatrié … et intégrez-les.
• Ajoutez un fond approprié
• Ajoutez le nom du soldat rapatrié en tant que titre
• Le sous-titre: ‘Nos héros oubliés’
• Ajoutez au moins 3 éléments (formes, lignes, illustrations ou pictogrammes) pour
améliorer l’aspect visuel de l’affiche.
Sauvegardez votre affiche sur le bureau de votre ordinateur.
CONTRÔLE ?
☐ 2 anecdotes sur la vie du soldat rapatrié
☐ max. 5 phrases sur l’intérêt des tombes de soldats rapatriés
☐ au moins 1 photo d’une tombe de soldat rapatrié
☐ Un fond
☐ Le titre est le nom du soldat rapatrié
☐ Le sous-titre est ‘Nos héros oubliés’
☐ 3 éléments (formes, lignes, illustrations ou pictogrammes)
☐ Le travail a été correctement sauvegardé.
TELECHARGEZ VOTRE AFFICHE SUR LE SITE WAR DEAD REGISTER!
Demandez au professeur de vous aider à télécharger votre affiche sur www.wardeadregister.be.
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FICHE DE TRAVAIL

VIDÉO
OBJECTIF
Créez une vidéo sur votre soldat rapatrié.

MATÉRIEL
•
•
•
•
•
•

Un ordinateur
Une caméra numérique, un appareil photo ou un gsm avec caméra
https://fr.wikihow.com/r%C3%A9aliser-un-bon-film-documentaire
http://www.commentcamarche.com/faq/19528-monter-une-video-avec-windowsmovie-maker
Windows Movie Maker ou iMovie
Une photo numérique de votre tombe du soldat rapatrié

OBSERVATION
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Filmez un membre de votre groupe qui lit à voix haute.
Téléchargez la vidéo sur l’ordinateur.
Ouvrez la vidéo avec Windows Movie Maker ou iMovie.
Coupez les 5 dernières secondes de la vidéo et collez-les au début de la vidéo.
Insérez une illustration.
Insérez un sous-titre expliquant l’illustration.
Ajoutez une mélodie de fond au moment où l’illustration apparaît.
Comment ajouter un générique (= les noms des créateurs de la vidéo) à la vidéo?
Comment sauvegarder la vidéo sur mon ordinateur?

MISSION
Créez une vidéo sur votre soldat rapatrié. Les éléments suivants doivent en faire partie:
• Faites l’introduction: le nom de votre soldat rapatrié doit apparaître sur l’écran, ainsi
que le texte ‘Nos héros oubliés’
• Racontez la vie du soldat rapatrié de façon chronologique.
• Expliquez l’intérêt de la commémoration des soldats rapatriés.
• Insérez la photo de la tombe du soldat rapatrié dans la vidéo et sélectionnez une
mélodie de fond adaptée.
• Ajoutez un générique à votre vidéo.
Sauvegardez la vidéo sur le bureau de votre ordinateur.
CONTRÔLE ?
☐ Intro avec comme titre le nom du soldat rapatrié et comme sous-titre "Nos héros oubliés"
☐ la vie de votre soldat rapatrié
☐ l'importance de la commémoration des soldats rapatriés
☐ la photo du soldat rapatrié
☐ musique de fond accompagnant la photo
☐ générique
☐ la vidéo a-t-elle été correctement sauvegardée?
TELECHARGEZ VOTRE VIDEO SUR LE SITE WAR DEAD REGISTER!
Demandez au professeur de vous aider à télécharger votre vidéo sur www.wardeadregister.be.
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FICHE DE TRAVAIL

POWERPOINT
OBJECTIF
Créez une présentation PowerPoint sur votre soldat rapatrié.

MATÉRIEL
• Un ordinateur
• Microsoft Office PowerPoint
• Une photo numérique de votre tombe de soldat rapatrié
OBSERVATION
• Comment insérer une nouvelle diapositive?
• Comment changer la couleur de fond d’une diapositive?
• Comment insérer une photo?
• Comment insérer un cadre de texte?
• Comment enlever une diapositive?
• Comment voir un exemple du diaporama?
• Comment sauvegarder le diaporama sur l’ordinateur?
Astuce! Limitez le texte par diapositive, pour assurer la lisibilité. Il faut privilégier les mots
importants au lieu de phrases.
MISSION
Créez une présentation PowerPoint sur le soldat rapatrié. Les éléments suivants doivent en
faire partie:
• Le titre doit être le nom du soldat rapatrié.
• Le sous-titre doit être ‘Nos héros oubliés’.
• Expliquez la différence entre une tombe militaire et une tombe de soldat rapatrié
(max. 2 diapositives).
• Racontez la vie de votre soldat rapatrié en utilisant des mots importants.
(max. 3 diapositives)
• Pourquoi cette mise en lumière des tombes de soldats rapatriés? (1 diapositive)
• Des photos d’une tombe de soldat rapatrié, du cimetière, des plaquettes du War
Heritage Institute marquant la tombe d’un soldat rapatrié …
• Quelle est la fonction de la tombe d’un soldat rapatrié: après la guerre et maintenant.
(max. 2 diapositives)
Sauvegardez votre présentation sur le bureau de votre ordinateur.
CONTRÔLE ?
☐ Le nom du soldat rapatrié est le titre de la présentation.
☐ Le sous-titre est ‘Nos héros oubliés’.
☐ Max. 2 diapositives pour expliquer la différence entre une tombe militaire et une tombe de
soldat rapatrié
☐ Max. 3 diapositives sur la vie d’un soldat rapatrié
☐ 1 diapositive sur l’intérêt des tombes de soldats rapatriés
☐ Au moins une photo de la tombe de soldat rapatrié
☐ Max. 2 diapositives sur la fonction de la tombe d’un soldat rapatrié après la guerre et
maintenant.
☐ Votre travail a été sauvegardé correctement.
TELECHARGEZ VOTRE PRESENTATION SUR LE SITE WAR DEAD REGISTER!
Demandez au professeur de vous aider à télécharger votre présentation sur
www.wardeadregister.be.
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FICHE DE TRAVAIL

POÉSIE MAGNÉTIQUE
OBJECTIF
Créez une poésie magnétique sur votre soldat rapatrié.
MATÉRIEL
• Une tablette ou un gsm
• App ‘Social Poetry’ (payant)
• Une photo de la tombe rapatriée

•
•
•
•
•

du papier magnétique
Un stylo, des ciseaux
Un appareil photo
Une impression de la photo de la tombe
de soldat rapatrié
achat d'un kit "tout prêt" de poésie
magnétique

OBSERVATION
Exemples d’une poésie magnétique (annexe 1)
Regardez les 3 exemples de poésie magnétique
• Quel est ton poème préféré?
• Pourquoi?
• Quelle est la structure de ce poème?
• Quel est le dénominateur commun de tous ces poèmes?
• Combien de mots compte chaque poème?
App ‘Social Poetry’
Poésie magnétique
Comment ajouter des nouveaux mots?
l'élève crée ses mots a assembler (liste
Comment modifier ou agrandir un mot?
de mots à recopier sur le papier
Comment enlever un mot?
magnétique). Découpe chaque mot
Comment changer l’image de fond?
avant de les assembler pour créer un
Comment changer la police?
poème personnalisé.
Comment changer la couleur de l’aimant?
Comment sauvegarder ce poème sous un format photo?
MISSION
Créez au moins 3 poésies magnétiques sur votre soldat rapatrié.
Utilisez la photo de la tombe du soldat rapatrié pour le fond
• Créez un poème sur la vie du soldat rapatrié.
• Créez un poème sur la différence entre une tombe militaire et une tombe de soldat rapatrié
• Créez un poème sur l’intérêt de la commémoration des soldats rapatriés.
Sauvegardez votre poème sous un format photo ou prenez une photo de votre poème.
CONTRÔLE ?
☐ Une photo du soldat rapatrié dans le fond?
☐ 1 poème sur la vie du soldat rapatrié?
☐ 1 poème sur la différence entre une tombe militaire et une tombe de soldat rapatrié?
☐ 1 poème qui explique l’intérêt de la commémoration des morts au combat rapatriés?
☐ Le travail a été sauvegardé correctement.
TELECHARGEZ VOS POEMES SUR LE SITE WAR DEAD REGISTER!
Demandez au professeur de vous aider à télécharger votre présentation sur
www.wardeadregister.be.
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Annexe 1: Quelques exemples de poésie magnétique
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Pour conclure
Ce dossier pédagogique est le fruit d'une collaboration entre le service mémoire et le service éducatif du War
Heritage Institute. Ces deux services vous proposent aussi différents supports pour aborder la Première Guerre
mondiale.
Le service mémoire
Plusieurs expositions itinérantes à travers toute la Belgique vous permettent de faire entrer l'histoire dans
votre classe.Les expositions ci-dessous peuvent être louées à la semaine. Des visites guidées de ces
expositions peuvent également être prévues.
•

•

•

La Grande Guerre dans les grandes lignes
Suivez l’histoire de la Première Guerre mondiale grâce à de nombreux documents, photos et anecdotes.
L’exposition traite des grands thèmes, du premier conflit, mais aborde également des histoires plus
secrètes. « La Grande Guerre dans les grandes lignes » commence en 1914 et s’ achève avec le traité de
Versailles en 1919.
La Belgique en exil
Le 4 août 1914, l’armée allemande envahit notre pays. Pendant les premiers mois de la Première Guerre
mondiale, un quart de la population s’enfuit. Où trouvent-ils refuge ? Que faisaient-ils ? Et en reste-t-il
encore des traces ? « La Belgique en exil » vous apporte toutes ces réponses et plus encore…
Du Congo à l’Yser
Pendant la Première Guerre mondiale, la Belgique décide de ne pas engager de troupes coloniales sur le
territoire national. Néanmoins, 32 Congolais se sont battus sous l’uniforme belge. Découvrez ces soldats
hors du commun et leur incroyable parcours à l’aide de pièces d’archives rares et de photos inédites.

Plus d'informations sur ces expositions : memoire@warheritage.be
Le service éducatif
Une visite au War Heritage Institute/Musée royal de l'Armée offre à votre classe une expérience unique. Les
élèves pourront y découvrir la Première Guerre mondiale à travers l'une des plus impressionnantes
collections au monde sur la thématique (équipement militaire, véhicules, avions, chars, objets personnels,
archives, …). Le service éducatif propose différents supports pour aborder la thématique de la Première
Guerre mondiale (illustration du contexte dans lequel ont évolué les soldats évoqués sur les tombes) :
•
•
•
•

•
•

des visites guidées (reservation@whi.be)
l’animation « Il était une fois la Grande Guerre » pour une découverte ludique des collections :
https://www.klm-mra.be/D7t/fr/content/animation-il-etait-une-fois-grande-guerre
le dossier pédagogique « Vie et mort dans les tranchées de la Première Guerre mondiale » :
https://www.klm-mra.be/D7t/fr/content/vie-mort-dans-tranchees-premiere-guerre-mondiale
le dossier pédagogique « Mémoire et monument » pour aborder l’aspect commémoratif et les
monuments édifiés après la Première Guerre mondiale : https://www.klmmra.be/D7t/fr/content/memoire-monuments
la valise pédagogique 14-18 pour une exploitation en classe : https://www.klmmra.be/D7t/fr/content/musee-valise-14-18
l’album jeunesse « Pipo chien de Guerre » : https://www.klm-mra.be/D7t/fr/content/pipo-chienguerre-0

Plus d'informations sur ces supports pédagogiques : sandrine.place@whi.be
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