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LES LAUREATS :
1ER PRIX : L’ECOLE CLAUDE ROY DE SAINT-YRIEIX (16)

En Charente, le service départemental de l’ONAC a choisi
le carnet de la classe de CM2 de l’école Claude Roy de
Saint-Yrieix parmi cinq classes, pour représenter le
département devant le jury national.
Les élèves ont choisi le Poilu Edgar Roy, ancien élève de
leur école, comme héros de leur carnet et ont mené une fine
enquête sur le parcours de ce sapeur de la 12ème Compagnie
du 6ème Génie pendant la guerre et Mort pour la France en
1915 à l’âge de 21 ans.
Pour la couverture de leur carnet, les élèves ont choisi les couleurs emblématiques du rouge et du bleu
rappelant l’uniforme des français, le tout relié par du blanc pour symboliser le drapeau.
Ils ont écrit leurs textes à l’encre violette avec des plumes Sergent Mayor.
Pour relater l’histoire d’Edgar, ils ont alors imaginé un
carnet à double entrée : un côté très réaliste avec des lettres
écrites à son père et un côté plus poétique, voire drôle, pour
les lettres destinées à sa mère.
« Ma chère Maman,
Jour et nuit, ici, c’est la « fête ». On a droit sans arrêt à des feux
d’artifice et c’est encore plus beau le soir ! »
« 3 mars 1915, Ma jolie Maman chérie,
Malgré les feux d’artifices […]
les oiseaux continuent à […]
chanter. […] nous […] on peut voir
à l’œil nu de gros volatiles mécaniques survoler
nos positions. »

« Octobre 1914,
Papa […] tu sais, ce n’est pas facile d’être sapeur ! […] partout en permanence je suis en danger : en creusant et en
étayant les tranchées, en posant des barbelés […] je vais aussi au combat la peur au ventre ! La mort me traque. »
Le jury national a été unanimement touché par la restitution originale et sensible des recherches menées
par les enfants, par la beauté simple du carnet, par la finesse des textes et leur réalité historique.

LES LAUREATS :
2EME PRIX : L’ECOLE PUBLIQUE DE LACAPELLE-MARIVAL (46)

Dans le Lot, trois classes ont participé au concours ;
c’est l’école de Lacapelle-Marival qui s’est distinguée en
racontant la vie du jeune Poilu Firmin Cadiergues
originaire de la commune et Mort pour la France en
1916.

« Le canon nous épuise. Nous nous sommes construits des
barricades pour nous protéger des Allemands. […] Avec les
canons, on a tiré sur eux pendant des jours entiers. »

Pour reconstituer la vie de leur soldat, les enfants
ont longuement rencontré son neveu, dont le récit
leur a permis de plonger dans l’histoire de la
famille Cadiergues. Ils ont également découvert
l’histoire de leur village, en parcourant les chemins
empruntés par Firmin au début du siècle dernier.

La professeur des écoles a souligné
l’intérêt du concours qui permet une approche
pluridisciplinaire de la Première Guerre mondiale,
à travers les cours d’histoire, de rédaction et
d’expression orale et artistique.

LES LAUREATS :
3EME PRIX : L’ECOLE LOUIS GUILLOUX D’ORLEANS (45)

L’école Louis Guilloux a souhaité participer
au concours des « petits artistes de la mémoire »
dans le cadre de leur projet de classe annuel
« Témoignages et mémoire des hommes ».
Les enfants ont enquêté auprès de leurs grands-parents
afin de connaître l’histoire de leurs ancêtres. Certains ont
rapporté des documents de famille afin de les présenter à
toute la classe.

Les enfants ont imaginé que Georges Alluis, un instituteur poète marié à une jeune femme originaire du
département, réalisait un carnet de guerre à leur intention. Après sa mort à Verdun, ce sont ses deux
infirmiers qui adressent le carnet à la classe.

« …la barbe longue et sale,
les vêtements couverts de boue.
Vous me verriez, vous éclateriez de rire.
Je ressemble plus à un clochard pouilleux
ou à un ramoneur sortant de sa cheminée
qu’à un jeune sous-lieutenant glorieux. »

Lectures, films, utilisation de la mallette pédagogique,
rencontres avec les descendants ont nourri le travail
des élèves.
« Seul, au milieu des tranchées, je me prends à rêver… le mal
de guerre. […]
Au milieu du champ de bataille, un arbre mort a gardé une
fleur ».
Le jury a été particulièrement touché par la qualité
des textes et la modernité des dessins réalisés par
cette classe.

