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LES LAUREATS :
MENTION SPECIALE « QUALITE DU TRAVAIL ARTISTIQUE » :
L’ECOLE LUCIE AUBRAC DE COURNON (63)

Tous les membres du jury ont souligné l’incroyable travail
artistique réalisé par la classe de CM2 de l’école Lucie Aubrac
de Cournon pour son carnet dédié au soldat Marius.
« Vous avez gagné la plus grande bataille
de l’histoire et sauvé la cause la plus
sacrée, la liberté du monde. Soyez fiers. »
Maréchal Foch

« Déclaration de guerre »

Poèmes, dessins, peintures, découpages, collages, photos
ou bien encore papier mâché, les enfants ont exploité toutes les
techniques artistiques, faisant de leur carnet un petit joyau.

« Ecrire pour croire que
l’on existe et que
d’autres existent aussi »

L’enseignante conclut ainsi le travail réalisé autour de ce carnet :
« Nous pouvons dire aujourd’hui que grâce à ce projet les enfants
sont sortis de leur chrysalide d’élève pour devenir citoyens
intéressés et intéressants. »

LES LAUREATS :
MENTION SPECIALE « ORIGINALITE DE LA DEMARCHE PEDAGOGIQUE » :
L’ECOLE DE LUMES (08) ET L’ECOLE DE LA PRESENTATION DU MALZIEU (48)

Le jury a choisi de mettre à l’honneur ces deux classes pour
l’originalité de la démarche pédagogique qui les a conduite à
réaliser le carnet consacré au soldat Augustin Trébuchon.
En effet, une classe originaire des Ardennes et une autre de
Lozère se sont associées afin de présenter un travail unique et
insolite consacré au dernier Poilu officiellement «Mort pour la
France ». Augustin Trebuchon est né au Malzieu en Lozère et
est tombé le 11 novembre 1918 vers 10h45. Il est inhumé à
Vrigne-Meuse dans les Ardennes.

Les écoliers lozériens se sont rendus dans les
Ardennes sur les traces du Poilu. Ils ont été reçu
en mairie de Vrigne-Meuse, se sont recueillis sur la
tombe du soldat, ont visité Verdun et
Douaumont.
Classes de Lumes et du Malzieu devant l’Ossuaire de
Douaumont, 14 mars 2007
La fin du séjour a été consacrée
à la réalisation du carnet.
« Ma vie dans les tranchées.
Depuis que je suis rentré dans les tranchées je trouve qu’il fait
froid. La tristesse me hante. […] Le sommeil m’envahit
mais je n’arrive pas à dormir […] les rats me mordillent les
oreilles. »

Pour conclure ce beau projet, les jeunes Ardennais se sont rendus chez leurs correspondants en Lozère
au mois de juin 2007 et ensemble, ils sont ensuite allées découvrir le Maquis du Mont-Mouchet.

