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Atelier 

« Objets et mémoire de guerre » 

 

 

« Rédiger selon votre inspiration, 

et à partir d'objets de guerre, 

 un texte, un article, une chanson, un slam, 

une poésie, un rap ou toute autre idée 

témoignant de la situation de l'époque » 

 

 

 

 
 



Le deuil 

 

C'est de plus en plus dur dans les tranchées, 

Voir chacun de mes camarades tomber, 

Me donne un gros coup de jazz, 

Insupportable ces masques à gaz. 

 

D'où je suis désormais, je veillerais sur vous, 

Craonne est devenue ma tombe. 

Prenez soin de vous. 

Gardons loin de notre maison obus et bombes. 

 

Ma bien aimée, garde toujours un œil sur ma princesse, 

Savoure tous les moments à ses côtés, 

Rappelle toujours notre lien d'amour à notre petite Agnès, 

De ta douce voix, chaque jour je me souviendrais. 

 

Je sais que tu as donné à la guerre du temps et de l’argent, 

Cela ne me ramènera pas malheureusement, 

Vis ta vie pleinement, nous resterons toujours unis, 

J'attendrais le temps qu'il faut, même si c'est toute une vie. 

 

La guerre brise des vies de famille, 

Tant de sacrifices pour au final trouver la mort, 

Promets moi de vivre en harmonie ma belle Aurore, 

Et toi Agnès, ne reproduis pas les erreurs du passé ma fille. 

 

Joseph verdun, 1918 

 

Quentin, William, Mohamed-Ilyès 



 

 

Les ravages de la guerre 

 

Chaque année , le 11 Novembre, nous commémorons la fin 

de la première guerre mondiale. 

Cette guerre a duré 4 ans et a provoqué des blessés et des 

morts. 

Monsieur François Point, en 1916, a perdu son bras au 

champ de bataille à cause d'un éclat d'obus. 

L'équipe de la Croix Rouge a amené Monsieur Point à 

l'Hôpital où on lui a amputé son bras gauche. Il y est resté 

plusieurs mois pour que sa blessure cicatrise. 

Ensuite, on lui a donné une prothèse. 

Pendant quelques mois, il a dû faire une rééducation. Une 

infirmière, mademoiselle Dormier, l'a accompagné pendant 

ce temps difficile. 

Grâce à elle, il a retrouvé la mobilité de son bras gauche et 

désormais, il a pu retrouver une vie autonome et un travail 

dans un atelier spécial. Il continue de soutenir ses frères 

d'armes même s'il n'est plus sur le champ de bataille.   

 

 

Swan, Flavy, Evan's et Mathieu 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le casque sauveur 

 

Jacques est un poilu que nous avons rencontré à l'hôpital 

Saint Cyr. Nous allons vous raconter son histoire. Ce qui 

nous permettra de vous rendre compte à quel point le casque 

Adrian est efficace. 

Au midi de ce 1 Novembre 1916, Jacques et ses camarades 

étaient dans les tranchées de Verdun. Ils étaient sur le point 

de manger, lorsque tout à coup un obus ennemi tomba du ciel 

non loin de Jacques et de ses camarades. Il a eu de la 

chance, car sans son nouveau casque « Adrian », il serait 

mort. En effet, des éclats d'obus sont venus se loger dans son 

bras gauche mais son nouveau modèle de casque a protégé 

sa tête. Grâce à l'évolution du matériel, des vies ont été 

sauvées. Avant les casques, les Français portaient des képis 

en tissu. Ils n'étaient pas efficace pour protéger des balles et 

des éclats d'obus. Cette révolution de 1916 du matériel va 

permettre de sauver des vies grâce à son inventeur Monsieur 

Adrian. 

Nous souhaitons à Jacques un excellent rétablissement et à 

tous nos soldats d'être mieux protégés avec ces nouveaux 

casques. 

 

Iliès, Erwan, Samy 

 


