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EDITO 

Le civisme est une valeur forte de notre société. Quand on 

pense au civisme, on pense à des mots comme : respect, dévouement, 

attachement. Dans notre pays, la France, chaque personne vit avec des 

droits et des devoirs. C’est ce qui constitue l’équilibre de notre société. 

Pour bénéficier des droits communs à tous, il est nécessaire que chacun 

respecte ses devoirs.  

Mais au-delà de ça, une société vit aussi grâce à l’implication de 

chacun de ses habitants. 

 C’est avec l’engagement des uns et des autres que l’on peut 

encore mieux vivre ensemble. S’impliquer, participer, respecter les 

personnes et les biens, être acteur dans sa commune, c’est ça le civisme. 

 Ce livret a été mis en œuvre pour vous accompagner dans 

plusieurs démarches civiques qui vous sont proposées dans votre école 

mais aussi sur la commune de Saint Georges. 

 Nous vous encourageons à vous impliquer dans cette démarche 

afin de devenir des enfants « acteurs » de votre commune. 

Eric HERVOUET                              Laurent THIBEAUD 

Maire délégué de Saint Georges    Directeur Ecole Saint-Martin-Durivum 

MONTAIGU-VENDEE     Saint-Georges-de-Montaigu 
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UN LIVRET CIVIQUE POUR QUOI FAIRE ? 

 

Le civisme, c’est s’intéresser activement à ce qui nous entoure. 

 

Le civisme, c’est servir l’intérêt général plutôt que de poursuivre ses 

propres intérêts. 

 

Le civisme, c’est contribuer à construire la société dans laquelle tu 

vivras. 

 

Avec ce livret civique, tu vas pouvoir réaliser des actions en t’engageant 

et en t’impliquant concrètement dans la vie locale de Saint-Georges-de-

Montaigu. N’hésite pas à te faire aider par tes parents, tes papis et 

mamis, d’autres personnes (surtout pour les jeux !). 
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CE LIVRET APPARTIENT À : 

 

Mon nom : ……………………………………………… 

Mon prénom : ………………………………………… 

Ma date de naissance : ……………………………… 

Mon lieu de naissance : ……………………………… 

Ma nationalité : ………………………………………… 

Mon adresse : …………………………………………… 

Ma classe : ………………………………………………… 

Année scolaire : ………………………………………… 
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Retrouve les trois valeurs présentes sur la devise de la France à 

l’aide des charades suivantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recopie la devise de la France :  

…………………………………………………………………………………… 

Trouve l’énigme suivante qui te permettra de découvrir 

l’emblème de la France. 

Il est l’emblème de la France. L’origine nous vient de l’Antiquité. En effet, 

en Gaule, les Gaulois s’appelaient en latin Gallus. C’est le même mot 

pour désigner un animal familier de la basse-cour.  

Mais quel est donc cet animal emblème de la France ? le ……… 

R’ T 

T 
Je suis  

un ……… 

F’ T 



7 
 

Elle est une figure symbolique de la République 

Française. C’est une femme coiffée d’un bonnet phrygien.  

Déchiffre le rébus suivant pour trouver son nom : 

……………………………….     

 

 

 

 

 

Le nôtre s’appelle « La Marseillaise ». Celui des 

Anglais s’appelle « God save the queen ».  

Remets les lettres en ordre pour retrouver ce nom : 

M – Y – E – H – N  

……………………………….     

Déchiffre le rébus suivant pour trouver un symbole important de la France :  

…………………………………………………………. 

      

 

 

 

 

Dans la grille ci-dessous, colorie toutes les lettres en triple et tu 

retrouveras avec les lettres restantes le jour de la fête nationale. 

 

 

 

B C Q W S N U F D P A

X T K G O H Y G R P

Z V K M E V B J Q C U

F I H Y N C H B L D W

L S D S F Q V M K E

N P W G Q X M X T Y
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Le XXème siècle a vu se succéder deux 

guerres mondiales : la première guerre 

mondiale (guerre 14-18) et la deuxième 

guerre mondiale (guerre 39-45). 

Ces guerres ont été meurtrières : neuf 

millions de morts pendant la 1ère guerre 

mondiale et 60 millions de morts pendant la 

deuxième guerre mondiale. En Vendée, le 

nombre de morts est très important lors de la 

première guerre mondiale et on trouve 

souvent des listes de noms importantes sur les 

monuments aux morts qui se dressent dans 

chaque commune. A Saint-Georges-de-

Montaigu, le monument aux morts a été érigé 

dans le cimetière (près de l’école).  

Chaque année, les commémorations du 

11 novembre (armistice de la première guerre 

mondiale) et du 8 mai (fin de la deuxième 

guerre mondiale en Europe) permettent de se 

rappeler le sacrifice de ceux qui ont voulu 

défendre notre liberté.  

 

8 mai 2020 : 75 ans de 

la fin de la deuxième 

guerre mondiale en 

Europe 

Après avoir célébré le 100ème 

anniversaire de la 1ère guerre 

mondiale le 11 novembre 

2018, nous allons 

commémorer le 8 mai 2020, 

la fin de la seconde guerre 

mondiale en Europe. 

Cette deuxième guerre 

mondiale (1939-1945) aura 

fait plus de 60 millions de 

morts (soit à peu près 

l’équivalent actuel de la 

population française)  
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AMBASSADEUR 

Eric HERVOUET, Maire délégué Saint-Georges-de-Montaigu 

 

 

 

֎ Tu participeras en famille à un événement commémoratif au choix 

parmi les dates suivantes : le lundi 11 novembre (armistice 1918) (à 

Saint-Georges-de-Montaigu) ou le vendredi 8 mai (Victoire 1945) à 

Montaigu-Vendée (lieu pas encore déterminé) 

֎ Tu te présenteras 15 minutes avant le début de la commémoration 

dans une tenue correcte et digne de l’événement auquel tu vas prendre 

part. 

֎ Tu pourras participer à la montée des couleurs, au dépôt de gerbes 

ou à la remise de médailles. Une attitude respectueuse et attentionnée 

sera demandée. 

 

Retrouve les mots suivants dans la grille (horizontalement, verticalement 

et en diagonale) :  MONUMENT, MORTS, GERBE, MEDAILLE, DRAPEAU, 

CLAIRON, MESSE, MAIRE, CONSEIL, RADAR, ARMISTICE, PAIX, MARNE, 

BERET, CANON, CHANT. 

Puis en remettant les lettres restantes en ordre, retrouve le mot-mystère 

correspondant à la définition suivante : 

On l’entonne parfois le jour du 11 novembre : …………………………… 

 

 

 

 

  

Action individuelle : participer à une commémoration 

L I E S N O C U E E A E E

T N A H C L A I R O N B T

M O N U M E N T I R O R E

O X I A P E M I A S N E R

R A D A R L S M M L A G E

T R R A R M I S T I C E B

S D E L L I A D E M A I S
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A l’heure où nous nous installons 

dans une nouvelle école à Saint-Georges-

de-Montaigu, nous pouvons penser que 

certains enfants dans le monde n’ont 

même pas la chance d’aller à l’école.  

L’Irak a été en guerre contre Daech 

pendant plusieurs années. Aujourd’hui, la 

paix est revenue mais elle est fragile et il 

faut réapprendre à vivre ensemble. 

L’Enseignement Catholique a lancé 

depuis maintenant 5 ans l’opération 

« Espoir Irak » dont un des buts est de 

venir en aide à la scolarisation des enfants 

irakiens. L’argent récolté a permis, entre 

autre, la scolarisation dans les écoles des 

sœurs dominicaines de Qaraqosh. 

Aujourd’hui, il faut de l’argent pour pouvoir 

construire un collège afin que ces écoliers 

puissent poursuivre leurs études. Ce projet 

éducatif irakien basé sur le dialogue 

interreligieux dès le plus jeune âge est le 

meilleur espoir de paix dans la région. 

Le nord de l’Irak 

ravagé par plusieurs 

années de guerre 

Depuis 2014, la plaine de 

Ninive, au nord de l’Irak, a été 

ravagée suite à la conquête 

des combattants djihadistes 

de Daech qui ont chassé les 

populations locales pour la 

majeure partie chrétiennes. 

125 000 chrétiens ont dû fuir 

pour sauver leur vie et celle 

de leur famille. 

En octobre2016, la ville de 

Qaraqosh, dans la plaine de 

Ninive, est libérée et certains 

de ses habitants sont revenus. 

Ils ont trouvé la région 

dévastée : maisons brûlées, 

bombardées ; églises 

profanées.   

Plaine de Ninive 

(villes de Qaraqosh 

et Mossoul) 
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AMBASSADEUR 

Valérie GASPARD, chargée de mission « Espoir Irak » 

 

 

 

 
֎ Une action t’a été présentée en classe avant les 

vacances de la Toussaint : te priver d’un cadeau à Noël et 

demander la somme équivalente au cadeau prévu pour 

permettre la scolarisation d’enfants victimes de la guerre 

en Irak.  L’argent sera reversé à « Espoir Irak » (chèques 

à l’ordre de : Œuvre des Apprentis). 

֎ Valérie GASPARD, chargée de mission « Espoir Irak », 

viendra le mardi 26/11 à l’école présenter les 

différentes réalisations effectuées en Irak depuis le 

lancement de l’opération « Espoir Irak ». 

֎La matinée de classe du samedi 4/04 sera consacrée à un marché de 

printemps. A cette occasion, différents produits seront vendus : créations 

artistiques, plants, gâteaux, … L’argent donné sera intégralement 

reversé à « Espoir Irak ». 

   

 

 

Colorie les pays du Proche-Orient de la couleur indiquée (tu peux t’aider 

de cartes ou rechercher avec tes parents sur Internet) :  

 

- En jaune : l’Irak 

- En bleu : l’Egypte 

- En orange : l’Arabie  

Saoudite 

- En marron : l’Iran 

- En rose : Israël 

- En rouge : la Turquie 

- En violet : la Syrie 

- En noir : le Qatar 

 

 

Quel pays n’est pas en Asie ? …………………………… 

Action individuelle : donner pour la scolarisation 

d’enfants victimes de la guerre en Irak 
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Internet s’est imposé dans une 

grande majorité des foyers français. Si son 

utilité est flagrante, de nombreux dangers 

guettent les enfants qui surfent sur le web 

sans précaution (images choquantes, 

mauvaises rencontres, cyber-harcèlement, 

addiction …). 

Pour mieux comprendre les dangers 

du net et apprendre les règles 

élémentaires de vigilance, de civilité et de 

responsabilité, un PERMIS INTERNET te 

sera proposé. 

Ces dangers sont facilement évitables 

si les jeunes sont suffisamment informés et 

avertis. Ce PERMIS INTERNET répond donc 

à une prise de conscience commune : la 

nécessité d’accompagner les enfants avant 

de les laisser circuler seuls dans l’ère 

numérique. 

 

 

Enfants et parents face 

à internet… 

Selon une enquête IFOP 

menée auprès de 801 foyers : 

 

37% des enfants se 

connectent tous les jours ou 

presque à Internet. 

 

1 parent sur 3 a mis en place 

un logiciel de contrôle 

parental 

 

63% des parents ne savent 

pas lorsque leur enfant 

discute avec un inconnu sur 

internet  
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AMBASSADEUR 

Gendarme Gaël BOULAIN 

 

 

 

֎ En classe, durant les séances d’EMT, tu découvriras « Les aventures 

des Permiz » pour apprendre à surfer en toute liberté. 

https://www.permisinternet.fr/aventures_des_permiz 

֎ Au mois de novembre, un gendarme interviendra auprès des CM1 et 

CM2 pour t’expliquer les dangers et les risques d’internet. 

֎ Tu passeras ton permis internet à l’aide de 10 questions : si tu as 8 

réponses correctes, tu valideras cette mission. 

   

 

 

 

 

Retrouve les 7 mots cachés dans la grille de lettres. 

Les mots peuvent être inscrits horizontalement, verticalement, en 

diagonale et de gauche à droite.  

Action collective : passer le PERMIS INTERNET 

D V I T O R J K E R I

O A S V I D E O P C N

U C N I N I L I A O U

V A N G R E S N J N I

L Y T I E D N T I T L

M O I L P R L E N R A

X E S A Y T S R S O T

W L O N F U I N T L E

U R A C W Q M E O E V

B P R E V E N T I O N

O I E U N I B L A R M

VIGILANCE 

DANGERS 

PREVENTION 

INTERNET 

WEB 

CONTROLE 

VIDEO 

https://www.permisinternet.fr/aventures_des_permiz
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Cela va faire 75 ans que la deuxième 

guerre est terminée et de nombreuses 

personnes ayant connu cette période sont 

décédées. Une personne qui a aujourd’hui 

95 ans avait 20 ans à la fin de la guerre, 

une personne qui a aujourd’hui 85 ans 

avait 10 ans à la fin de la guerre. Elles ont 

donc encore des souvenirs pour la plupart. 

Rencontrer des personnes âgées, 

c’est permettre que ce qu’ils ont vécu ne 

s’éteignent pas avec eux mais qu’ils 

puissent partager. Un vieux proverbe dit : 

« Un vieillard qui meurt, c’est une 

bibliothèque qui brûle. » 

Ce moment pourra être 

éventuellement suivi d’un autre où nous 

pourrons chanter des chants que nous 

avons appris en classe et les personnes 

âgées chanteront ceux qu’ils auront appris 

à la résidence « Le val des Maines ». Nous 

pourrons aussi ensemble entonner un ou 

deux chants appris en commun. 

Des témoignages 

d’anciens ayant vécu 

enfant ou jeune 

pendant la deuxième 

guerre mondiale 

Cette année scolaire, comme 

il a déjà été dit, le 8 mai 2020 

nous fêterons le 75ème 

anniversaire de la victoire de 

1945 (fin de la deuxième 

guerre mondiale en Europe). 

A cette occasion, nous nous 

rendrons à la résidence « le 

Val des Maines », où nous 

pourrons poser des questions 

aux personnes qui ont vécu à 

Saint-Georges, dans les 

environs ou ailleurs, lors de la 

deuxième guerre mondiale 

(1939-1945)   
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AMBASSADEUR 

Lionel SAVARIEAU, directeur EHPAD « Le Val des Maines » 

 

 

 

 

֎ Mardi 3 mars, nous irons à la résidence « Le Val des Maines » pour 

poser des questions, à ceux qui ont vécu cette période, sur la vie au 

moment de la seconde guerre mondiale à Saint-Georges ou dans les 

environs.  

֎ En classe, nous aurons aussi d’autres témoignages de personnes 

ayant vécu des situations difficiles pendant des guerres. 

   

 

 

 

Retrouve le nom de ces objets qu’ont bien connu la plupart des 

personnes âgées de Saint-Georges. Indique aussi leur utilisation (à quoi 

ils servaient). Tu peux demander à un de tes arrière-grands-parents ou 

grand-parent qui pourra t’aider. 

  

Action collective : écouter des témoignages de vie 

d’anciens pendant la deuxième guerre mondiale 

…………………. 
Utilisation : …………………… 

…………………………………… 

…………………. 

Utilisation : …………………… 

…………………………………… 

…………………. 

Utilisation : …………………… 

…………………………………… 

…………………. 

Utilisation : …………………… 

…………………………………… 

…………………. …………………. 

Utilisation : …………………… 

…………………………………… 

Utilisation : …………………… 

…………………………………… 
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Situé tout près du centre bourg de 

Saint-Georges-de-Montaigu, la Maison de 

la Rivière est un site prisé des Georgeois 

pour les balades en famille ou avec les 

amis. Chacun peut bénéficier de la 

fraîcheur des lieux, de la beauté de la 

nature où se mêlent verdure et eaux de la 

rivière. Les expositions temporaires 

artistiques sensibilisent également les 

promeneurs. 

Protéger ce site mais aussi l’ensemble 

de la nature est capital. C’est, tout jeune, 

que les enfants doivent adopter des gestes 

citoyens : on ne jette pas ses déchets dans 

la nature mais on utilise les poubelles ou 

on stocke ses déchets dans un sac s’il n’y a 

pas d’endroit pour les déposer lors de 

promenades. Il est important que ces 

gestes de base deviennent comme des 

réflexes. 

  

Mieux connaître le 

milieu de la rivière et 

ramasser les déchets 

La ville de Saint-Georges-de-

Montaigu s’est construite au 

confluent de deux rivières (La 

Petite Maine et la Grande 

Maine), ce qui lui valut son 

nom de Durivum (les deux 

rivières) à l’époque gallo-

romaine. 

La maison de la Rivière est 

aujourd’hui un écrin naturel 

préservé de plus de 10 

hectares où se mêlent art et 

nature. 

Préserver ce lieu naturel est 

du ressort de chacun et c’est 

à chacun, enfant comme 

adulte, d’adopter des gestes 

de protection de 

l’environnement pour que 

nous puissions transmettre 

des sites plaisants et 

agréables aux générations 

futures. 
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AMBASSADEUR 

Guylaine BROHAN, responsable du Conseil Municipal des Enfants 

 

 

 

 

 

֎ Les enfants seront invités par le Conseil Municipal des Enfants à vivre 

un temps de sensibilisation au milieu naturel de la rivière à la Maison de 

la Rivière. 

֎ Les enfants participeront à un ramassage des déchets sur la 

commune de Saint-Georges-de-Montaigu en lien avec le Conseil 

Municipal des Enfants 

   

 

 

 

 

Mots croisés sur le thème de la rivière (tu peux te faire aider). 

 

  

Action collective : protéger le milieu naturel de la 

rivière 

Horizontalement 
 
2. Il peut fréquenter les rives de la Grande Maine et 

n'aime pas trop le bruit pour pratiquer son loisir 
favori. 

4. Rongeur originaire d'Amérique du Sud qu'on peut 
observer le long de la Grande Maine au petit matin 

6. Petite plante des milieux humides : mares, rivières : 
les j.......... . 

7. Elles font partie des insectes les plus rapides et 
fréquentent souvent les bords de rivière : les 
l................s . 

9. Plante aimant les milieux humides. Jean de la 
FONTAINE a écrit une fable où sa souplesse 
l'emporte sur la force du chêne. 

10. Souvent construite sur nos rivières pour maintenir 
l'eau et régulariser les cours d'eaux : une 
c................. . 

 

Verticalement 
 
1. Moyen de transport pour traverser ou longer une 

rivière. Tu peux même en louer à la Maison de la 
Rivière. 

3. Petite Maine ou Grande Maine 
5. Il faut essayer de les réduire au minimum en évitant 

les emballages inutiles 
8. Arbre qui fréquente les milieux humides : le s..........  

 



18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Face à une situation d’urgence ou de 

grand danger, les sapeurs-pompiers 

volontaires sont disponibles 24h/24 et 7 

jours/7. Être sapeur-pompier est un 

véritable engagement qui repose sur 3 

piliers : 

- La culture du courage : le risque 0 

n’existe pas. Choisir d’être sapeur-

pompier, c’est choisir de risquer sa 

propre vie pour sauver celle des 

autres 

- La culture de l’efficacité : en 

moins de 8 minutes, les sapeurs-

pompiers sont capables d’intervenir 

sur un accident afin de prodiguer les 

premiers gestes de secours 

- La culture de la transmission : à 

Montaigu-Vendée, comme ailleurs, la 

relève doit être assurée.  

Cet engagement est le fruit de la 

générosité et du don de soi. 

 

  

Sauvez des vies ! 

Romain Magloire la Grève, 

jeune sapeur-pompier de 

Honfleur en Normandie, âgé 

de 17 ans, a sauvé un 

camarade victime d’un 

malaise cardiaque en plein 

cours de sport. 

« On est arrivé dans la salle 

de sport, le jeune homme 

était allongé par terre en 

Position Latérale de Sécurité. 

Il était inconscient, pas de 

pouls. Tout de suite, j’ai 

commencé un massage 

cardiaque. Je l’ai réanimé, il 

est reparti et ensuite j’ai posé 

le défibrillateur. J’ai 

commencé à choquer et les 

secours sont alors arrivés. J’ai 

su contenir mon stress, mais 

ce n’est pas facile du tout. Ça 

fait bizarre la première fois. »   
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AMBASSADEUR 

Lieutenant Jean-Bernard DEVORS, chef du centre de secours de Montaigu-

Vendée 

 

 

 

 

 

֎ Mardi 10/03, des sapeurs-pompiers du centre de secours de 

Montaigu-Vendée interviendront à l’école pour présenter leur métier. 

֎ La matinée du samedi 14/03, les enfants seront invités à participer 

à une matinée en compagnie des jeunes sapeurs-pompiers de Montaigu-

Vendée et de leurs formateurs. 

   

Trouve les 7 différences entre ces deux illustrations. 

  

Action individuelle : s’immerger au cœur du 

quotidien des sapeurs-pompiers 
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Durivum est le nom de Saint-

Georges-de-Montaigu à l’époque gallo-

romaine. Durivum était une des villes 

importantes de l’ouest de la Gaule et 

comptait plus d’habitants qu’aujourd’hui. 

L'ancienne cité était traversée par 6 voies 

romaines. Certaines se croisaient au lieu-

dit "Les Chaussées ». 

Saint-Martin de Vertou naquit dans la 

première moitié du VIème siècle vers l’an 

527 dans une famille distinguée de la ville 

de Nantes. Saint-Martin de Vertou fonda 

d’abord un monastère au sud de la Loire à 

Vertou. Il évangélisa ensuite l’île de Monts 

(aujourd’hui Notre-Dame-de-Monts) puis 

fonda vers 575 deux monastères à 

Durivum : l’un pour les hommes, l’autre 

pour les femmes. Il mourut à Durivum le 

24 octobre vers l’an 601. 

 

  

Saint-Martin et 

Durivum 

A l’heure, où nous intégrons 

une école toute neuve, il est 

intéressant de se demander 

pourquoi notre école s’appelle 

« Saint-Martin-Durivum ».  

Le nom nous renvoie à 

l’époque gallo-romaine car 

Durivum (littéralement « les 

deux rivières ») était le nom 

de Saint-Georges-de-Montaigu 

au début de notre ère. 

Le nom de Saint-Martin nous 

vient d’un peu plus tard 

puisqu’il vient de Saint-Martin 

de Vertou qui a vécu à Saint-

Georges et y est même mort.   



21 
 

AMBASSADEUR 

Nicolas CAUNEAU, président de l’association de sauvegarde du 

patrimoine de Saint-Georges-de-Montaigu 

 

 

 

 

 

֎ A l’aide de personnes de l’association de sauvegarde du patrimoine de 

Saint-Georges-de-Montaigu, tu découvriras comment on pouvait vivre à 

Durivum à l’époque gallo-romaine et qui était Saint-Martin-de-Vertou.  

֎ A l’aide de personnes de l’association de sauvegarde du patrimoine de 

Saint-Georges-de-Montaigu, tu découvriras le vendredi 27 mars des lieux 

de Saint-Georges ayant un lien avec Saint-Martin-de-Vertou ou Durivum. 

   

 

 

 

 
Observe bien la frise ci-dessous puis suis les indications. 
1/ Colorie : 

- En jaune, la période gallo-romaine 
- En rouge, la Révolution française 
- En marron, le XXIème siècle 
- En vert, le Moyen-Age 
- En bleu, le XIXème siècle 
- En orange, les Temps Modernes 
- En violet, le XXème siècle. 

2/ Ecris dans les rectangles, des moments ou personnages marquants de 
l’histoire de France ou de l’histoire de Saint-Georges-de-Montaigu : 
guerres de Vendée, défaite d’Alésia, mort de Saint-Martin, Charles de 
Gaulle, chute de l’empire romain, découverte de l’Amérique, 
Napoléon Ier. 
 
 
 

 

  

Action collective : mieux connaître  

Saint-Martin-de-Vertou et Durivum 

naissance Jésus52 av J-C 476 1492 1900 20001789
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C’est en septembre 1939 que Hitler, 

dictateur allemand, chef des nazis, et l’armée 

allemande envahissent la Pologne et 

entraînent la deuxième guerre mondiale. Hitler 

veut créer un grand empire allemand. La 

France va être battue mais le général de 

Gaulle, le 18 juin 1940, appelle les Français à 

résister. 

Pendant la guerre, les populations vont 

beaucoup souffrir de la présence allemande 

tout particulièrement dans les villes où on 

manque souvent de nourriture. 

Hitler veut supprimer les Juifs. De 

nombreux Juifs vont être arrêtés et vont être 

envoyés vers des camps où ils vont être tués. 

En France, et aussi en Vendée, comme à 

Chavagnes-en-Paillers, des personnes vont 

cacher des personnes juives, au risque de leur 

vie. Ce sont 5 millions de Juifs qui vont mourir 

dans les camps d’extermination pendant la 

deuxième guerre mondiale. 

Le 6 juin 1944, les Américains, les 

Anglais, les Canadiens et quelques français 

débarquent en Normandie pour libérer la 

France et le 8 mai 1945, l’Allemagne est 

écrasée et demande la paix. 

8 mai 1945 : la Paix 

revient en France 

Après 6 ans de guerre, de 

1939 à 1945, le 8 mai 1945, 

avec la fin de la deuxième 

guerre mondiale en Europe, 

c’est à nouveau la paix en 

France. 

« Un peuple qui oublie son 

passé est condamné à le 

revivre » (Winston 

CHURCHILL). Connaître son 

histoire est important afin de 

ne pas oublier ce qu’ont pu 

endurer ceux qui nous ont 

précédés et les gestes de 

bravoure qui ont pu jaillir 

d’hommes que rien ne 

destinait à de tels actes.   
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AMBASSADEUR 

Laurent THIBEAUD, directeur Ecole Saint-Martin-Durivum 

 

 

 

 

֎ En classe, les enfants seront amenés à l’aide de documents à mieux 

connaître la deuxième guerre mondiale et à en mémoriser les moments 

et personnages importants. 

֎ Les enfants rencontreront des témoins ayant vécu des situations de 

guerre et à chacun il sera demandé le message de paix qu’il veut faire 

passer. 

֎ Les enfants seront invités à leur tour à exprimer leur propre message 

de paix. 

   

Ecris sous chaque dessin le nom de ces personnages de la deuxième 

guerre mondiale : Hitler, Churchill, de Gaulle, Anne Frank, Jean Moulin, 

Eisenhower, Staline, Pétain, Mussolini.  

Indique leur nationalité (dans le carré) : GB (Britanniques), US (Américains), 

D (Allemands), F (Français), I (Italiens), URSS (Soviétiques). 

 

 

 

  

Action collective : découvrir la deuxième guerre 

mondiale et des personnes ayant vécu des guerres 
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MEDAILLES 

 

Médaille d’OR : 8 missions remplies 

 

Médaille d’ARGENT : 6 ou 7 missions remplies 

 

Médaille de BRONZE : 4 ou 5 missions remplies 

 

 

 

 


