
 

 

PUYLAURENS, École de la Source 

Coordonnées de l’école :  Rue Jules Ferry—81700 PUYLAURENS 

Tél .: 05 63 75 00 52   Courriel : ce.0811134T@ac-toulouse.fr 

Porteurs des projets : Tous les enseignants de l’école. 

Participation aux projets spécifiques : Cycles 2 et 3 : (55 élèves) 

Participation et préparation de la commémoration : Toute 
l’École ( 236 élèves) 

DDEN : Mme Marie-Angèle DEGROISSE 

Objectifs de l’action  : 

Pour tous : 

- Connaître la Marseillaise, le monument aux morts, une céré-
monie commémorative ; avoir une attitude appropriée. 

Pour les cycles 2 et 3 : 

- construire des repères historiques, connaître des événements 
significatifs, lire, comprendre des documents divers, des docu-
ments historiques 

- Lire des œuvres intégrales ou des extraits, produire des écrits 
narratifs, documentaires, lire oralement, et en public... 

Activités menées : 

- travaux de recherche, activités d’art plastique ; 

- participation à la cérémonie du 11 novembre. 



 

 

Actions pour les cycles 2 et 3 : 

- lecture de livres ou extraits de 
littérature de jeunesse sur la 
Grande Guerre : Lulu et la Grande 
Guerre, Cheval de guerre... 

- visite et "étude" du monument 
aux morts de Puylaurens 

- travail en classe sur la grande 
guerre et préparation de panneaux 
d'exposition. 

 

Dans le cadre du RER  « Fil du Sor » (8 classes de cycle 3, 200 
élèves, pour Puylaurens 3 classes 74 élèves) ; intervention des 
archives départementales du Tarn : les enfants dans la Grande 
Guerre, les femmes, la correspondance des poilus et leur vie 
dans les tranchées… 

- recherche dans les archives sur les morts de Puylaurens, 
lecture de quelques registres matricules, 

- fabrication d'objets en recyclage sur le thème de l'amitié (en 
liaison avec le fait que les poilus ont "recyclé" des objets 
(obus...)). 
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Visite de l'exposition commémorative 

 

 

 

 

 

 

Participation à la cérémonie du 11 novembre :  

Interprétation de la Marseillaise,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appel aux morts,  

 

 



 

 

Parcours de la mémoire jusqu’au cimetière 

 

 

Quelques jours après les élèves ont eu la surprise de recevoir à 
l’école la visite du Colonel Ribes, ordonnateur de la cérémonie 
et du Colonel Russel de l’armée Britannique venu les féliciter 
pour leurs travaux et leur comportement durant la cérémonie. 


