SOLESMES

Après un émouvant 11 Novembre, les élèves de 3e de
Saint-Michel partiront à Verdun
La présence de gendarmes, de la police municipale et des élus revêtus de leur écharpe tricolore ont sans doute
intrigué passants et automobilistes circulant devant la place Jean-Jaurès ce jeudi vers 16 h.
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C’est là que, par un temps exécrable, s’est déroulée une cérémonie mettant les 150 élèves de l’Institution Saint-Michel
au cœur d’un moment d’hommage et de recueillement envers les victimes de la guerre 14-18.

Au cœur d’un projet Éducatif
C’est à l’initiative de Fabien Dubois, jeune professeur d’histoire, que s’est déroulée cette manifestation qui fait partie
d’un projet pédagogique interdisciplinaire. « C’est dès la fin de l’année scolaire dernière, dans le cadre de la réforme
des collèges que nous avons mis sur pied ce projet, nous confie l’enseignant. Autour d’un thème précis, ici la
commémoration de l’Armistice de 14-18 et son devoir de mémoire, plusieurs professeurs de lettres, histoire et
éducation civique, anglais et arts plastiques ont bâti un projet permettant de «décloisonner» ces matières. Rappelons
que la guerre 14-18 figure au programme d’histoire de 3e . »
C’est ainsi que des élèves ont lu des poèmes de Guillaume Apollinaire, des lettres de Poilus, des poèmes en anglais,
mais aussi des textes rappelant les grands moments de cette guerre. Ils ont interprété une chanson de Florent Pagny et
terminé par La Marseillaise. À l’issue de la cérémonie, chaque élève a déposé une colombe stylisée dans une urne,
des dessins qui seront exposés prochainement dans l’établissement.
Le maire, Paul Sagniez, après avoir lu le message du secrétaire d’État, a félicité les enseignants et les élèves pour la
qualité de cette commémoration. Chacun se souviendra également de cet instant émouvant, celui quand Constance, la
correspondante allemande, dans un français irréprochable, s’est félicité de l’amitié franco-allemande désormais
établie.
Ce mercredi, tous les élèves de 3e se rendront sur le site de la bataille de Verdun avec, en points forts, les visites
guidées de l’ossuaire de Douaumont, du musée de la bataille et d’une tranchée reconstituée.

