
Valorisation de projets intergénérationnels 
Découverte du patrimoine local 

1er degré - Académie de Créteil  

Ecole élémentaire Louis Mazet  
81 Grande rue 77135 Pontcarré 

Mémoire et patrimoine 

Objectifs pédagogiques 

 Langage oral : Participer aux échanges de manière constructive / Écouter et prendre en 
compte ce qui a été dit / Questionner afin de mieux comprendre. 

 Langage écrit : Rédiger différents types de textes d’au moins deux paragraphes en veillant à 
leur cohérence (compte rendu) / Prendre des notes utiles au travail scolaire. 

 Histoire : Identifier les principales périodes de l’histoire, mémoriser quelques repères 
chronologiques (Verdun, les Mérovingiens) pour les situer les uns par rapport aux autres en 
connaissant une ou deux de leurs caractéristiques majeures (Première guerre mondiale 
/tranchée, armistice, alliés). 

 Éducation civique : Respecter les autres dans leur différence / Appliquer les principes de 
l’égalité et de la dignité de la personne / Respecter ses pairs et les adultes. 

Acteurs 

 Les élèves de CM2 de l’école LOUIS MAZET 

Partenaires 

 Mme Agueeff, enseignante de CM2 

 Amicale des Anciens Combattants de Roissy en Brie et de Pontcarré 

Actions 

En collaboration avec l’amicale des Anciens Combattants de Roissy en Brie et Pontcarré, L4 
enseignante et la directrice ont élaboré la sortie de la façon suivante : 

 Détermination des lieux historiques de visite :  

◦ La Caverne du Dragon, musée du Chemin des Dames, à Soissons, 

◦ Parc archéologique et musée des temps barbares, à Marle. 

 Organisation et prise en charge des temps de repas par l’amicale des anciens combattants 
(petit déjeuner, déjeuner), 

 Recherche géographique et historique, par les élèves, en amont de la sortie, 

 Sortie (de 7h à 19h) vécue, accompagnée et commentée par un groupe de 29 anciens 
combattants, 

 Réalisation d’un compte-rendu de visite par les élèves de CM2 à destination des anciens 
combattants. 
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