
Activité 2- « le petit historien » : Gervaisiens morts pour la France, l’enquête  

 

 

Cette séance va être consacrée à la synthèse des informations que vous avez collectées dans différentes 

sources d’archives. En effet, il est temps de faire le point de ce que vous savez avant de vous lancer dans la 

rédaction. 

 

1ère étape – Synthèse des informations  

 Complétez le fichier excel mis en partage par prof.saule@gmail.com (il porte le nom de votre soldat) 

et le tableau papier distribué (chaque élève assure une des tâches). 

 Confrontez les informations que chacun a relevé sur son support numérique ou papier.  

o Avez-vous relevez les mêmes informations ? ……………………………… 

o Si vous avez noté des éléments différents, vérifiez l’information en consultant vos sources. 

o Comprenez-vous tout ce que vous avez noté ? S’il y a des problèmes de vocabulaire, 

consultez vos enseignantes. 

o Complétez le fichier excel en binôme avec toutes les informations vérifiées. 

 

2ème étape – Cartographie des lieux fréquentés par votre soldat gervaisien  

 Reprenez les éléments que vous avez sur les lieux fréquentés par votre soldat pour compléter le 

tableau suivant : 

Dernière adresse 

connue au Pré-Saint-

Gervais (ou à Paris) 

 

 

 

 

Date de mobilisation :  

Localisation du 

régiment dans lequel 

est incorporé votre 

soldat lors de sa 

mobilisation 

 Jusqu’à quand reste-t’il à cet 

endroit ? : 

1er déplacement du 

régiment 

Localisation : 

 

 

 

Période concernée : 

2e  déplacement du 

régiment 

 

Localisation : 

 

 

 

Période concernée : 

3e  déplacement du 

régiment* 

 

Localisation : 

 

 

 

Période concernée : 

Décès de votre soldat Où ? 

 

 

 

Date ? 

* s’il y a plus de 3 déplacements, recopies le tableau sur une feuille. 

  

NOM DU POILU :  PRENOMS DES ELEVES :  

mailto:prof.saule@gmail.com


 S’il vous manque des éléments sur les déplacements du régiment de votre soldat, faites des 

recherches sur http://www.chtimiste.com/ 

 Son adresse au Pré-Saint-Gervais a probablement changé car les rues ont souvent été rebaptisées 

(par exemple la rue André Joineau, nom d’un jeune résistant du Pré mort pendant la 2nde Guerre 

mondiale, s’appelait autrefois « Grande rue »).  

o Il vous faut donc vérifier si le nom de la rue existe toujours.  

o Si vous ne trouvez pas le nom sur une carte actuelle, consultez une carte ancienne du Pré-

Saint-Gervais sur l’atlas de l’architecture et du patrimoine de la Seine-Saint-Denis. Cliquez sur 

l’onglet « Vues du territoire » puis « cartes et plans » . Zoomez sur le Pré-Saint-Gervais puis 

allez sur la page 2 de la sélection et cliquez sur « Atlas du Département de la Seine, 1930-

1939 ». Orientez-vous sur le plan pour retrouver la rue que vous cherchez. 

 Connectez-vous sur votre adresse Gmail et créer une carte qui retrace l’itinéraire de votre poilu de 

son dernier domicile connu lors de la mobilisation jusqu’à l’endroit où il est mort pendant la 1ère 

Guerre mondiale. Pour vous aider à utiliser ce logiciel, vous pouvez regarder ce tutoriel : 

https://www.youtube.com/watch?v=4S3eLnyZIrk&feature=youtu.be 

 

TOUS LES LIENS SONT DISPONIBLES SUR L’ENT dans le dossier Vie de classe, « A nos morts » 

 

A vous de jouer ! 

http://www.chtimiste.com/
http://www.atlas-patrimoine93.fr/accueil.php
https://www.youtube.com/watch?v=4S3eLnyZIrk&feature=youtu.be

