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Numéro Spécial 
 Centenaire Première Guerre mondiale 

Editorial 

 

Ce bulletin municipal a été réalisé par la classe de CM2 de l'école Bon-
neval de Saint-Jean de Thouars ( avec le soutien de l’équipe municipa-
le) dans le cadre d'un projet sur la Première Guerre mondiale.  
 

Ce projet interdisciplinaire et inter-degrés (école-collège-lycée) a obte-
nu le label de la « Mission du Centenaire » de la Première Guerre mon-
diale. Cette mission a été créée en 2012 dans le but de préparer et de 
mettre en œuvre le programme commémoratif du Centenaire mais aussi 
pour distinguer les projets les plus innovants et les plus structurants 
pour les territoires. 
 

Ainsi, dans le Thouarsais, les élèves de CM2 de l'école Bonneval, les 
élèves de CM1-CM2 de l'école Anatole France, trois classes de 3ème 
des collèges Marie de La Tour d'Auvergne et Jean Rostand et enfin 
deux classes de 1ère du Lycée Jean Moulin ont travaillé et échangé au-
tour de la thématique suivante : « 1918, vivre, mourir, survivre : le 
front, l'arrière et la commémoration » 
 

Les CM2 vous invitent ainsi à découvrir les différentes activités qu'ils 
ont pu réaliser tout au long de cette année scolaire 2018-2019. 
 

L'équipe éducative 
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Cérémonie du 11 novembre 2018 
à Saint-Jean-de-Thouars 

Lors de la cérémonie du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale, éco-
liers, collégiens et lycéens, sous la pluie, ont rendu hommage aux poilus au travers di-
verses lectures retraçant notamment le parcours de chacun des soldats saint-jeantais 
morts pour la France. 

Narcisse MALLARD est né le 21 juin 1892 à Sainte-Radegonde. Il exerce la profes-
sion de marchand de porcs dans la commune de Saint-Jean deThouars. Il disparaît le 30 
août 1914 à l'âge de 22 ans lors de la bataille d’Auboncourt dans les Ardennes. 
                                                    (Texte lu par Flavie BIGOT, élève de 3éme  de MTA) 

Honoré Charles SERGENT est né à Ouzilly-Vignolle (Moncontour) dans  
laVienne, le 30 mars 1887. Il est cultivateur. Il est devenu Saint-Jeantais le 21 septembre 
1913. Il disparaît à Champenoux, département de Meurthe et Moselle le 8 septembre 
1914 à l'âge de 27 ans. Il laisse un orphelin, Ernest qui a alors 2 ans. 

(Texte lu par Juliette DEHOUX, élève de 3éme de MTA) 

Marcel MUSSET est né le 19 août 1891 à Saint- Jean de Thouars. Ce jeune domestique 
de ferme est tué lors de l’attaque de Mondement dans la Marne  
le 9 septembre 1914 à l'âge de 23 ans. 

(Texte lu par Inès POINT, élève de 3e de MTA) 

Paul Henri BARDET est né le 20 juin 1884 à Saint-Jean deThouars. Il est « tué à l’en-
nemi» le 13 septembre 1914 à l'âge de 30 ans à Champenoux, département de Meurthe 
et Moselle. Son nom figure sur une tombe à Saint-Jean-de Thouars avec celui de son frè-
re Louis BARDET. 

(Texte lu par Léna FABIEN, élève de 3e de MTA) 
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René Gustave Clément BOUTET est né le 1er mars 1891 à Geay. Il est ouvrier agricole 
à Saint-Jean de Thouars. Blessé au cou à Carlepond dans l’Oise le 12 septembre,  
il décède le 17 septembre 1914 à l'âge de 23 ans.  

(Texte lu par Lola MOREAU, élève de 3e de MTA) 

Fernand Auguste BOCHE est né le 10 septembre 1883 à Saint Jean de Thouars. Do-
mestique de profession, il est « tué à l’ennemi au combat » à Zonnebecke en Belgique 
le 23 septembre 1914 à l'âge de 31 ans. Il laisse 3 orphelins : Jeanne, 4 ans, Fernand, 
2 ans et Suzanne, 6 mois. 

(Texte lu par Mathis QUINTY, élève de CM2 de l'école Bonneval) 
 

Daniel Alcide GERMAIN est né le 22 avril 1891 à Missé. Ouvrier agricole à Saint-Jean 
de Thouars, il est également « tué au combat » à Zonnebecke en Belgique le 2 novembre 
1914 à l'âge de 23 ans. 

(Texte lu par Guénaël MINAUD, élève de CM2 de l'école Bonneval) 
 
 

Marie Joseph PONNET est né le 9 mai 1886 à Saint-Clémentin. Il est cultivateur. Il est 
« tué au combat » à Zonnebecke en Belgique le 14 novembre 1914 à l'âge de 28 ans. Il 
laisse un orphelin Marcel, 2 ans. 

(Texte lu par Mathéo POUPARD, élève de CM2 de l'école Bonneval) 

Eugène Alcide DEVASLE est né le 6 Juillet 1882 à Saint Jean de Thouars. Il est cultiva-
teur. Il est « tué à l’ennemi au combat » à Zonnebecke en Belgique le 8 décembre 1914 à 
l'âge de 32 ans. Il laisse 3 orphelines, Désirée, 4 ans, Andrée, 1 an et Eugénie, 2 semai-
nes. 
(Texte lu par Mathys et Charlotte THOMAS VAN BRUSSEL, élèves de CM2  de l'école de 
Bonneval) 

Henri Paul PUCHAULT est né à Saint-Jean de Thouars le 6 décembre 1885. Il exer-
ce la profession de domestique. Il décède le 3 février 1915 à l'âge de 29 ans à l’hôpi-
tal Sainte-Fouille à Amiens dans la Somme suite à des blessures de guerre. 

(Texte lu par Adèle JANSSENS, élève de CM2 de l'école Bonneval) 
 
 
Charles Louis GRIVAULT est né le 21 septembre 1880 à Bouillé Saint- 
Paul. Il est cultivateur. Blessé au combat, il décède le 16 février 1915 à l'âge de 34 ans à 
Lesmenils en Meurthe et Moselle. 

(Texte lu par Emma PROUST, élève de CM2 de l'école Bonneval) 
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Louis René BARDET est né le 27 avril 1894 à Brioux sur Boutonne. Il exerce la profes-
sion de clerc de notaire. Il décède suite à une maladie contractée en service le 13 mars 
1915 à l'âge de 20 ans à Boissy St Léger (Val de Marne). 

(Texte lu par Léna MORIN, élève de CM2 de l'école Bonneval 
 

 
Léon Georges THIBEAU est né le 6 novembre 1892 à Saint-Jean de Thouars. Il décède 
le 10 mai 1915 à l'âge de 22 ans suite à des blessures de guerre à Bourbourg-Campagne 
dans le département du Nord. 

(Texte lu par Hugo POIRIER, élève de CM2 de l'école Bonneval) 
 

 
Georges Gaston DEGRANGE est né le 7 octobre 1888 à Cognac. Il meurt 
suite à des blessures de guerre à Harbonnières dans la Somme le 2 août 1915 à l'âge de 
26 ans. 

(Texte lu par Coline CRELOT, élève de CM2 de l'école Bonneval) 
 
 

Achille Gustave DRILLON est né le 8 novembre 1895 à Saint-Jean deThouars. Il est « 
tué à l'ennemi » le 30 juillet 1916 à l’âge de 20 ans à Hardecourt-aux-Bois (Somme). 

(Texte lu par Margaux MIGNOT, élève de CM2 de l'école Bonneval) 
 

 

Louis Emile GRELIER est né le 30 septembre 1880 à Voultegon. Il est «tué à l’enne-
mi» à Lihons dans la Somme le 4 septembre 1916 à l'âge de 39 ans.  

(Texte lu par Emma POUSSARD, élève de CM2 de l'école Bonneval) 
 

 
Léon SORIN est né le 7 mai 1896. Ce jeune maçon est « tué à l'ennemi» 
le 18 octobre 1916 à l'âge de 20 ans près de Morval dans le Pas de Calais. 

(Texte lu par Swan DIDIER, élève de CM2 de l'école Bonneval) 
 

 
Gustave FRAIGNEAU est né le 25 octobre 1889 à Saint-Jean de Thouars. Il exerce la 
profession de gardien de prison. Il meurt le 22 mars 1917 à l'âge de 27 ans dans la zone 
de combat « Tête à vache Marbotte » dans la Meuse. 

(Texte lu par William LERAY-MOREAU, élève de CM2 de l'école Bonneval) 
 
 

Ludovic BODIN est né le 13 septembre 1891 à Faye L’Abbesse. Il est réformé temporai-
rement par la commission de réforme de Nevers le 12 avril 1917 suite à une adénopathie 
cervicale axillaire. Il meurt à Saint Jean de Thouars le 8 juillet 1917 à l'âge de 25 ans. 

(Texte lu par Marius DEHOUX, élève de CM2 de l'école Bonneval) 
 
 
 

Célestin François LAVAULT, jardinier de profession, est né le 2 juillet 1874 à Sanzay. 
Le 4 mai 1917, souffrant d’une péricardite avec dilatation du coeur, il est réformé par la 
Commission de réforme du Havre et retourne vivre à Saint Jean de Thouars. Il décède  
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le 11 décembre 1917 à l'âge de 43 ans. 
(Texte lu par Jules ROY, élève de CM2 de l'école Bonneval) 

 
 

Clément Eugène THIAUR est né le 22 février 1896 à Saint-Jean de Thouars. Il est car-
rier de profession. Blessé durant la guerre, il rentre chez ses parents où il décède le 30 
octobre 1915 à l'âge de 19 ans suite à des « accidents cardio-rénaux » , maladie 
contractée en service ». 

(Texte lu par Ulysse EGRETAUD, élève de CM2 de l'école Bonneval) 

La presse en a parlé.... 

Article La Nouvelle République- Novembre 2018 
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 Le monument aux morts de Saint Jean de Thouars  

 
 Le monument aux morts a été réalisé en 1922 par M. Rosset, entrepreneur granitier 
à Pierrefitte. Il a la forme d’un obélisque. Voici son histoire grâce au registre des 
conseils municipaux de 1921 et 1922.  

 
 Le 22 avril 1921, le Conseil 
municipal décide d’accorder 
150 francs pour payer le trans-
port des corps des soldats 
morts à la guerre de la gare de 
Thouars au cimetière de Saint 
Jean.  
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Le 20 juillet 1921, le Conseil 
municipal valide le projet de 
construction du monument 
aux morts et lance une sous-
cription publique. 

 

Le 20 août 1921, M. le. Maire 
Propose au Conseil un plan et 
un  croquis pour le monument 
 
L’emplacement est choisi ; il 
se trouve près du cimetière. 
 
La souscription publique a 
permis de recueillir 1519 
francs.. Le Conseil vote 2500 
francs pour les frais du monu-
ment. 
 
Le Conseil décide de deman-
der un devis. 
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Le 11 septembre 1921, deux 
conseillers municipaux sont 
désignés pour réceptionner le 
monument aux morts.  
Le devis fait par M. Prudhom-
me, architecte municipal, est 
de 4 600 francs.  
Une subvention a été deman-
dée à l’Etat.  
 

Le 19 février 1922, le 
Conseil vote 1 500 francs 
supplémentaires pour le mo-
nument aux morts car il n’y 
a pas de nouvelles de l’aide 
demandée à l’Etat.  
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Le 23 avril 1922, l’inaugu-
ration du monument aux 
morts est reportée au 22 
mai 1922 pour que M. le 
Préfet puisse en assurer la 
présidence.  

 

Le monument aux morts en détail 

Inscription sur le monument.  
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Les noms des 21 soldats morts à la guerre classés 

par année de guerre. 
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Le coq français sur un 

casque de soldat. 

 
 

 

 

Le nom du graveur,  

Auberlet. 

Une fougère 

 

Les noms des soldats morts au cours d’autres guerres. 
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Brin de lecture 
 

Dans le cadre de leur projet sur le centenaire de la Première Guerre Mondiale, les élèves 
de CM2 ont lu et étudié en classe un roman historique : « Les soldats qui ne vou-
laient plus se faire la guerre ». 
Inspiré de faits réels, ce roman nous plonge dans l'horreur des tranchées, exprime la vo-
lonté de paix et de fraternité et souligne l'absurdité de la guerre. Il emmène le lecteur 
dans une réflexion sur la guerre, la paix, la fraternité et l'amitié. 

Informations bibliographiques 
Titre : Les soldats qui ne voulaient 
plus se faire la guerre : Noël 2014 
Auteur : Eric Simard 
Illustré par Nathalie Girard 
Edition : Oskar éditeur, 2011 
Collection : Histoire et Société 
38 pages. 

Résumé (rédigé par quelques élèves) 

Nous sommes en 1914 et le conflit entre la triple entente et la triple alliance 
est  terrible. Scott est un soldat écossais. Il a 20 ans. Il fait la Première Guerre 
Mondiale dans les tranchées. Lui et les autres soldats vivent comme des rats. 
Boue, chaleur, pluie, faim...Les soldats envoient des lettres, des cadeaux à leur 
famille, et l'inverse. Dans les tranchées de Scott, il y a des Britanniques et dans 
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celles ennemies des Allemands. 
Scott s'est fait un ami allemand : il s'appelle Kurt. Ils se sont 
rencontrés à Noël 1914 lors d'une trêve. Ils ont fraternisé ensemble et avec 
d'autres gars. Ils ont même fait un match de foot ! 
Mais la terreur est revenue. Ils ont continué à se tuer. Scott a perdu son bras 
droit à cause d'une bombe. Puis la guerre s'est achevée après quatre ans de mi-
traille et 10 000 000 de soldats morts. 
Scott est toujours en vie. Il veut retrouver Kurt à Dresde, la ville dont il lui 
avait parlé...Il s'y rend et... 
 

Critiques littéraires 
Ce qu'en ont pensé plusieurs élèves… 

« J'ai adoré le livre parce qu'il y a du suspense et j'adore ça. J'aime bien 
des livres sur la guerre et ça ' a beaucoup plu. » (Jules Roy) 
 
« Je n'ai pas trop aimé le roman car je l'ai trouvée trop répétitif. » (Coline 
Crélot) 
 
« J'ai bien aimé ce livre parce qu'ils ont fêté Noël, ils ont fait un match de 
foot, une trêve. » ( Swan Didier) 
 
« J' ai bien aimé même si des fois c'était un peu mou. » (Guénael Minaud) 
 
« Je n'ai pas aimé car je n'aime pas la guerre. » (Orane Coudreau) 
 
« Je n'ai pas trop aimé ce livre car la guerre c'est triste, mais sinon parfois 
c'était touchant. » (Léna Morin) 
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 « J'ai adoré le livre parce que ça nous a appris que la guerre c' était 
difficile pour les soldats et qu'on avait de la chance de ne pas avoir vécu la 
guerre » . 
(William Leray Moreau) 
 
«Je n'ai pas aimé ce livre car je l'ai trouvé un peu triste et ennuyant. » 
(Adèle Janssens) 
 
« Je n'ai pas aimé le livre car il était trop triste. » (Lilou Cailleau) 

 

« J'ai bien aimé ce livre, c'était intéressant et il y avait du suspense. » 
(Marius Dehoux) 
 
« J' ai pas du tout aimé parce que je n'aime pas la guerre, c' est pour les 
garçons !» (Shanna Chaffois) 
 
« J'ai bien aimé le livre car il y avait un peu de suspense et c'est l'année 
du centenaire de la Première Guerre Mondiale.. » (Emma Poussard) 
 
«J'ai bien aimé le livre car j'aime apprendre des choses sur la Première 
Guerre Mondiale. En plus on a découvert la vie des soldats. Cette année, il 
y avait le centenaire de la fin de la Première Guerre Mondiale. » . 
(Margaux Mignot). 
 

Sur le même thème 
Joyeux Noël, film dramatique français sorti en 2005. 
Réalisateur : Christian Carion. 
Acteurs principaux : Diane Kruger, Benno Fürmann, Guillaume Canet, Gary Lewis, 
Daniel Brühl, Dany Boon . 
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Nos souvenirs familiaux 
de la première guerre mondiale 

 

Un masque à gaz ( famille Dupré) 
 

Douille d'obus gravée à Chavonne en 1917 (famille Dupré) 

Les élèves de la classe de CM2 de l'école Bonneval ont récolté dans leurs 
familles quelques précieux objets et autres documents issus de la première 
guerre mondiale.... 
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Une canne en bois sculptée (famille Guibert) 

 Diplôme de la 73e division 
(famille Guibert) 

Diplôme d'honneur du 356e 
régiment d'infanterie (famille 

Guibert) 
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Soldat en tenue (famille Guibert) Vierge porte-bonheur (famille 
Guibert) 

Médailles militaires 
(famille Guibert) 

   Médaille militaire accordée 
post-mortem (famille Guibert) 
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Diplôme de la grande guerre (famille Poussard) 

Munitions : balles de fusil 
(famille Roy) 

Douille d'obus gravée 
(famille Voyer) 
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Correspondances pendant la guerre 
(famille Roy) 
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Exposition de la SHAAPT 
« 14-18 objets de nos tourments » 

 
Le vendredi matin 9 novembre 2018 au centre Jacques-Prévert de Thouars, les CM2 
de l'école Bonneval ont visité l'exposition de la SHAPPT (Société d'Histoire 
d'Archéologie et des Arts du Pays Thouarsais) intitulée « 14-18 objets de nos 
tourments ». Visite guidée... 

Ce que les élèves ont vu (entre autres)... 



Bulletin Municipal d’informations 

L’ÉCHO DE SAINT JEAN                                                           
PAGE 23 

 



Bulletin Municipal d’informations 

L’ÉCHO DE SAINT JEAN                                                           
PAGE 24 

Ce que les élèves ont retenu... 

« C'était très bien car il y avait beaucoup d'objets intéressants sur la première guerre mondiale 
et j'ai appris des noms de batailles ». (Mathéo POUPARD) 
 
« J'ai bien aimé car il y avait beaucoup de balles, d'obus, des lettres de familles, des casques... 
Les vêtements étaient très jolis et des photos impressionnantes » (Adèle JANSSENS) 
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« On a vu plein d'objets: un fusil, des munitions, des obus et des lettres...On a appris toutes les 
batailles que les Thouarsais ont fait, on a découvert les noms de tous les Thouarsais morts 
lors des différentes batailles. Et à quoi servaient tous les objets. » (Marius DEHOUX) 

 
« J'ai retenu que les soldats buvaient dans des gourdes en métal et qu'ils avaient des poches 
en cuir ou ils mettaient les cartouches. J'ai bien aimé car c'était très intéressant . »  
(Jade SAVARIT) 

« On apprenait aux enfants comment 
tirer avec un fusil en bois 

 
« J'ai retenu que les soldats avaient des poches pour mettre les cartouches. Les soldats avaient 
un livre de combattant. J'ai bien aimé car c'était intéressant.» (Lilou CAILLEAU) 

 
« J'ai retenu qu'il y avait trois milliards de lettres envoyées pendant la guerre. Que l'ont appre-
nait aux enfants comment tirer avec un fusil en bois. Qu'il y avait des soldats qui avaient des 
pantalons rouges car ça prenait un an à se fabriquer ». (Titouan LEROUX) 

 
« J'ai retenu que les poilus pouvaient se raser, envoyer des lettres, que c'était obligé de faire la 
guerre à partir de 18 ou 19 ans pour les hommes. Que la guerre était compliquée, ils ne pou-
vait pas voir leurs familles et ils ne mangeaient pas à leur faim. » (Shanna CHAFFOIS) 

 
« J'ai retenu qu'il y avait plus de 600 000 morts en 5 ans et qu'un soldat de 1m47 était 
parti à la guerre et j'ai appris des noms de différentes batailles. » (Ulysse EGRETAUD) 

 
« J'ai retenu que les soldats s'appelaient les poilus. Aussi, ils se protégeaient avec des grands 
trous profonds. Aussi ils avaient une ceinture autour de leur taille et dans les ceintures ils met-
taient des cartes postales et ils mettaient leurs munitions. » (Méline LAVAULT) 

 
« Qu'au début de la guerre ils portaient une sorte de casquette. Il y avait des obus et des 
cartouches.» (Léane CHUPIN) 
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« J'ai retenu qu'il y avait des costumes très vieux. Aussi il y avait un drapeau de France qui 
avait 100ans. Aussi, il y avait des armes, un brancard et les prénoms et les noms de ceux qui 
avaient fait la guerre. Il y avait aussi des cadres d'hommes. Et des obus. Et les soldats avaient 
des sortes de petits sacs. Et des cartes postales. » (Léna MORIN) 

 
« J'ai bien aimé la visite de la Shaapt car il y avait plein d'objets intéressants comme le costume 
des Poilus bleu-horizon et plein d'autres choses . » (Mathys THOMAS VAN-BRUSSEL) 

 
« J'ai retenu qu'au début les soldats étaient habillés en pantalon rouge avec une veste bleue. 
Mais c'était trop voyant alors ils ont essayé de ne s'habiller qu'en bleu. Et sinon, il y a eu à peu 
près 600 personnes thouarsaises pendant la Guerre 14-18. Et les enfants apprenaient avec des 
faux fusils comment tirer au cas où il y aurait une autre guerre. » (Jeyson VISIEUX) 

 
« J'ai vu des tableaux, le drapeau des poilus thouarsais, des livres. J'ai retenu que les femmes 
faisaient les champs et elles s'occupaient des enfants, que les ambulances étaient encore à vapeur 
et qu'ils mettaient les blessés derrière...» (Emma PROUST) 
 
« J'ai retenu qu'il y avait des objets de la guerre : casques, obus, fusils, médailles... Des photos, 
d'hommes connus pendant la guerre: le Maréchal Pétain... Les plans d'attaques comme quand les 
Allemands attaquaient les Français pour empêcher les Anglais de venir aider les poilus. Ils 
avaient des pantalons rouges et des vestes bleues, ils ont du donc changer en bleu gris parce que 
c'était trop voyant. Les enfants maniaient des fusils en bois. » ( Jules ROY) 

 
« J'ai retenu qu'au début de la guerre les soldats avaient des pantalons rouges mais vers la fin 
de la guerre les soldats ont changé d'uniforme en bleu azur. Ensuite il y avait des dessins. Ils 
envoyaient aussi des cartes postales et ils pouvaient jouer des instruments. »  

(Emma POUSSARD) 

« Au début les soldats étaient habillés 
en pantalon rouge avec une veste bleue. 
Mais c'était trop voyant ... » 
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« J'ai retenu qu'il y avait une lettre d'une personne de la Gouraudière de Mauzé-Thouarsais, des 
gourdes, des tenues de parades, un fusil... Il y avait même un brancard hospitalier, un mégaphone , 
des jumelles et des photos de soldats. » (Chahinéz CHELBAB) 

 
« J'ai retenu qu'il y avait beaucoup de choses, des millions de cartes envoyées et des fusils. » 
(Orane COUDREAU) 
 
« J'ai retenu que les anciens combattants avaient un uniforme lourd. Les infirmières transportaient les 
blessés dans un brancard. Les soldats fumaient et buvaient pour oublier la guerre. Qu'il pouvait y 
avoir beaucoup de morts sur un petit terrain.»  
(Coline CRELOT 
 
 
« J'ai retenu que les animaux qu'ils utilisaient le plus étaient les chevaux et les chiens. Que les 
larges obus, ça s'appelle des douilles. Qu'il y avait plein de cartes envoyées. Que les soldats avaient 
mis un an à avoir des pantalons bleu-gris. Qu'il y avait des taxis . Que les Français voulaient al-
ler quelque part mais que les Allemands les attendaient déjà. » (Swan DIDIER) 
 
« J'ai retenu que les soldats avaient des uniformes bleu-gris qui étaient très lourds. Ils avaient des 
jeux de société et des cartes postales. Ils écrivaient à la plume ou au stylo plume et il y avait des 
barbelés est des cordes » (Mattéo AIT AMER ALI) 

 
« On a commencé par des banderoles. Dessus, il y avait le nom des batailles. Aussi, il y avait dix 
vitrines et ça s'est terminé par un cadre avec des prénoms et des noms de soldats qui ont fait la 
guerre.» (Guénaël MINAUD) 

 

 
« J'ai retenu qu'il y avait des photos, des dessins, des lettres échangées entre un homme et une 
femme, un petit taxi en bois, un chapeau et une paire de gants blancs . Il y avait aussi une photo 
d'un monsieur dont le surnom était «le tigre». Et il y en avait d'autres...» (Margaux MIGNOT) 

 
 

« Les soldats fumaient et buvaient 
pour oublier la guerre... » 
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« Quand un obus éclatait 
ça jetait plein de billes partout... » 

 
« J'ai retenu qu'il y avait un casque de poilus. Qu'il y a eu un milliard de lettres écrites. Qu'on 
utilisait des chiens et des chevaux. Que le fusil en bois était appris à manier à l'école. Que le ré-
giment du thouarsais était élite. Que quand un obus éclatait ça jetait plein de billes partout. Aussi 
un bout de verre cassé qui venait de l'église de Verdun... » (Mathys QUINTY) 
 
 

« C'était trop bien expliqué, j'ai appris beaucoup de choses et il y avait beaucoup d'accessoires. J'ai 
appris que les Poilus ont eu plusieurs tenues et casques et qu'on entraînait les enfants à utiliser 
un fusil à l'école . » (William LEROY-MOREAU). 
 
« J'ai retenu qu'au début de la première guerre mondiale, les soldats n'avaient pas de casque et 
ils avaient un pantalon rouge rouge vif. Et ils construisaient des planches en bois pour se proté-
ger. » (Mathis BAUD). 
 
« Il y avait plein de cartes postales et plein de belles cartes de guerre... » (Adrien VOYER-

PETIT) 
 
« J'ai retenu que les enfants apprenaient à se servir de fusils. Que les chiens transportaient les 
malades et les blessés. Qu'on sonnait la corne quand il fallait se réfugier. » (Noah LE TEXIER) 
 
« A l'exposition, il y avait de très vieux obus. Il y avait aussi un uniforme d'un poilu et aussi 
deux jolis casques. On a vu aussi des partitions de musique, des fusils et aussi des habits an-
ciens » (Charlotte THOMAS VAN-BRUSSEL) 
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Enfin, à l'aide d'un quiz en lien 
avec notre bulletin municipal, 
nous avons testé les connaissan-
ces des élèves de 3ème C sur la 
Première Guerre mondiale. Ils 
ont plutôt bien réussi et devraient 
être prêts pour le Brevet ! 
 
Cette matinée d'échanges s'est 
terminée par le repas pris au self, 
dans le beau réfectoire du châ-
teau. 

 

Visite du Collège Marie de La Tour d'Auvergne 

 

Le vendredi 3 mai 2019, nous avons été accueillis par la classe de 3ème C du Collège Marie 
de La Tour d'Auvergne . 
Les élèves de 3ème ont organisé un jeu de piste pendant lequel nous avons pu découvrir les 
différents lieux du Collège : Cour, Vie scolaire, Secrétariat, Infirmerie, Centre de Documen-
tation et d'Information, Foyer des élèves, Salles de cours... Le thème de ce jeu de piste était 
la Première Guerre mondiale : nous avons complété un livret-abécédaire avec des mots-clés 
de la Première Guerre mondiale. 
Puis, nous avons montré aux élèves de 3ème ce bulletin municipal qui présente tout notre tra-
vail réalisé cette année sur la Première Guerre mondiale. Nous avons parlé aussi d'un livre 
étudié en classe : « Les soldats qui ne voulaient plus se faire la guerre » de Eric SIMMARD 
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https://padlet.com/virginie_egretaud/149c2yaoxop9 

 

 
 

Ce projet sur la Première Guerre mondiale se terminera le jeudi 9 mai 2019 lors de la Jour-
née de l'Europe organisée au lycée Jean Moulin de Thouars : un jeu de piste dans le lycée 
nous permettra de découvrir toutes les activités et les productions réalisées dans le cadre du 
projet Centenaire par notre classe, les CM1-CM2 d'Anatole France de Thouars, une classe 
de 3ème du Collège Jean Rostand, deux classes de 3ème du Collège MTA et deux classes 
de 1ère du Lycée Jean Moulin. 
 

Vous pouvez découvrir toutes les actions menées dans le cadre de ce projet en utilisant le lien 
internet suivant : 
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REVUE DE PRESSE 
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