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Dans le cadre du projet “  Regards croisés des
jeunes Mellois sur la Première Guerre
mondiale  ”, des lycéens sont allés à la
rencontre d’élèves de CM2.

Des élèves de du lycée Desfontaines se sont engagés

dans un projet autour du centenaire de la guerre 14-18.

« Ils travaillent en plus de leurs cours, explique

Dominique Annonier. Notamment le mercredi après-midi

et pendant des pauses méridiennes ». Le projet

rassemble des lycéens des trois Melle, belge, allemande

et française, pour un travail commun mais une vision

différente. « La mémoire des trois pays n'est forcément

pas la même ».

Une première rencontre s'est déroulée à Ypres en

Belgique, un des lieux les plus meurtriers de la guerre,

avec principalement des Anglais et des Allemands. « Ça

a été l'occasion pour les lycéens des trois pays de

présenter leurs propres recherches. Un programme

d'ateliers avait permis également un travail en commun

avec une pièce de théâtre, la fabrication de fleurs ou

encore une sculpture ». « L'objectif est de produire de

façon collective une carte du Saillant d'Ypres, précise

Laurence Cailbaud. De localiser les Mellois, qu'ils soient belges, allemands ou français, tombés à cet endroit et de les identifier par des petits drapeaux. Le but est que

l'exposition puisse tourner entre nos trois pays ».

Ça sera déjà le cas lors de la prochaine rencontre, prévue en Allemagne en septembre prochain. La carte y sera reconstituée. « Nous aimerions bien que les Allemands et les

Belges viennent ici le 11 novembre 2016, ça permettrait de boucler la boucle ».

Le projet labellisé par l'Education nationale, comporte un volet « Passeur de mémoire », en lien avec le réseau Eclore qui rassemble écoles, collège et lycées du Mellois. Les

lycéens de Desfontaines doivent restituer auprès des plus jeunes le travail qu'ils ont réalisé. C'était le cas à l'école Yvonne Mention-Verdier où une classe de CM2 a accueilli

une quinzaine de lycéens.
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