Compte-rendu de la réunion du 12 février 2011.
Etaient présents : Chloé, Kévin, Thomas, Louise G., Antonin, Océane, Louise F., Mathéo, Isée, Justine,
Dorian, Camille, Laura, Léna, Louis.
Excusés : Nour, William, Guillaume, Esteban, Justin.
1. La Présidente, Océane, ouvre la séance.
Elle vérifie que tout le monde porte bien son écharpe.
2. Le questionnaire de l’interview sur le souvenir de la guerre.
Les Conseillers terminent la préparation du questionnaire : ils classent les questions par
catégorie (présentation de la personne interviewée, vie quotidienne, les combats et
questions finales). Les Conseillers sont chargés de réaliser leur interview pour la prochaine
séance (le 19 mars). Les Conseillers peuvent se grouper par deux pour interviewer une
personne. Ils peuvent enregistrer la personne ou prendre note de son histoire (voire même
demander à un parent ou un ami de prendre les notes !).
3. Les actions futures dans le chemin.
Les Conseillers décident d’installer des nichoirs, en plus de l’hôtel à insectes. Antonin a
apporté un nichoir qu’il a réalisé avec son papa et qu’il souhaite installer dans le chemin. Il
propose également d’en réaliser un deuxième ! Super !
4. La rencontre avec les personnes âgées.
Les enfants décident d’organiser une rencontre avec les personnes âgées de la MRS SaintGengoux et du Home de Provedroux en une journée, par exemple le 28 mai (date du dernier
CCE). Les Conseillers prépareront pour ça une collation, un jeu d’antan et un pot-pourri de
chansons d’époque. Ils chanteront également une chanson plus actuelle.
Les missions pour la prochaine séance :
 Réaliser l’interview (voir page annexe).
 Réfléchir à des chansons d’autrefois que nous pourrions chanter auprès des personnes
âgées. Penser également à une chanson plus actuelle (en français !).
 Se renseigner sur les jeux auxquels jouaient nos grands-parents.

Le questionnaire de l’interview:

Un peu de présentation…
Où habitiez-vous pendant la guerre ?
Quel âge aviez-vous pendant la guerre ?
La vie quotidienne pendant la guerre :
Comment faisiez-vous pour manger ?
Comment vous guérissiez-vous quand vous étiez malade ?
A quels jeux jouiez-vous ?
Alliez-vous à l’école ?
Les combats :
Comment avez-vous appris que la guerre commençait ?
Combien de temps ont duré les combats dans notre région ?
Quelle était la raison du conflit ?
Etiez-vous en danger ?
Etes-vous resté prisonnier ? Si oui, combien d’années ? Où étiez-vous retenu ?
Vous souvenez-vous du jour de la libération ?
Pour terminer…
Quel sentiment éprouvez-vous le jour de l’Armistice ?
Quel souvenir ou anecdote reste gravé dans votre mémoire ?

