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Documents d’époque (photographes) 
Réédition 

LES PERSONNAGES Les soldats du monument aux morts 
Le grand-père et l’enfant 

LES LIEUX Rezé 
LE TEMPS Aujourd’hui et pendant la Grande Guerre 
RESUME « Quatre-vingts ans après la Première Guerre mondiale, des soldats 

sortent du monument aux morts pour faire le point. Ils rencontrent le 
monde moderne, télévision, un enfant… » 

RAPPORT TEXTE/IMAGE Texte sur fonds sépia 
MISE EN PAGE  
COMMENTAIRES / TEXTE   
PARATEXTE Dédicaces 

« A nos grands-pères et grand-oncle, Pierre, Eugène et Jean-Baptiste » 
Pef et Geneviève Ferrier (avec les photographies dans des cadres 
ovales) 
Remerciements 
« L’auteur et l’éditeur remercient la Ville de Rezé qui, par son aide, a 
permis à cet ouvrage de voir le jour. » 
Texte explicatif 
« Ce texte est issu d’une nouvelle écrite par Pef dans le cadre de la 
Nuit de l’écriture de Rezé. Il a été adapté par Alain Serres et Pef pour 
cet album. » 
Résumé en 4ème de couv. 
Présentation de la collection en 4ème de couv. 
« HISTOIRE D’HISTOIRE 
Un conte d’aujourd’hui et des documents d’époque pour interroger 
l’histoire du monde. » 

PORTEE SYMBOLIQUE Mourir pour « plus jamais ça… » 
RECHERCHES DOCS Les Poilus 

Les gueules cassées 
Les monuments aux morts (c. f ;brochure  les enfants du Rhône + celui 
de Villeurbanne, place Lazare Goujon 
La ville de Rezé (Bretagne ?) 

PRODUCTIONS ECRITS Le petit garçon raconte à son grand-père ce que Monnier lui a dit… 
Le petit garçon devenu homme se remémore ce que Monnier lui a dit 
Ecrire au syndicat d’initiative de Rezé pour avoir les noms inscrits sur 
le monument aux morts 

ACTIVITES Débat interprétatif : « Que va faire le petit garçon ? » 
Devenu adulte… Que va-t-il faire des révélations de Monnier ? 
Lister les noms des soldats, leurs blessures, le lieu et la date de leur 
mort… (cf. commémoration du 11 novembre avec l’appel des noms / et 
la réponse « Mort pour la France ») 
Construire une carte des opérations 
Travailler sur le paratexte 

Autres Petit format à la française 
Questions en vrac Noms rééls ? Comment peut-on vérifier ? (syndicat d’initiative) 
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