
Initiales 246 (mai 2017) Souviens-toi… - Bonus à utiliser dans le cadre du dossier d’animation  

 

Étape 1 : Se rappeler pour se construire                                                                                                                       

 

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 246. 

 

Si le cimetière n’est pas loin, on peut faire la rencontre en trois temps. Le 1er et le 3ème dans les locaux 
de l’aumônerie ou dans la classe, le second temps en visite au cimetière. On peut aussi tout faire dans 
le cimetière. S’il n’y a pas la possibilité de se déplacer, on peut augmenter le nombre de photos, avec 
des photos plus précises des tombes. 
 
 
1er Temps : l’observation des différents types de cimetières à parti de photos (30mn)  

L’animateur (trice) présente au groupe les différentes images de cimetières. 
• Que voient-ils ? Quelles sont leurs impressions ?  
• Connaissent-ils d’autres types de cimetières ? Lesquels ?  
• Ont-ils déjà été dans un cimetière ? Qu’ont-ils vu (à part les tombes !) ? 
• Que peuvent-ils dire sur les tombes? 
 
2ème  Temps : proposition d’aller visiter le cimetière de sa ville  (1h sans le déplacement)  

Lors de la visite dans ce lieu, penser à rappeler quelques consignes avant d’entrer : le respect des 
lieux et objets, le silence, la bonne tenue et se poser la question : pourquoi ces consignes ?  

Le groupe va mener l’enquête à partir de ces propositions non exhaustives :  

Après un petit tour dans les allées, que remarquent-ils ? 
Les différences entres les tombes, les différentes inscriptions sur les tombes… 
Certaines décorations sur les tombes ou inscriptions disent quelque chose de la personne, quoi ?  
Dans ce cimetière il y a-t-il quelqu’un de connu ?  
Quelle est la plus vieille tombe ou le mort le plus ancien (date de naissance) ?  
Est-ce qu’ils connaissent des noms, des familles de leur entourage ? 

3ème  Temps : échanges – débat (30mn) 

Suite aux échanges et à la visite du cimetière, l’animateur (trice) prend le temps de l’échange avec 
l’aide des questions suivantes si nécessaire :  

Après cette visite, que pensent-ils de ce lieu ? Est-ce un lieu triste, pourquoi ? 
Qu’aimeraient-ils rajouter, enlever ou remplacer dans ce cimetière ?  
Pour eux, pourquoi les gens viennent dans ce cimetière ? 
Pour eux, comment et où se souvenir de gens morts qu’ils  connaissaient ? En quoi cela change-t-il 
quelque chose dans leur vie ? 

 


