DOSSIER

Visite au momument aux morts
Une sortie dans le village va conduire des enfants
de maternelle à s’interroger sur le passé de leur
village. 1
A l’occasion d’une sortie pour vérifier le dessin des panneaux de signalisation « Attention école ! » nous
passons devant le monument aux
morts, Laure repère le nom de notre
localité, Wattwiller.

Nous nous approchons, par curiosité, de la stèle. Un débat s’installe
entre les enfants.
De retour en classe, nous partons à
la rencontre du passé de Martin
Iselin.

Débat près du monument aux morts
il n’y a pas MENET derrière… C’est
- Je vois des numéros !, s’écrie Lucas
un autre Martin !
- Ça fait la date d’une année, pense
Pierre trouve également son
Martin. Danielle, tu nous lis les
prénom, mais le nom de famille ne
autres années ? (1918, 1939, 1945)
correspond pas au sien non plus.
- Maintenant on est en 2000, c’est
- Derrière je lis : ISELIN… ai-je
quelque chose d’autrefois. « Autrefois », c’est un mot magique qui
enchaîné.
englobe à la fois un passé récent,
- Moi ! s’écrie Jovian.
- C’est quelqu’un de ta famille ?,
et un passé lointain pour eux.
l’interroge Damien passionné.
La lecture des dates nous conduit
- Je ne le connais pas, répond Jovian
à une impasse, car il ne s’y rattatout penaud.
che aucun événement pour eux.
- Nous allons aider Jovian. Qu’y a- Je crois qu’il y a écrit deux prénoms
t-il d’autre sur cette grande pierre ?
d’enfants de notre classe : Martin
et Pierre. Cherchez bien !… L’intérêt
Les réponses fusent de partout :
est relancé !
- Des casques de soldats, une croix
de guerre allemande ! ...
- J’ai trouvé mon prénom ! dit
Martin qui épelle les lettres, mais

Recherche de témoignages oraux et de
documents
La Maman de Jovian vient nous
parler de Martin Iselin, parti à la
guerre, en train, avec d’autres jeunes
de Wattwiller. À la mairie, le papa de
Jovian a trouvé la date de la mort de
Martin Iselin. On ne sait pas où il est
enterré, quelque part en Pologne, ni
s’il a été fusillé. Édith nous montre la
photo de Martin Iselin que sa maman
avait gardée et une lettre du front,

mardi 16 mai
Bonjour,
On a vu le nom de Martin Iselin sur
le monument aux morts. Le papa
de Jovian a cherché une feuille à la
mairie. Il y avait écrit qu’il était
mousquetaire et où il est mort.
Est-ce que nous pouvons venir chez
vous pour voir le livre où vous avez
trouvé Martin Iselin.
Au revoir monsieur
Les enfants
de la classe de Danielle

de Martin à son frère Joseph (lettre
en allemand).

A la mairie
Pour avoir des renseignements
plus précis, nous envoyons une lettre
au Secrétaire général de la Mairie. Il
nous invite à venir consulter des documents à la mairie. Là,il nous présente
le registre des naissances et celui des
décès et nous parle de son lointain
ancêtre Martin Iselin.

Le hasard a voulu notre rencontre
avec celui qui allait devenir notre
centre d’attention et notre héros pour
trois mois. Martin Iselin est sorti de
l’anonymat jour après jour pour les
enfants de l’école maternelle et
l’équipe enseignante. Il est devenu
un personnage qui prenait vie sous
nos yeux grâce aux documents récoltés un à un. Notre curiosité fut insatiable et tels de petits historiens,nous
avons cherché avec avidité les réponses à nos questions en interrogeant
nos proches puis des documents
divers.

Danielle Ruccolo
Ecole maternelle Wattwiller,
Haut-Rhin
1 Article paru dans CPE Chantier Pédagogiques de l’Est, décembre 2005 N° 379, 380.
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