
Carnet de guerre
René-Pierre Baschet - 1917





















































































Le Ministère de la Défense, qui a octroyé la somme de 600 euros au développement de ce projet 
L’OCCE, qui a octroyé la somme de 130 euros pour compléter notre financement.

La Société d’Histoire de Gagny, pour ses précieuses informations et pour son accompagnement
M. Jean-Sébastien Baschet pour son soutien et sa présence à nos côtés 
M. Michel Teulet, maire de Gagny, qui a accordé un droit de visite privée à la classe de la maison Baschet
M. Michel Durand, DDEN de l’école et spécialiste du départ des Taxis de la Marne
M. Denis Berthoz, bénévole qui a accompagné les élèves dans les recherches sur le site « mémoire des hommes ».
Tous les parents d’élèves, présents et impliqués tout au long du projet et en particulier pour la réalisation 
des costumes pour le spectacle
La société technistand pour les nombreuse photocopies
Isabelle Vansteenkiste, qui a fourni gracieusement les fournitures afin de concrétiser ce projet

Nous remercions : 



Réalisation du                      
Carnet de guerre

Par les élèves de l’école Blaise Pascal, classe de CM2 de Mme Lemaire



Visite de la salle des fêtes de la Mairie de Gagny 
le 6 septembre 2016



Visite de la maison Baschet animée par la Société d’Histoire de Gagny (Geneviève et Robert)

le 27 septembre 2016



Visite et Dessin : réalisation de dessins d’architecture, fusain et sanguine
le 27 septembre 2016



11 novembre 2016



Rencontre avec Jean-Sébastien Baschet
17 novembre 2016



Dessin, observation, l’utilisation du calque
pour dessiner d’après des documents,
photographies ou dessins d’époques.



Observation, compréhension des images, réflexions sur les sujets représentés,
une approche humaine et historique de chaque élément, pour que les enfant
puissent dessiner avec sensibilité et créativité. Ils oublient ensuite le modèle pour
créer leur oeuvre. Beaucoup de curiosité et une grande ouverture d’esprit.



Exemples de calques …



matériaux simples :

- Encres
- Plumes
- Fusains
- Sanguine

Notre boite à
outils est très simple.
Nous sommes
sensés être Pierre,
soldat de 1917 !





Écrire à la plume …



écriture collage



Pierre et sa mère

Son Père

Ses frères, Louis et Jean
L’illustration




