
Projet «On écrit sur les murs!»

Objectif général: Réaliser un plan du centre ville de Bruyères de l’entre deux guerres (1920 – 1930)  avec ses commerces et services, 
voire une maquette et créer une affiche revisitée d’une publicité de l’époque étudiée.
Compétences visées: S’approprier des méthodes. Pratiquer des langages. Mobiliser des outils numériques. Se situer dans l’espace et 
dans le temps. Étudier des représentations de l’espace environnant (maquettes, plans, photos) en produire. Lire des plans, se repérer 
sur une carte.
Séance (Date) Durée Objectif(s) Modalité(s) Support(s) Activités élèves

15/11/2021

22/11/2021

1h00

30 min

Trouver des pistes de 
réflexion en groupe 
sur une question 
posée.
Travailler 
collectivement sur la 
base d’une réflexion 
individuelle.
Trouver un consensus.

En classe.
Brain storming.

Chaque élève note sur 
un petit papier qui 
sera collé au tableau 
une ou plusieurs idées 
puis discussion sur les 
solutions trouvées.
Les solutions trouvées 
et retenues feront 
l’objet d’une trace 
écrite réalisée par un 
secrétaire de séance.

Mise en place de 
l’activité: Il y a cent 
ans, quelle année 
était-ce?
Activité de recherche 
(type brain storming) 
avec comme question 
de départ:
«Si nous voulions 
reconstituer un plan 
ou une maquette de 
la ville de Bruyères 
comme elle était, il y 
a cent ans, avec les 
magasins de l’époque,
que nous faudrait-il et
où pourrions-nous le 
trouver?»
Réponses attendues:
Rechercher des 
anciennes photos, 



cartes postales ou 
témoignages
       - Rechercher sur 
Internet
        - Rechercher à la 
médiathèque.
          - Demander à la 
Mairie
           -Voir dans un 
musée
           -Demander à des 
personnes âgées de 
Bruyères (EHPAD?).
         - Demander aux 
archives 
départementales.
     -Faire une demande
à la radio

22/11/2021

29/11/2021

30min

1h00

Élaborer un 
questionnaire pour 
rechercher des 
témoignages ou des 
photographies ou 
cartes postales sur la 
ville de Bruyères il y a 
cent ans.

En classe.
En groupe de travail.

Élaboration d’un 
planning

Élaboration de 
questionnaires.

Prise de rendez-vous

Semaine du
06/12/2021 et du 
13/12/2021

Recueillir  des copies 
des  anciennes cartes 
postales et photos 
représentant la ville de

Visite de la mairie (le 
06/12/2021 14h00)
Visite du Musée Henri
Mathieu.(09/12/2021 

Recueil des 
témoignages à l’aide 
des questionnaires.
Copier ou demander 



Bruyères entre les 
deux guerres.
Trouver des 
témoignages relatant 
les commerces de 
l’époque.

14h00)

Interview de 
personnes âgées.

des copies des 
photographies et 
cartes postales de la 
période étudiée.

03/01/2022 Trier les différents 
éléments par zone 
présumée en se 
rapportant aux 
témoignages.

En classe

10/01/2022 Identifier la 
localisation des photos
et cartes postales dans
la ville de Bruyères 
actuelle.

Dans la ville de 
Bruyères, par groupe 
de 3 à 4 élèves, 
chaque groupe est 
accompagné par un 
adulte (enseignant, 
contrat civique, 
parents)

17/01/2022
24/01/2022

Élaborer un plan de 
Bruyères il y a cent 
ans.

En classe

31/01/2022
21/02/2022
28/02/2022

Réaliser une maquette
de Bruyères de 1920 -
1930.

En classe
Voir pour partenariat 
avec l'ENSTIB

07/03/2022 S’interroger sur les  
raisons de la 
disparition de certains 
commerces.
Sélectionner une 

En classe



affiche publicitaire de 
la période étudiée.

Semaine du 21/03/2021 Créer une affiche 
actualisée de l’affiche 
publicitaire 
sélectionnée la séance
précédente.

Aux archives 
départementales à 
Epinal.


