
Une intervention sur la première guerre mondiale ? 
Un monsieur, M. Daniel Hardy, est venu au collège 

présenter le récit de son grand-père, poilu de la Grande Guerre...

Ce que les élèves de 3°C en ont pensé :

J'ai bien aimé l'intervention de Daniel Hardy, car j'ai très bien compris. Il y avait une bonne 
présentation. J'ai bien aimé quand il faisait passer des objets ayant appartenu à son grand-père. 
(Alan)

J'ai appris plusieurs choses sur la guerre 14 – 18, en particulier sur les déplacements des soldats au 
début de la guerre. La fin m'a un peu ennuyé, mais l'ensemble de l'intervention était intéressante. 
(Clément)

J'ai trouvé l'intervention de M. Hardy très intéressante, car elle nous a permis d'étudier en détails la 
guerre de 14 – 18. Ça m'a même permis d'apprendre de nouvelles choses par rapport à cette guerre. 
Ça nous a aussi permis de mieux nous imaginer l'horreur que vivaient les soldats français au front. 
(Thomas)

L'intervention de M. Hardy pour parler de son grand-père lors de la première guerre mondiale m'a 
beaucoup plu, car :

- j'aime énormément l'histoire des deux premières guerres mondiales
- il a raconté en détaillant un soldat, son grand-père
- il a montré l'organisation des français, des allemands et des autres pays.

Super ! (Enzo)

L'intervention de M. Hardy était intéressante, mais un peu trop longue. J'ai beaucoup aimé l'histoire 
de Pierre au début, mais après j'ai moins aimé quand il nous montrait le parcours qu'avait fait son 
grand-père au tableau... mais bon ce n'est qu'un détail ! Sinon, c'était assez bien. (Céline)

J'ai bien aimé cette intervention bien qu'elle ait été un peu longue. Pouvoir toucher des objets aussi 
vieux m'a plu. L'histoire était bien racontée mais j'ai trouvé qu'il ne parlait pas assez de son grand-
père, mais plutôt de la guerre en général, ce qui était ennuyant car on vient de le faire en Histoire. 
(Camille)

J'ai apprécié l'intervention de M. Hardy, car j'ai appris de nouvelles choses, une nouvelle histoire, 
celle de son grand-père. C'est une histoire personnelle qui raconte la guerre, qui montre ce que les 
soldats ont pu vivre à la guerre. C'était une heure très agréable. (Irina)

L'intervention de M. Hardy m'a plu car j'ai appris des choses et j'ai eu la chance de voir et même 
touché des objets qui ont servi pendant la première guerre mondiale. (Élisa)

J'ai apprécié l'intervention en elle-même, mais c'était dommage qu'il ne parle que de son grand-père, 
car il n'a pas fait forcément de grandes batailles. Mais on a pu voir des vérités sur la guerre et 
l'armée. (Inès)



L'intervention de Daniel Hardy était très bien. Il avait emporté plein de choses comme une lettre de 
son grand-père, des douilles d'obus, du matériel que les soldats avaient durant cette guerre. J'ai bien 
aimé tous les détails qu'il nous racontait comme s'il avait lui-même vécu cette guerre. Les trajets des 
soldats représentés sur une carte étaient compréhensibles, il nous faisait participer en nous posant 
des questions. Il nous a montré des photos de son grand-père et d'autres soldats. La chose qui m'a le 
plus plu, c'est d'avoir pu toucher tous ces objets qui ont réellement servi durant la première guerre 
mondiale. J'ai bien aimé. (Jason)

J'ai apprécié les objets qu'il nous a rapportés, l'histoire de son grand-père était plutôt intéressante. 
(Timothée)

J'ai apprécié cette intervention car j'ai aimé le fait qu'il nous ait rapporté des objets de la première 
guerre mondiale. L'histoire de son grand-père était très intéressante. (Ivana)

J'ai beaucoup aimé cette intervention car les objets ramenés ont réellement servi à la guerre, les 
avoir regardés, touchés, cela m'a impressionnée. On avait vraiment l'impression qu'il avait lui-même 
vécu la guerre... Les trajets des soldats montrés étaient longs... On peut comprendre leur mal être. 
Daniel Hardy a pris plaisir à nous expliquer tous ces détails, nous avons pris plaisir à l'écouter ! 
(Margaux)

C'était bien car il y avait des objets, on pouvait les toucher. On pouvait regarder les photos de 
l'époque de la guerre. Il nous a raconté comment son grand-père avait vécu la guerre et les 
conditions de la guerre. Il nous a détaillé les dates. J'ai apprécié. (Pauline)

J'ai bien aimé cette intervention sur la première guerre mondiale car elle nous a appris des choses et 
c'était animé. J'ai bien aimé qu'il nous fasse découvrir les objets qu'on ne connaissait pas. Son cours 
était bien présenté. (Océane)

J'ai aimé car il nous a présenté des objets de la guerre, il nous a aussi présenté l'histoire de son 
grand-père, ce que j'ai beaucoup apprécié. Cependant j'ai moins aimé la fin qui m'a un peu ennuyée 
et je n'ai pas trop compris l'histoire de son grand-père qui  a rejoint le secteur de Verdun. Mais dans 
l'ensemble c'était intéressant. (Laurine)

L'intervention de M. Hardy m'a intéressée car on a pu voir plus en détails ce qu'était la guerre, voir 
en vrai des objets de la guerre. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il ne nous a pas beaucoup parlé de 
son grand-père. (Rosie)

C'était très intéressant car il nous a fait découvrir du matériel et des cartes de l'époque. Il nous a 
aussi montré les déplacements des soldats pendant la guerre. Des douilles d'obus sculptées par les 
soldats, des photos de son grand-père et une ancienne gourde. Ce qui ne m'a pas plu, c'est qu'il 
manquait un petit peu d'ambiance, mais sinon la présentation de Monsieur Hardy était assez 
intéressante. (Paul)

J'ai aimé car c'était comme un documentaire. C'était intéressant car il nous a montré le matériel 
utilisé à l'époque. (Melvin)

L'intervention de M. Hardy m'a intéressé car j'ai beaucoup appris avec tout ce qu'il a dit même si je 
n'ai pas tout compris. (Romain)

C'était intéressant car ça m'a appris beaucoup de choses. C'était cultivant et bien ! J'ai aimé voir et 
toucher les objets qu'il a fait passer. (Alexandre)



L'intervention de M. Hardy m'a beaucoup intéressé car il nous a raconté l'histoire de son grand-père 
lors de la première guerre mondiale. Cela m'a beaucoup plu aussi car il a rapporté plusieurs objets 
historiques comme des douilles, des journaux, des cartes postales. C'était très intéressant aussi car il 
nous a raconté des choses qu'on ne savait pas sur la guerre. (Matthéo)

Cette intervention m'a beaucoup plu car il racontait en détails en donnant les dates précises. J'ai bien 
aimé quand il lisait les lettres, quand il nous faisait passer les objets de son grand-père et son 
humour. Ce monsieur m'a fait encore plus aimer la première guerre mondiale. Merci ! (Evan)

L'intervention de Daniel Hardy m'a plu car j'ai appris beaucoup de choses. Il nous a fait passer 
quelques objets de la guerre qui avaient appartenu à son grand-père. C'était très sympa de sa part de 
nous avoir présenté son histoire. (Maëlle)

J'ai bien aimé car j'ai appris beaucoup de choses sur la première guerre mondiale. Il nous a montré 
des objets qui avaient appartenu à son grand-père. (Jeanne)

L'intervention de Monsieur Hardy m'a plu. Je l'avais déjà vu l'année dernière, mais je trouve que 
cette année, il nous a raconté plus de choses. J'ai beaucoup aimé le fait de revoir tous ces objets qui 
avaient appartenu à son grand-père. (Amelly)

Ce que les élèves de 3°G en ont pensé :

J'ai bien aimé cette intervention, car c'est bien de raconter à des élèves de vraies anecdotes et de leur 
montrer de vrais objets. Mais j'ai trouvé ça un peu long et compliqué. M. Hardy a parlé de la guerre 
dans les autres pays qui n'étaient pas toujours ceux qu'on connaît aujourd'hui... donc j'étais un peu 
perdue ! (Pauline)

Ça m'a plu car le monsieur avait l'air de dire vrai avec une certaine émotion. Malheureusement étant 
externe, j'ai dû sortir plus tôt. (Lounis)

C'était plutôt cool comme intervention au niveau du récit de son grand-père, mais un peu lassant et 
compliqué au niveau de ses blagues concernant la première guerre. Les objets qu'il a apportés 
étaient intéressants. Il savait de quoi il parlait ! (Thibault)

C'était plutôt bien ! Voir une personne qui connaît la Grande Guerre par la transmission de son 
grand-père était enrichissant. (Félix)

Ce que M. Hardy a présenté était intéressant et instructif. Il racontait le déroulement de la guerre 
avec l'histoire de son grand-père en fonction d'où il était et ce qu'il faisait. Il nous a montré des 
photos de son grand-père et de son groupe. Il nous a lu des lettres.  Il nous a montré ce que faisaient 
les soldats à la guerre lorsqu'ils étaient dans les tranchées pour s'occuper, il nous a apporté des 
douilles d'obus sur lesquelles les poilus avaient dessiné. C'était intéressant. Il a apporté aussi un 
casque, de la vaisselle pour nous montrer comment les soldats vivaient à la guerre. Ça aussi c'était 
intéressant. (Guillaume)

C'était compliqué à comprendre, mais c'était intéressant. J'ai bien aimé les vieux objets que son 
grand-père avait rapporté de la première guerre mondiale. Cette intervention nous a appris plein de 
choses. (Tatiana)



C'était long ! Il y avait des choses intéressantes et des choses moins intéressantes. J'ai aimé et à la 
fois pas aimé. Ce qui m'a surprise, c'est que les soldats aient eu le temps de faire des œuvres alors 
que la guerre était très dure. J'ai aimé parce qu'il y avait des choses intéressantes comme le récit de 
la vie dans les tranchées. En voyant les les photos de son grand-père et les dculptures, ça m'a donné 
l'impression que pour les soldats, la guerre n'avait pas été dure, alors que je sais que si 
(malheureusement pour eux). (Danahé)

J'ai adoré parce que ça change des cours de français de d'habitude ! On a pu toucher des douilles 
d'obus, une gourde, une gamelle et le casque de son grand-père. (Quentin B.)

J'ai bien aimé la présentation de M. Hardy, car cela nous permet d'avoir une vision de la première 
guerre mondiale autre que celle de notre professeur de français ou d'histoire-géo. En plus, il y avait 
des documents et des objets pour illustrer ses paroles. Parfois il n'était pas très clair, mais il était 
amusant et on voyait bien qu'il était passionné par ce qu'il racontait. C'était vraiment intéressant 
surtout grâce aux anecdotes de son grand-père. (Clara)

Cela nous a permis d'apprendre et de voir la guerre autrement. Personnellement, je n'aime pas trop 
l'histoire, mais là j'ai quand même bien aimé. Ce qui était bien, c'étaient les objets qu'on a pu 
toucher. (Léa)

J'ai bien aimé la venue de M. Hardy car j'ai bien aimé les anecdotes de son grand-père. Ça nous a 
permis de voir la première guerre sous un autre angle. On a pu voir que même si les soldats frôlaient 
la mort, ils continuaient à rigoles entre eux. J'ai bien aimé aussi les objets qu'il nous a apportés tels 
que le casque, la gourde, etc. (Rayan)

J'ai bien aimé, car c'était très intéressant et surtout car il nous a présenté des objets et on a pu voir 
les conditions de vie des soldats pendant la guerre. (Amandine)

J'ai bien aimé cette intervention, car il était très intéressant de connaître ce qui s'est passé pendant la 
guerre avec des paroles de personne qui l'ont vécu. J'ai bien aimé aussi qu'on ait pu toucher des 
objets qui avaient vécu la Grande Guerre. (Camille)

J'ai bien aimé l'intervention de M. Hardy, car j'ai trouvé intéressant les commentaires authentiques 
laissés par son grand-père qui montre la réalité et pas ce que l’État français a voulu faire croire. J'ai 
apprécié quand il nous a montré les différents chemins pris par la division de son grand-père. J'ai 
trouvé amusante l'anecdote de la toilette du grand-père lors des permissions : deux bassines d'eau 
bouillante : l'une pour le bonhomme et la deuxième pour tuer les vermines et autres bestioles des 
vêtements ! Cette intervention nous a réellement montré la dureté de la guerre et les massacres qu'il 
y a eu. (Thibaud)

Oui j'ai aimé son intervention car c'était assez émouvant et son histoire était vraie. Il nous a montré 
des objets de la guerre (douilles d'obus, gourde, cartouches de fusils). C'était très intéressant. 
(Nathan)

Oui j'ai bien aimé. C'était intéressant qu'il raconte la vie de son grand-père. Il nous a appris plein de 
choses sur la première guerre mondiale qu'on ne savait pas. Il nous a présenté des objets que son 
grand-père avait rapporté et lu des lettres écrites pendant la guerre. (Quentin C.)

J'ai bien aimé cette intervention. C'était bien d'apprendre des choses. J'ai adoré voir les objets 
comme le casque qui datent de la première guerre mondiale. (Blandine)



J'ai bien aimé dans l'ensemble mais je trouve qu'il aurait pu nous raconter encore plus d'anecdotes ! 
Je trouvais que c'était un peu trop comme un cours d'histoire. J'ai trouvé quand même cela 
intéressant, surtout quand il nous a fait passer les objets et les photos. (Claire)

J'ai bien aimé ce que le monsieur a raconté, car c'était très intéressant de savoir ce que son grand-
père a vécu, voir et toucher  les objets (douilles d'obus, gamelle, le coupe-lettres, le casque, les 
photos). (Aude)

J'ai bien aimé car il nous a rapporté des objets (une gamelle, un coupe-papier). Ça nous a ainsi 
rapproché du contexte. Il nous a raconté l'histoire de son grand-père, très intéressante. Les photos de 
son grand-père étaient de vraies photos. (Anissa)

J'ai trouvé l'intervention intéressante. Cela m'a plu de pouvoir toucher et observer les différents 
objets qui ont été rapportés par le monsieur. Quand il parlait de son grand-père en donnant des 
exemples qu'il a pu vivre durant la guerre, c'était davantage intéressant que quand il parlait 
généralement du déroulement de la guerre parce que nous l'étudions déjà au collège. Cela m'a plu 
qu'il ait des images à nous montrer des soldats et une présentation avec des cartes au vidéo-
projecteur. (Antoine)

Cette intervention était bien. C'était bien que M. Hardy parle de son grand-père mais aussi de la 
guerre en général. C'était bien car il y avait des souvenirs de guerre (douilles d'obus, gamelle, 
casque...). Il a aussi raconté les batailles les plus importantes de la 1ère guerre. Pendant qu'il 
racontait la guerre, il parlait de son gran-père en même temps, ce qui était bien. Ce que je n'ai pas 
trop aimé, c'est que c'était un peu long et ça a débordé sur le temps du midi. Mais dans l'ensemble, 
c'était bien. (Erwann)

C'était intéressant de voir quelqu'un qui tient à garder une trace de ce que son grand-père a vécu 
pendant la 1ère guerre : la lettre, les douilles d'obus, la tasse... des objets de plus en plus rares et 
difficiles à trouver maintenant. Parfois, il parlait d'une manière un peu confuse ou passait très vite 
d'une chose à l'autre, mais dans l'ensemble, c'était plutôt pas mal. De plus, je le connaissais déjà, 
c'était bien de le revoir ! Donc j'ai bien aimé ! (Alice)

J'ai bien aimé car il parlait de choses très concrètes car il parlait de son grand-père et il y avait des 
objets à présenter. Cela nous a permis de prendre conscience du drame. Par contre, je ne l'ai pas 
trouvé très bon orateur et j'ai moyennement aimé ses plaisanteries. (Lilian)


