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Un projet qui s’inscrit dans le cycle 

commémoratif du  

Centenaire de la Grande Guerre 

 « Ce temps mémorial est porteur de plusieurs 
enjeux importants : 
  la compréhension d’une épreuve qui engagea 

l’ensemble de la société française ; 

 la transmission de cette mémoire aux Français 
d’aujourd’hui ; 

  l’hommage rendu à ceux qui vécurent la 
guerre et firent sacrifice de leur vie ; 

  l’appréhension du conflit dans la perspective 
d’une histoire nationale et européenne 
partagée. » 

B.O. du 13 juin 2013 
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Entre Mémoire et Histoire 
L'histoire, c'est la recherche de la vérité. La mémoire, c'est le respect de la fidélité. 
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 « Adossée à l'enseignement de 
l'histoire en classe, l'Institution 
scolaire participe à la politique 
de mémoire, qui met l'accent 
sur certains faits historiques 
dans le but de construire une 
mémoire collective autour 
de valeurs partagées et de 
contribuer au sentiment 
d'appartenance commune : le 
vivre ensemble. Il ne s'agit pas 
pour autant de les confondre, 
mais d'aller de l'une à l'autre, 
de les allier en les 
distinguant. » 

« Mémoire et Histoire », Eduscol 

 

 Dans les nouveaux 
programmes 2015, l’étude de 
la Grande Guerre prend place 
en Histoire dans le thème 3 au 
CM2, La France, des guerres 
mondiales à l’Union 
Européenne : «  à partir des 
traces de la Grande Guerre et 
de la Seconde Guerre 
mondiale dans 
l’environnement des élèves 
(lieux de mémoire et du 
souvenir, paysages montrant 
les reconstructions, dates de 
commémoration), on présente 
l’ampleur des deux conflits en 
les situant dans leurs contextes 
européen et mondial. » 



Un projet aux multiples entrées 
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Repères 

Carnets 
de poilus 

Lieux de 
mémoire 

Commé- 

-morations 

Arts visuels 



Construire des repères 

historiques 

 A partir des différentes ressources 

disponibles, mettre en œuvre une 

séquence en histoire qui invite les élèves à 

rechercher les informations, à apprendre 

et à développer leur esprit critique. 

 Seuls ou à plusieurs, les élèves auront la 

possibilité d’évaluer leurs connaissances 

sur un parcours numérique. 
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Réaliser un carnet de poilu 

 Une formation à distance grâce au parcours 

M@gistère « les carnets de poilus » ; 

 La création d’un carnet de poilu avec ses 

élèves, à partir des ressources locales 

disponibles et d’un partenariat avec les 

archives départementales ; 

 La possibilité de participer avec ces carnets 

au concours « les petits artistes de la 

mémoire ». 
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file:///C:/Users/alexandre/Documents/CPC/Projet sur la Grande Guerre/Mémoire et histoire - Concours des Petits artistes de la mémoire - Éduscol.html
file:///C:/Users/alexandre/Documents/CPC/Projet sur la Grande Guerre/Mémoire et histoire - Concours des Petits artistes de la mémoire - Éduscol.html


Découvrir des lieux de 

mémoire 

 Aller à la rencontre des monuments aux 
morts de sa commune et des environs et 
participer au concours « le monument 
aux morts de ma commune » organisé 
par le CIDEM ; 

 Visiter le musée de la Grande Guerre de 
Meaux ; 

 Envisager d’autres visites plus lointaines, à 
Verdun ou Dormans par exemple. 
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http://itinerairesdecitoyennete.org/journees/11_nov/index.php?page=concours
http://itinerairesdecitoyennete.org/journees/11_nov/index.php?page=concours


Participer aux 

commémorations 

 Le 11 novembre : participer aux 

cérémonies commémoratives avec ses 

élèves ; 

 Cérémonie du ravivage de la flamme 

sous l’Arc de Triomphe avec sa classe. 
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Réaliser une œuvre  

 Produire une œuvre artistique relevant 

d’une catégorie des arts visuels sur le 

thème de la Grande Guerre ; 

 Participer à l’exposition de ces 

productions, en partenariat avec la 

municipalité, pour valoriser ce travail. 
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Croisements entre 

enseignements et Parcours 
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 Un travail de maîtrise de la 
langue (littérature, lecture et 
production d’écrits) ; 

 Les TICE au travers de ressources 
numériques diverses ; 

 L’histoire des arts pour 
accompagner la réflexion et 
croiser les regards sur la Grande 
Guerre ; 

 Les arts plastiques pour produire 
une œuvre en lien avec ce 
travail de mémoire ; 

 L’EMC (cultures de la sensibilité, 
du jugement et de la 
responsabilité). 

 Le Parcours Citoyen 
au travers du devoir 
de mémoire ; 

 Le PEAC en lien avec 
les rencontres 
d’artistes, 
productions 
plastiques et 
l’exposition des 
œuvres réalisées. 



Partenariats 

 Partenariats municipaux à mettre en œuvre 

pour répondre aux projets des classes ; 

 Partenariat avec les archives 

départementales ; 

 Partenariat avec les DDEN et les membres de 

la Réserve Citoyenne sur la question du devoir 

de mémoire ; 

 Partenariat avec les associations d’histoire 

locales. 
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Les ressources disponibles 
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Ressources pédagogiques 
Sitographie Contenu pédagogique 

Site du CRID : Collectif de Recherche 

International et de Débat sur la Guerre 

de 1914-1918. 

Dans l’espace pédagogique, des ressources pour enseigner la Grande Guerre (« débats et 

problèmes »), des exercices, et des documents pédagogiques (documents iconographiques, des 

textes, des dossiers). 

Site du musée de la Grande Guerre de 

Meaux 

Un espace pédagogique très complet avec différents dossiers documentaires réalisés en appui avec 

les collections du musée. 

Site de l’INA (Jalons, version 

découverte) 

Ce site propose des parcours relatifs à la Première Guerre Mondiale, qui permettent d’aborder 

certaines questions du programme à partir de courts extraits de vidéos d’archives. L’ensemble est 

articulé et organisé en séances très bien décrites et construites.  

Site de France TV France Télévision, dans sa partie éducation, propose de nombreuses ressources thématiques sur ce 

conflit : des documents iconographiques, de nombreuses vidéos (notamment les parties du 

documentaire Apocalypse sur la Première Guerre Mondiale), des dossiers… 

Site des itinéraires de citoyenneté Sur cette page consacrée à la commémoration de l’Armistice de 1918, des dossiers pédagogiques 

d’une grande qualité réalisés à partir de sources documentaires riches et bien analysées. 

Site du centenaire de la Grande Guerre L’espace pédagogique offre ici aussi de nombreuses ressources, notamment une frise chronologique 

commentée et documentée. 

Site de l’Historial de la Grande Guerre, 

musée de la Première Guerre 

Mondiale de Péronne. 

Sept dossiers réalisés à partir des collections du musée sont proposés, avec des thématiques parfois 

originales et des sources documentaires et d’archives importantes. Un service éducatif dans lequel 

vous trouverez de nombreuses ressources à télécharger pour la classe. 

Site de l’académie de Toulouse Des propositions et pistes pédagogiques pour enseigner la Grande Guerre : à noter une séquence 

très complète proposée par un professeur des écoles. 

Mémoire des hommes du Ministère de 

la Défense 

Une importante base de données avec des fiches individuelles numérisées de militaires, regroupées 

par thèmes. 

Otto Dix et la Grande Guerre et une 

analyse de son tableau La guerre 

Pour faire des liens avec l’histoire des arts, à partir des œuvres du peintre Otto Dix. 

http://crid1418.org/espace_pedagogique/accueil_pedago.html
http://crid1418.org/espace_pedagogique/accueil_pedago.html
http://edu.museedelagrandeguerre.eu/
http://edu.museedelagrandeguerre.eu/
http://fresques.ina.fr/jalons/parcours/Conflits-mondiaux/les-deux-conflits-mondiaux.html
http://education.francetv.fr/tag/premiere-guerre-mondiale
http://itinerairesdecitoyennete.org/index.php?page=content&site=18
http://centenaire.org/fr/espace-pedagogique
http://www.historial.org/Musee-collection/Collection/Collections-thematiques
http://www.ac-toulouse.fr/cid76436/enseigner-grande-guerre-propositions-pistes-pedagogiques.html#Premier_degre
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=3&titre=premiere-guerre-mondiale
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=3&titre=premiere-guerre-mondiale
http://lewebpedagogique.com/juleslagneauhg/files/2010/04/Otto-Dix-et-la-premi%C3%A8re-Guerre-mondiale.pdf
http://www.clg-pergaud-maurepas.ac-versailles.fr/IMG/pdf/fiche_synthese_la_guerre_hda_3eme_2_2014.pdf


Bibliographie 

 Le Canopé de l’académie de Grenoble 

met à disposition une bibliographie très 

complète des ressources disponibles sur la 

Grande Guerre afin de guider les 

recherches des enseignants et d’offrir des 

supports d’enseignement très variés.   

 http://www.cndp.fr/crdp-

grenoble/IMG/pdf/bibliographie-grande-

guerre-2014.pdf  
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