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Fiche pédagogique 

Exposition  

 « LES AS DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE »  
proposée par l’ONACVG  

 

L’exposition « Les As de la Première Guerre Mondiale » a été « réalisée par le département de la mémoire combattante de l’ONAC, 

en partenariat avec le groupe aéronautique SAFRAN, cette exposition a pour objet de présenter les grands aviateurs qui ont 

combattu en 14-18, ces hommes d’exception qui deviendront de véritables héros dans la société du XXème siècle.   

Pédagogique et chronologique, l’exposition rappelle les grandes étapes du développement de l’aviation et les progrès fulgurants 

réalisés dans ce secteur industriel au cours de la guerre. Elle retrace les parcours exceptionnels des As français, alliés, allemands et 

autrichiens. S’inscrivant dans l’esprit d’une Europe réconciliée et en paix, cette exposition, créée à l’occasion du 90ème anniversaire 

de la fin de la Grande guerre se veut un hommage à la bravoure des combattants de tous les pays engagés. »1 

 

Liste des panneaux ( consultables sur: http://www.onac-vg.fr/files/uploads/file/ONACVG_1914_1918_as.pdf )  
• Contexte historique :  

� La naissance de l’aviation 

� L’aviation au début de la guerre  

� Les innovations techniques 

� Les As, naissance et mythe 

• Des As français :  

� Charles Nungesser (1892-1927) 

� Georges Guynemer (1894-1917)  

� René Fonck (1894-1953) 

� Rolland Garros (1888- 1918) 

� Paul- Louis Weiller (1893-1993) 

• Palmarès des As français  

• Des As de l’Empire 

britannique  

• Un As américain  

• Des As belges, italiens, 

russes* 

• Des As allemands 

• Un As austro- hongrois   

• Les As , de l’histoire 

à la légende  

 

 

Quelques pistes pédagogiques  
 

En amont de la visite 
Il est important :  

1. De préparer les élèves à la visite (attitudes, règles de vie)  

-Lorsque c’est la première sortie de l’année et pour certains élèves leur première rencontre avec une exposition, on 

peut leur demander quelles représentations ils en ont, ce qu’ils imaginent, ce qu’ils savent. 

-Rappeler quelques règles de visiteurs, expliquer pourquoi on va voir une exposition avec l’école 

(On est dans le cadre d’un apprentissage et non pas dans le cadre d’une sortie familiale). 

2. D’éveiller leur curiosité par rapport à ce qu’ils vont voir sans pour autant en dévoiler le contenu de 

l’exposition : 

� Plusieurs entrées possibles 

• A partir du TITRE : « les As de la Première Guerre Mondiale »  

� Formuler des hypothèses sur ce que l’on pourrait trouver dans l’exposition  à partir du 

titre  � les hypothèses seront à valider ou non après la visite. 

�  Formuler des ressentis, des souvenirs évoqués par le terme « As », et mobiliser ses 

connaissances au sujet de la première Guerre mondiale. 

 

• A partir de L'AFFICHE   

�Une lecture sensible de l'affiche : il s’agit de formuler des hypothèses quant aux contenus 

de l’exposition, par rapport à l’image  

� Les couleurs (bleu, blanc, gris, noir) : qu’évoquent-elles ? 

� L’objet représenté : qu’est-ce que ça pourrait être?  En quelle matière peut –il être ? Dans 

quelle direction est-il orienté ? Quelle impression cela donne ? Quel est le cadrage ? 

Quelles sensations peut donner ce gros plan ?  

� Quel pourrait être le lien entre l’objet représenté, les couleurs et le titre de l’exposition ?   

(Hypothèses à confirmer pendant la visite)  

� L’axe vertical choisi pour le titre : pourquoi ?  

  

                                                           
1Extrait du catalogue des expositions et outils pédagogiques de l’ONAC VG : http://www.onac-

vg.fr/files/uploads/file/catalogues%20expositions%20ONACVG.pdf 
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Pendant la visite 

• Une approche sensible à partir d’un panneau de l’exposition  

Il s’agit de faire émerger ce qui est de l’ordre du subjectif, c’est-à-dire relatif aux impressions :  on ne cherchera pas 

lors de cette activité à arriver à un consensus, mais à faire émerger divers points de vue, en rapport avec les 

expériences, les vécus, les histoires individuelles.  

NB : il conviendra de faire un choix sur un ou deux panneaux maximum, mais la démarche proposée en exemple ci-

dessous est transposable tant au niveau du type de questionnement qu’au niveau du type d’attendus  

 

 

Par exemple : le panneau 3 : « L’aviation au début de la guerre »  

- Que voit-on sur les images ? A quelle époque font-elle penser ? Quelles différences avec un 

avion d’aujourd’hui ?  

- Quel adjectif donner pour décrire les avions ? En quoi étaient-ils faits ? Quelles formes avaient-

ils ?  

- Quels risquent prenaient alors les pilotes ?  

- Selon vous quelles étaient leurs missions ?   

 

 

• Une approche raisonnée, destinée à construire des connaissances.  

Les exemples de questionnaires ci-dessous inciteront les élèves à prélever des informations de manière autonome 

dans toute l’exposition.   
1. Sur l’essor de l’aviation pendant la Première Guerre Mondiale  

Panneau 2 (Naissance de l’aviation)   

De quand date le mot AVION ?  
De quoi est-il l’abréviation ?  
A……………….. V………………….I……………….O………………..N………………………. 
En quelle année a volé le premier avion au-dessus de la Manche ?.....Combien d’années avant le début de la 
Première Guerre Mondiale ?..........Qui était le pilote ? * 
 

Panneau 3 (L’aviation en début de guerre)  

Quelles étaient les missions des pilotes pendant la guerre ?  
 

Panneau 4 (Les innovations techniques)  

Qu’a imaginé Rolland Garros en 1914-1915 ?  
Comment les pilotes communiquaient entre eux ?  
Les pilotes pouvaient-ils utiliser des parachutes au début de la Guerre ?  
 

 

Panneau 5 (Les As, naissance et mythe)  

Que fallait-il-t-il avoir réussi pour mériter le titre d’« As » ?  

 

2. Sur les pilotes présentés dans l’exposition  
� Un questionnaire individuel ou par binôme construit sur la même trame pour créer des repères, et faire émerger des 

points communs. Ces fiches pourront être complétées en classe sur la base de recherche sur Internet.   
 

 

Exemple  

Nom du pilote  

 

Photo 

Photo/dessin de son 

appareil  

Nationalité 

Date de naissance 

Victoires, faits marquants  

 

Décès : 

A quel âge ?  

Comment :  

Connaissons-nous des rues ou des lieux publics qui portent les noms de ces pilotes ?  

 
 
 



Conseillère pédagogique départementale  

Groupe départemental Culture Humaniste, mémoire et citoyenneté - DSDEN du Rhône 

Mai 2018                  3 

 
Après la visite :  en classe, ancrer la visite dans les apprentissages 

• Revenir sur les hypothèses émises en amont de la visite pour les confronter.  

• Les apprentissages :  

Cette exposition peut s’articuler avec des séquences en histoire, histoire des arts ; 

• Lien avec le programmes d’histoire  
Compétences travaillées Situations d’apprentissage 

Ordonner des faits les uns par rapport aux autres et les situer dans 

une époque ou une période donnée 

Extraire des informations pertinentes pour répondre à une question 

Savoir que le document exprime un point de vue, identifier et 

questionner le sens implicite d’un document 

• Situer des dates clefs sur la frise chronologique : 

1° ° guerre mondiale, dates clefs pour l’aviation, 

pour les As 

• Lire des documents historiques : des photos 

connaitre leur contexte. : par exemple un article 

de l’époque sur un exploit d’un aviateur 

 
(https://www.retronews.fr/actualite/guynemer-laviateur-

mort-en-heros) 

• Ecrire un compte rendu de la visite à partir des 

réponses aux questionnaires : objet de 

l’exposition , ce qu’on a appris …. 

Ecrire pour structurer sa pensée et son savoir… pour communiquer 

S’approprier un lexique historique approprié 

Thème 3 du CM2 :  La France, des guerres mondiales à l’Union 

européenne : 

- Découvrir que des pays européens autrefois en guerre les uns 

contre les autres sont aujourd’hui rassemblés au sein de l’Union 

européenne 

- Apprendre à distinguer la réalité de la fiction et comprendre que le 

passé est source d’interrogations 

- Partir de l’environnement des élèves (lieux de mémoire et du 

souvenir, paysages montrant les reconstructions, dates de 

commémorations) 

- Mettre en place des repères historiques communs qui seront 

enrichis au cycle 4 
 

 

• Lien avec le programmes d’histoire des Arts  

Compétences travaillées Situations d’apprentissage 

Identifier : donner un avis argumenté sur 

ce que représente ou exprime une œuvre 

d’art.  

Analyser : dégager d’une œuvre d’art, 

par l’observation ou l’écoute, ses 

principales caractéristiques techniques 

et formelles. 

Situer : relier des caractéristiques d’une 

œuvre d’art à des usages ainsi qu’au 

contexte historique et culturel de sa 

création. 

Se repérer dans un musée, un lieu d’art, 

un site patrimonial. 

• Rencontres sensible avec des œuvres et des objets patrimoniaux 

• Approches raisonnées d’œuvres, d’objets patrimoniaux 

Par exemple : sur le thème de l’avion  

-Des oeuvres d’arts : par exemple :  

  

 

Robert Delaunay, 

Hommage à Blériot, 1914 
Roy Lichtenstein,  

Whaam! de (1963) 

L’avion N° 3, de 

Clément Ader, 1897 
Le concorde, 1969 

 

- Des affiches de meetings aériens au 20°siècle  
 

 


