
Dossier pédagogique 2O19 « Enseigner la Grande Guerre » accompagnement du concours Petits artistes de la mémoire  
Cécile MARSAULT Conseillère Pédagogique Arts Visuels -  chargée de mission Mémoire et Citoyenneté 

Marie-Anne SANTONI Conseillère Pédagogique PREAC 
                                                                                                       DSDEN du Rhône                                                                                                                    Page 1 

 
Les petits artistes de la mémoire 

la grande guerre vue par les enfants 

 
Accompagnement du concours 

du centenaire 1918-2018 
 

Dossier pédagogique 2018-2019 
DSDEN du Rhône 

 

 
 
 
 
 

 
 

       
  

 

L’engagement dans le projet favorise une compréhension de faits historiques qui s’appuie sur 
l’analyse de témoignages de proximité majorée d’une approche sensible.   
Cet engagement est valorisé et reconnu par une restitution officielle au niveau départemental 
voire national.  
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I. Présentation du concours 

 

But  
Transmettre aux plus jeunes la mémoire des combattants de la Grande Guerre et plus largement, dans le cadre des 
commémorations du Centenaire, de sensibiliser les élèves à l’héritage contemporain de ce conflit européen et mondial.  
 

Finalité 
Faire réaliser aux élèves des classes participantes une « œuvre mémorielle » sous la forme d’un carnet de guerre 
artistique alliant expression littéraire, plastique ou numérique traduisant le travail d’appropriation de l’héritage 
contemporain de la Grande Guerre.  
 
 

Conditions 
 Disposer d’archives sur le soldat choisi 
 Développer des apprentissages en classe dans différents domaines. 

 

Forme attendue pour les travaux transmis 
Carnet artistique ou Production plastique 

 (BD, sculpture, collage, photo, installation…) 
- Sur support papier : carnet illustré ou carnet 

présentant les principales étapes de réalisation (au 
moins 5 photos sous des angles différents) 

- Doit être relié 
- Techniques plastiques variées 
- Textes manuscrits privilégiés 
- 30 pages maximum 
- Format A4 maximum  
- Production collective 

ou Production numérique 
 (Exposition virtuelle, journal virtuel, diaporama, 
saynètes filmées…) 
- Durée comprise entre 5’ et 20’  
- Sur DVD ou clef USB 
- Format avi, mp4, wmv 
- Le projet devra être de préférence interactif et 

apporter une vraie plus-value (pas de document 
PDF ou de diaporama sous la forme d’un « 
exposé »). 

 

et 
Un document annexe de l’enseignant 

Présentant la démarche pédagogique devra accompagner la production finale. 
 Ce document présentera les raisons ayant guidé le choix du Poilu, les démarches entreprises ainsi que toute initiative 
propre à témoigner de l’implication particulière de la  classe. Le sérieux et la qualité de son contenu seront pris en 
compte par le jury national. 

 

Critères de sélection 
Une mention audiovisuelle ou numérique sera décernée parmi les classes sélectionnées ayant choisi de produire une 
œuvre dématérialisée. 
Deux prix spéciaux, un prix « Mention spéciale Chemin des Dames » et un prix « Mention spéciale débarquement 
américain » seront décernés aux plus beaux travaux consacrés à ces deux épisodes de la Première Guerre mondiale. 

 Qualité historique 
 Esthétisme général 
 Originalité 
 Emotion suscitée 
 Les dessins ne doivent pas être décalqués. 
 Les lettres ou récits du soldat ne doivent pas reproduire mot à mot une correspondance ou un récit existant. 
 Le concours privilégie le travail original des élèves. 
 Ce n’est pas un exposé mais un travail artistique. 
 Pour une production numérique : le projet devra être de préférence interactif et apporter une vraie plus-value 

(pas de document PDF ou de diaporama sous la forme d’une « exposé »). 
 
Règlement du concours :  voir annexe 2 ou http://www.onac-vg.fr/fr/missions/concours-scolaires-memoire-combattante/ 
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II. Un projet qui s’inscrit dans les programmes de l’école  
 

II.1. Les textes de référence 
 Socle commun de connaissances, de compétences et de culture : Bulletin officiel n° 17 du 23 avril 2015  
 Programmes d’histoire et d’Histoire des Arts de CM2 : BO n°11 du 26 novembre 2015 
 Programme d’enseignement moral et civique :  : Bulletin officiel n°30 du 26 juillet 2018  
 Parcours citoyen : Circulaire n°2016-092 du 20 juin 2016 
 Parcours d’Education Artistique et Culturelle : Circulaire n° 2013-073 du 3 mai 2013 et BO du 07 juillet 2015 
 Commémorations du Centenaire de la Première Guerre mondiale : Note de service n°2018-070 du 18-6-2018 

parue au Bulletin officiel n° 25  du  21 juin 2018  
II.2. Les liens avec le socle, le parcours citoyen et le parcours d’éducation artistique et 
culturelle          

Le socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture 

Le parcours citoyen Le parcours d’éducation 
artistique et culturelle 

Domaine 1 Les langages pour penser et 
communiquer 
 Langue français, langage des arts 
Domaine 2 : Les méthodes et les outils pour 
apprendre  
Accès à l’information et à la documentation, outils 
numériques, conduite de projets individuels et 
collectifs 
Domaine 3 : La formation de la personne et du 
citoyen  
 Apprentissage de la vie en société, de l’action 
collective et de la citoyenneté, formation morale et 
civique, respect des choix personnels et des 
responsabilités individuelles 
Domaine 5 : Les représentations du monde et de 
l’activité humaine  
 compréhension des sociétés dans le temps et dans 
l’espace, interprétation des productions culturelles 
humaines 

Des connaissances 
dispensées dans le 
cadre des 
enseignements  
 
Des rencontres avec des 
acteurs ou des 
institutions à dimension 
citoyenne 
 
Des engagements dans 
des projets ou actions 
éducatives à dimension 
citoyenne. 
 

 Des rencontres avec des œuvres 
artistiques et des objets 
patrimoniaux.  
 
 Des pratiques, individuelles et 
collectives, dans des domaines 
artistiques diversifiés  
 
Des connaissances : 
appropriation de repères ; 
appropriation d'un lexique 
spécifique simple permettant 
d'exprimer ses émotions 
esthétiques. 
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II. 3. Le projet pédagogique : adopter une démarche qui se déroule en plusieurs étapes 
 

Problématiser  S’informer / se 
documenter  Organiser  Réaliser  

Communiquer 
et rendre 
compte 

Sélection par les 
élèves de la classe 
d’un soldat de la 
Grande Guerre 
originaire, 
idéalement de 
leur commune*.  

 

Recherche d’informations sur 
la Grande Guerre et le 
parcours du soldat 
sélectionné 
Faire des apprentissages au 
service de compétences : 
connaissances, capacités, 
attitudes 

 

Organiser l’ensemble des 
données collectées qu’elles 
soient textuelles, 
iconographiques, originales 
ou reproduites, qu’elles 
relèvent de différents 
domaines (littérature, 
histoire, géographie, arts 
visuels, éducation musicale). 

 

 Une œuvre mémorielle  
Carnet artistique à la manière du carnet de 

guerre de l’artiste Renefer ou autre production 
plastique ou numérique retraçant l’histoire 

d’un soldat et intégrant les réflexions menées 
autour de l’héritage contemporain de la 

Grande guerre. 
 Production plastique /numérique  
Présentation de cette création   

 

Sensibiliser  
rendre 

perceptible, 
concerner les 

élèves   

Faire entrer les élèves dans  
une démarche d’investigation qui : 

- Privilégie le questionnement 
- Favorise les échanges et l’argumentation 
- Développe l’esprit critique  
- Construit des connaissances  

 
 

 

Faire entrer les élèves dans  
une démarche de création pour 

 
- Développer l’intelligence sensible  
- S’exercer à utiliser des langages 

comme outils de pensée, de 
communication, d'expression 

(Domaine 1 du socle : les langages pour 
penser et communiquer. 

 

Démarche d’investigation 
 Collecter des données : 
- Récits de guerre, correspondance de Poilus (lettres, cartes postales…), photographies, 
monuments aux morts, documents d’archives, œuvres produites pendant le conflit à l’image de 
celle de Renefer, œuvres réalisées après 1918, poèmes, ouvrages (Albums, BD…), objets.  

 Veiller toutefois à ne pas présenter aux élèves certains documents susceptibles de 
choquer leur sensibilité. 

Développer plusieurs types de ressources 

- Les interactions avec l’enseignant et avec les pairs 

- Les interactions avec des partenaires utiles et experts : service d’Etat civil de la mairie, des 
archives municipales ou départementales, musées, expositions, lieux emblématiques de la 
Grande Guerre 

- Rencontre avec des descendants, avec des représentants d’associations locales d’anciens 
combattants 

- L’appui des TUIC 
POUR 
 Construire des connaissances sur la Grande Guerre et le parcours du Poilu 
sélectionné : Thème 3 du CM2 : La France, des guerres mondiales à l’Union 
européenne  
Mener des apprentissages au service de compétences en histoire :  

 Se repérer dans le temps  
 Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués, S’informer dans le monde du numérique  
 Comprendre un document 
 Pratiquer différents langages en histoire et en géographie 
 Coopérer et mutualiser 

Démarche de création 
Communiquer l’état des recherches sous 
une forme artistique 
- Choisir un mode d’expression 

(production plastique, numérique) 
- Produire intentionnellement des effets 

avec des moyens plastiques choisis 
(Carnet de Poilu    =    illustration  

rapport texte/image ?) 
 
Les objectifs 
-Un objectif d’expression (rencontre 
sensible avec les œuvres ou l’expression 
des émotions par le langage plastique) 
-Un objectif d’apprentissage (le regard + 
histoire des arts) 
 
Les étapes : 
1 - Explorer en réception (éducation du regard) 
et en production (éducation du geste) 
2 - S'exercer, apprendre, enrichir 
3 - Faire des choix, produire 
intentionnellement 
4 – Présenter 

*On peut aussi choisir, si les documents manquent, un soldat étranger à cette commune à condition que des archives soient disponibles pour la 
classe. Une femme (infirmière au front ou épouse ou proche d’un soldat) peut aussi être narratrice à condition d’évoquer par le biais de sa 
correspondance avec eux le parcours d’un ou de plusieurs soldats ayant existé. 
 
 

S’exprimer en prenant appui sur…. 

un répertoire 
élargi de 

compétences 
et de 

connaissances  

un sujet qui 
touche les 

élèves pour 
mobiliser le 
besoin de 
s’exprimer   
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II.4. Inventaire des compétences travaillées  
  

 Compétences travaillées   Exemples de situations  d’apprentissage 

En histoire 

  

Ordonner des faits les uns par rapport aux autres et les situer dans une 
époque ou une période donnée 
Reconnaître un récit historique 
Comprendre le sens général d’un document 
Identifier le document et savoir pourquoi il doit être identifié 
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 
Thème 3 Histoire CM2 : La France, des guerres mondiales à l’Union 
européenne  

 Lire des lettres de Poilus 
 Lire une image (carte postale, photo) 
 Lire un extrait d’une revue de la période  
 Voir : travailler à partir de documents 
d’archives  

Ecrire pour structurer sa pensée et son savoir… pour communiquer 
S’approprier un lexique historique approprié 

 Ecrire une lettre 
 Ecrire un compte rendu  

En géographie 
Situer des lieux et des espaces les uns par rapport aux autres 
Appréhender la notion d’échelle géographique 
S’approprier et utiliser un lexique géographique approprié 

 Lire une carte (parcours d’un Poilu, cartes du 
front) 

En français 

 

Comprendre des textes, des documents, des images et les interpréter 
Comprendre un texte littéraire et l’interpréter 
Contrôler sa compréhension et adopter un comportement de lecteur 
autonome 

 Lire des lettres de Poilus 
 Lire une image (carte postale, photo) 
 Lire un extrait d’une revue de la période 
 Lire un album jeunesse 

 

Recourir à l’écriture pour réfléchir et pour apprendre 
Produire des écrits variés en s’appropriant les différentes dimensions de 
l’activité d’écriture 

 Ecrire une lettre 
 Ecrire un compte rendu  

 

Parler en prenant en compte son auditoire pour partager un point de 
vue personnel, des sentiments, des connaissances   
Culture littéraire et artistique : aborder certains thèmes tels que 
Héros/héroïnes et personnages, la morale en question 

 Débat littéraires interprétatifs 

En 
enseignement 

moral et 
civique 

 

La sensibilité : soi et les autres : 
- Partager et réguler des émotions, des sentiments dans des situations 

et à propos d'objets diversifiés 
-  Comprendre le sens des symboles de la République. 

 Discussions à visée philosophiques  
 Coopérer au sein de la classe ou de l'école.  

Le droit et la règle : des principes pour vivre avec les autres  
Comprendre les notions de droits et devoirs, les accepter et les 
appliquer 

 Réflexion sur l'intérêt général et l'intérêt 
particulier à partir de récits mettant en scène 
des héros de la littérature, de l'histoire ou de la 
mythologie. 

L'engagement : agir individuellement et collectivement  
S'engager dans la réalisation d'un projet collectif  

 Mener à terme la réalisation du carnet  
 Sensibiliser les élèves à quelques grandes 

figures féminines et masculines de 
l'engagement  

En arts 
plastiques 

 

Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux 
questions de l’art.  
S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs, établir une relation 
avec celle des artistes, s’ouvrir à l’altérité 

 Rencontres sensible avec des œuvres et 
des objets patrimoniaux  

 Approches raisonnées d’œuvres,  
d’objets patrimoniaux 

Expérimenter, produire, créer, 
Mettre en œuvre un projet artistique  Production plastiques 

En histoire 
des arts 

 

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. 

 En classe et dans des musées, des sites 
patrimoniaux :  

 Rencontres sensible avec des œuvres et des 
objets patrimoniaux 

 Approches raisonnées d’œuvres,  d’objets 
patrimoniaux 

En éducation 
musicale 

Chanter et interpréter    Apprentissage et interprétation de 
chansons sur le thème de la guerre   

Écouter, comparer et commenter 
 Expression et partage des points de vue 

personnels sur des extraits sonores, des  
musiques 
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III. Des situations d’apprentissage 
 

A consulter ressource Eduscol : 
 S’approprier les différents thèmes du programme / Thème 3 - La France, des guerres mondiales à l’Union 

européenne 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Histoire/87/7/RA16_C3_HIGE_CM2_Th3_France_guerres_mondiales_UE_619877.pdf 

 Travailler les compétences et évaluer la maîtrise du socle : Se repérer dans le temps : construire des 
repères historiques : 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/HG_Competences/12/6/RA16_C3C4_Se_reperer_temps_819126.pdf 
 

III.1. Histoire, géographie, français et EMC : travailler à partir de documents d’archives 

 
III.1.1. Démarche d’enseignement en histoire  
 Construction de la séquence  
 Les incontournables  

- Les I. O., la programmation d’école, les prérequis nécessaires, la réactivation de ses propres connaissances 
- Une problématique de départ 
- Des documents choisis par l’enseignant en fonction de leur pertinence pour l’objectif à atteindre : statut, 

origine, qualité, nombre, niveau de difficulté… 
- La programmation d’une séquence d’apprentissage  
- Une présentation explicite des documents aux élèves pour en faciliter la lecture 
- La définition de dispositifs : place, discours, rôle de l’enseignant / organisation du travail de l’élève 
- La prise en compte des différentes phases dans la séance 

 La programmation d’une séquence d’apprentissage   
- 4 ou 5 séances maximum 
- Pour chaque séance de mise en recherche : Un objectif d’apprentissage 
- Une synthèse finale 
- Une évaluation : 

o A concevoir dès la préparation de la séquence : en fonction des objectifs d’apprentissages 
o A annoncer dès le départ pour placer les élèves en situation de réussite 

 
 La séance : les différentes phases 

- Réactivation : retour sur la séance précédente à l’aide des traces des référents collectifs 
- Accroche : Elle amorce la séance du jour et suscite l’intérêt des élèves 
- Problématique de la séance = une question précise posée aux élèves 
- Mise en recherche des élèves : Investigations menées par les élèves, confrontation d’idées, recherche de 

réponses 
- Structuration - Traces 

o Synthèse des connaissances et compétences construites 
o Elaboration collective de la trace écrite 

- Clôture: 
o Bilan de la séance, des apprentissages réalisés,  
o Questions que l’on se pose, mise en projet pour la séance suivante 

 
 La trace écrite 

La trace écrite n’est pas seulement une trace-synthèse que l’on rédige à la fin de la séance : c’est un ensemble 
d’éléments construits ensemble au fur et à mesure de la séance. 
- Tout au long de la séance, la trace écrite doit VIVRE et SE CONSTRUIRE. 
- Les différents types de traces écrites : 

o Un résumé collectif construit au fur et à mesure 
o Un croquis ou un schéma d’interprétation légendé 
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o Une image fléchée ou renseignée / titrée 
o Un graphe légendé, fléché ou renseigné 
o Un texte, un document fléché ou renseigné 
o Un enrichissement de la frise exposée dans la classe 

- Des traces à bien différencier :  L’écrit d’étape et l’écrit de référence 
 

 La frise chronologique : A construire progressivement avec les élèves 
 

III.1.2. Repères historiques : 1918-1919  
( Source : http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/histoire/1914-1918#1) 
1918 
 8-11 mars 1918 : Attaques aériennes de Paris. 

 

  21 mars 1918 : Bataille de Picardie 
 

 23-24 mars 1918 : Début des bombardements de Paris par les Allemands.  
 

 26 mars 1918 : Le général Foch est chargé de coordonner les commandants des forces alliées 
 

 Avril 1918 : début de l’épidémie de la grippe espagnole jusqu’au printemps 1919. Elle aurait 100 millions de morts à 
travers le monde.   

 

 7 mai 1918 : Traité de Bucarest : traité de paix entre la Roumanie, l'Empire allemand, l'Autriche-Hongrie, la Bulgarie et 
l'Empire ottoman. 

 

 27 mai 1918 : Début de la troisième offensive allemande au Chemin des Dames. 
 

 15 juillet 1918 : Offensive allemande en Champagne. 
 

 18 juillet 1918 : Début de la seconde bataille de la Marne: la contre-attaque : le général Mangin à la tête de la 
10e armée pénètre de plus de 8 km dans les lignes allemandes et Soissons est libérée le 2 août. Les Allemands se 
replient le long de la Vesle et de l'Aisne. 

 

 8 août 1918 :  Contre-offensive franco-anglaise en Picardie. L'infanterie britannique, canadienne et australienne avance 
avec l'appui de 400 chars et 800 avions contre les positions allemandes près d'Amiens. Le chef d'état-major allemand 
Erich Ludendorff considère la journée comme un « jour de deuil pour l'armée allemande ». 

 

 12 septembre 1918 : Offensive américaine à Saint-Mihiel. 
 

 6 octobre 1918 : Le chancelier allemand Max de Bade demande au président des États-Unis les conditions d'un 
armistice.  

 

 9 octobre 1918 : Prise de Cambrai par les troupes canadiennes. 
 

 26 octobre 1918 : Démission de Ludendorff. 
 

 17 octobre 1918 : Libération de Lille et de Douai par les Britanniques. 
 

 24-27 octobre 1918 : Victoire des Italiens à la bataille de Vittorio-Veneto. 
 

 29 octobre 1918 :  L'Allemagne demande l'armistice au président Wilson. 
 

 30 octobre 1918 : La Turquie signe l'armistice de Moudros. 
 

 3 novembre 1918 : L'Autriche-Hongrie signe avec les Alliés l'armistice de Villa-Giusti. 
 

 4 novembre 1918 : Les États-Unis invitent le gouvernement allemand à demander l'armistice au maréchal Foch. 
 

 7 novembre 1918 : Le chancelier Max de Bade annonce l'envoi de plénipotentiaire et demande la suspension des 
hostilités. 

 

 8 novembre 1918 : Les plénipotentiaires allemands et alliés se rencontrent à Rethondes, en forêt de Compiègne. 
 

 9 novembre 1918 : Abdication de l'empereur Guillaume II. 
 

 11 novembre 1918 : Signature de l'armistice par les généraux allemands, à 6 heures du matin.  
À 11 heures les hostilités sont suspendues. 

Wagon stationné en forêt de Compiègne à Rethondes le 11 novembre 1918 pour la signature de l’Armistice 
entre les alliés (le Général Maxime Weygand, le Maréchal Ferdinand Foch, Le capitaine Ernt Vanselow, 
l’Amiral Rosslyn Wemyss) et les allemands (Matthias Erzberger, le Comte Alfred von Obendorff) 



Dossier pédagogique 2O19 « Enseigner la Grande Guerre » accompagnement du concours Petits artistes de la mémoire  
Cécile MARSAULT Conseillère Pédagogique Arts Visuels -  chargée de mission Mémoire et Citoyenneté 

Marie-Anne SANTONI Conseillère Pédagogique PREAC 
                                                                                                       DSDEN du Rhône                                                                                                                    Page 9 

 17 novembre 1918 Les troupes françaises entrent en Alsace-Lorraine, et  à Strasbourg le 22 novembre( défilé de la 
victoire) 
 

 14 décembre 1918: Arrivée à Paris du président Wilson en vue de la conférence de la paix. La veille il était arrivé à Brest 
à bord du paquebot George Washington. 

 

 15 décembre : Le général Pétain est fait maréchal de France. 

1919 
 18 janvier 1919 : : Ouverture au Quai d'Orsay de la conférence de la paix. 
 
 28 avril 1919 :  La conférence de la paix adopte le pacte constitutif de la Société des Nations. 
 

 
 28 juin 1919 : :   Signature du traité de Versailles. L'Alsace-Lorraine est restituée à la France.  
Le paiement de réparations est imposé à l'Allemagne. 

 
 
 
 
 

Signature du traité, vue par le peintre 
William Orpen. 

 14 juillet 1919 : Défilé de la Victoire sur les Champs-Élysées 
 
 10 septembre 1919 : Traité de Saint-Germain entre les Alliés et l'Autriche : l'Italie reçoit le Tyrol du Sud et le Trentin. La 

Tchécoslovaquie intègre les territoires du royaume de Bohême, de la Slovaquie et de la Ruthénie subcarpathique. 
 
 20 novembre1919 : : Le Sénat des États-Unis rejette la ratification du traité de Versailles. 

 
 27 novembre1919 :  Traité de Neuilly-sur-Seine : la Bulgarie renonce à la Dobroudja du Sud annexée par la Roumanie 

en 1913, et cède la Thrace occidentale à la Grèce. 
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III.1.3. Méthodologie de travail à partir de documents d’archives  
 
 

Le choix des 
documents 

 Le ou les documents sont porteurs d’informations en adéquation avec les savoirs que 
l’enseignant veut faire construire aux élèves. 

 II est préférable de privilégier une démarche inductive. (La démarche inductive part 
d’observations et mène à une hypothèse ou un modèle scientifique. Il s’agit donc d’une 
généralisation à une classe d’objets ce qui a été observé sur quelques cas particuliers) 
sélectionner des documents qui permettent le classement , c’est-à-dire l’émergence de points 
communs et/ou de différences. 

  Donner du sens en choisissant entre autres des documents ancrés dans le patrimoine local. 
  

La forme des 
documents 

 Toujours présenter aux élèves un document lisible, dans un format proche de celui du 
document original (Si nécessaire, fournir aux élèves une transcription (cf. carte postale)). 

 Dans le cas de documents trop longs, n’en reprendre qu’une partie pour l’analyse, tout en 
présentant le document original complet. 

 

Le nombre de 
documents 

 Proposer une recherche sur un nombre restreint de documents : un par groupe, voire deux 
avec un document iconographique simple. 

 Proposer soit un soit plusieurs mêmes documents pour tout le groupe classe avec une question 
générique. (Nombre de documents par groupe en fonction du niveau de lecture des élèves) : la 
même question générique permettra de fédérer les élèves autour de savoirs à construire lors 
de la mise en commun. 

  

L’interrogation 
des documents 

 Dans le cas de documents complexes, prévoir une séance de lecture détachée de la séance 
d’histoire et insister plus particulièrement sur ce qui fait difficulté dans ce type de document. 

 Typologie du questionnement :  
1. La nature du document : type de document, auteur, date, lieu d’origine / de conservation 
2. Pour les images : sujet (personnages, scène) et traitement de l’image (format, composition, 

point de vue, cadrage, couleurs…) 
3. Pour les textes : éléments calligraphiés (outil utilisé, silhouette du texte) et contenu du 

texte (lexique, syntaxe, connecteurs, des anaphores.) 
4. Une lecture technique reliée à des apprentissages mathématiques ou géographiques dans 

certains cas (courbe, carte) 
  

La stabilisation 
des formats et 
l’entraînement 

au transfert 

 Possibilité d’utiliser une grille de lecture de document : nature, auteur, date. 
 Selon les types de documents, repérer certaines constantes : silhouette, calligraphie, titre, date, 

lexique, syntaxe ; signataires (ex : délibération de conseil municipal) 

  

La lecture des 
documents en 
appui sur des 
connaissances 

préalables 

 En début de séance, prévoir un temps collectif systématique permettant de réactiver les 
connaissances, en particulier le cadrage chronologique et les connaissances acquises lors des 
séances précédentes.  

 Prévoir éventuellement un document introductif étudié collectivement rapidement : ceci 
permettrait de rappeler les incontournables en termes d’étude de documents. 

  

La 
contextualisation 

 Toujours situer le document dans l’espace et dans le temps, par rapport à des événements, sur 
une frise chronologique. 

  

La construction 
de 

connaissances 

 Mise en réseau (classements) avec des apprentissages, avec d’autres documents, avec des lieux 
ou des objets patrimoniaux. 
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 Travailler à partir de cartes postales, de lettres, de carnets de guerre    
 

 Activités préalables   
- S’interroger sur la fonction d’une carte postale : carte postale souvenir de vacances, carte postale pour fêter un 

événement particulier, carte postale humoristique, autres… 
- Où trouve-t-on des cartes postales souvenir ? 
- À qui adresse-t-on des cartes postales ? Quelles sont les raisons pour lesquelles on envoie une carte postale ?  
- Quel est l’intérêt de la carte postale par rapport à la lettre, pour celui qui l’envoie et pour celui qui la reçoit ?  
- Au contraire, quels reproches peut-on faire à la carte postale ?  
- Observer, décrire, classer des cartes postales : remarquer des constantes (titre, éditeur, numérotation…) 

 

 Faire trier des cartes postales  
- La représentation du soldat (allemand ou français) et de la 

sympathie ou antipathie qui lui est portée  
- L’image de l’autre, l’ennemi allemand (simple soldat, 

officier ou empereur)  
- Des représentations de l’arrière, du front (société civile et 

société militaire)  
- Des messages personnels variés  

 
Connaissances pour l’enseignant  

La carte postale pendant la guerre  
La carte postale est un outil de communication 
qui s’est développé de manière très dynamique 
depuis 1900 (production Industrielle) et dont la 
fonction première reste l'échange privé entre 
deux personnes. 
Dès le début du conflit beaucoup d’éditeurs 
réorientent leur production pour coller à la 
situation nouvelle : une dynamique éditoriale 
prévaut en région parallèlement à une production 
/ diffusion nationale. 
On évalue entre 60 et 80 000 le nombre de 
modèles de cartes différents produits pendant la 
guerre en France, pour un tirage global de plus de 
4 milliards d'unités ! 
Ainsi, dès le début du conflit de nombreuses 
cartes postales avec des représentations 

bellicistes ou hostiles sont éditées.  
La représentation de Guillaume II 
apparait sur près de 2 000 modèles 
différents, c'est la cible principale 
avec "le Boche" des cartes postales 
satiriques pendant le conflit. Mais 
ce type de carte circule 

principalement dans les 15 premiers mois du 
conflit, avec un très fort déclin ensuite Des 
milliers de modèles de cartes sans aucun rapport 
avec le conflit ont également circulé entre 1914 
et 1918. 

Quelques exemples tirés de l’exposition « Guignol 14-18, mobiliser, survivre » 
aux musées Gadagne de LYON :  

 

 
Théâtre de la guerre n°8 

 

 

 

 
 Jean Coulon « La guerre 7 bis »  

 Jean Coulon « La guerre 7 » 

  .   
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 Travailler plus spécifiquement à partir d’une carte postale d’un carnet de guerre, de lettres   
 Exemple de questionnaire type à donner aux élèves/aux groupes.   

NB : Il est intéressant de conserver la même architecture de questionnement pour construire peu à peu une méthodologie d’analyse 
de document.  

Le nom du document :  

La 
source 

Identifier le type de document :  
 Le format L’auteur, l’éditeur 
 Le document fait-il partie d’un ensemble ou d’une série ? Document officiel / commercial ? 
 Lieu d’origine/de conservation ?  

Recto 

  

L’image :  

 Le sujet : (ce que l’on voit sur l’mage) : Lieu, personnages, scène 

 Le traitement : 
 

- Noir et blanc ou couleurs ? 
- Photos ? dessin ? autre ?  
- Composition : Point de vue / cadrage 

  

Le texte   Eléments écrits imprimés : Quelles informations ?  En quelle langue ? 

 
 Eléments rajoutés : - Eléments calligraphiés ?  

- Pourquoi au recto de la carte ? 
Autres éléments : Le timbre ?  

Verso 

L’outil scripteur utilisé : Outil utilisé ?  Pourquoi cet outil ?  
La silhouette du texte : Ecriture (forme, sens de l’écriture, occupation de l’espace…) 

Le contenu 
du texte 

 Date, lieu  
 Orthographe (beaucoup d’erreurs ou peu ?)  
 Lexique (nombre de mots inconnus, lesquelles,)  
 Forme des phrases (simple ou compliquée ? correcte ou incorrecte ?)  
 Qui écrit ? A qui ?  

   

 

 Pistes de questionnement pour une synthèse collective  
Recto de la carte postale : Verso de la carte postale  

1. Le contexte historique 
 La date : 
- Situation sur la frise de la Grande guerre.  
- D’autres évènements importants à la même date ?  
- Ce qui s’est passé avant ? Ce qui va se passer après ?  
 Le lieu :  
- Situation géographique sur une carte  
- Ce qui se au même endroit au même moment. 
 Le titre :  
- Ce qui passe ailleurs (où ?) du même ordre au même 

moment …  
- Le sujet choisi : ce qu’il signifie 

2. Les moyens plastiques  
 Caractéristique de la période en regard des moyens 
techniques : invention de la photographie (1826) de la 
photographie couleur (1903) …)  
 Analyse d’image et effets produits  

- Cadrage (gros plan ou plan large … ?)  
- Angle de vue (Plongée, face, conte plongée ?)  

(Un étayage fort de l’enseignant est nécessaire : repérage 
des différents éléments du texte : la silhouette, retranscription 
du texte, oralisation du texte pour dépasser le problème 
orthographique, explicitation des mots inconnus) 
 
 L’analyse des éléments calligraphiés :  
 Outil, qualité de l’écriture, de l’orthographe, signature ?  
 Ce qui est dit ? 
 Hypothèses sur l’auteur :  la personnalité, le ressenti et 

l’histoire de ce poilu 

 
Vers des connaissances : « ce que nous apprend ce 

document sur » : 
 La Grande Guerre : Les diverses localisations du front, 

les destructions 
 Ce qu’ont pu vivre et ressentir les poilus  
 Ce que l’on voulait montrer de la grande Guerre 

 Mise en réseau : par type de document ou par date, par lieu, par thème etc   
- Avec d’autres cartes postales ou d’autres types de témoignages de poilus  
- Avec des cartes géographiques pour situer les lieux 
- Avec une frise historique pour situer les événements   
- Avec des articles de presse de l’époque, des documents filmés etc (INAPar exemple : des documents à 

mettre en lien  
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III.1.4. Exemple 1 :  lire une carte postale présentant une scène datée du 8 décembre 1918  

 

Source 

Le type de document 
Format, support, Date, Auteur, 
Editeur 
Le document fait-il partie d’un 
ensemble ou d’une série ? 

Seul le recto de la carte postale est disponible. 
Il comporte des inscriptions postérieures : une date et une légende, sans 
doute relatives à son versement au fonds d’archives. 
° Un document appartenant à une série 
Cf « Pour aller plus loin » 

Recto 

L’image : Une carte postale n’est qu’une vue de la réalité qui porte en elle l’intention de son auteur. 
Le sujet  
Lieu, personnages, scène 

Le cliché, pris le 8 décembre 1918 à la gare des Brotteaux, représentent le 
retour des « civils et militaires rapatriés ». 
Un personnage militaire officiel, à gauche au premier plan, semble introduire 
la délégation. 
Un vétéran porte un bouquet et certains soldats, des bleuets. 
Si deux d’entre eux ont une canne, aucun ne semble blessé ou mutilé. 
Une infirmière est visible à l’arrière-plan. Des femmes sont présentes dans la 
foule. 

Le traitement 
Couleur ou N et B, Composition : 
point de vue, cadrage 

° Une vue prise en noir et blanc (contrairement aux cartes chromo colorisées) 
° Prise à hauteur d’homme : Le spectateur est pris à témoin et se retrouve 
face aux personnes. Leur regard est porté vers le photographe. 

Le texte calligraphié ° Un lieu et une date : 
« Lyon, 8 décembre 1918 ». Cette précision permet de situer le contexte 
historique de l’évènement, soit environ un mois après l’Armistice. 
° Un sujet : 
« 360. Civils et militaires rapatriés » 
Le chiffre correspond sans doute à un numéro d’inventaire. 
Le sujet est le retour d’Allemagne des prisonniers de guerre. 

 

 Eléments d’analyse 
Cette image donne à voir un retour des civils et militaires rapatriés qui semble très organisé et dont les ravages de la 
guerre sont absents. 
Le militaire au premier plan accentue cet aspect officiel et cadré. 

 
 Un document à mettre en lien : un extrait de carnet de guerre 

L’extrait d’un des carnets de guerre de Barthélémy MERMET nous renseigne sur 
le nombre de prisonniers de guerre français : 420 000 hommes. (page 5 du 
carnet). 

L’auteur de ces carnets pointe la difficulté logistique du retour au pays de ces 
hommes. 

http://www.fondsenligne.archives-
lyon.fr/ac69v2/visu_affiche.php?PHPSID=cae69d04c679fb00e5ae4937efa40636&param=visu&page=2# 
  
Pour aller plus loin 
http://centenaire.org/fr/espace-scientifique/arts/les-cartes-postales-de-guerre-reflet-des-
imaginaires-collectifs 
https://www.cpa25-collectionbesanconhistorique.com/la-petite-histoire-de-la-carte-postale/ 
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III.1.5 : Exemple 2 :  lire des extraits de carnet de guerre   
A. Le carnet d’un homme de l’arrière 

Ce carnet de guerre est celui de Barthélémy Mermet, homme de l’arrière, domicilié au 44 rue Malsherbes à Lyon. 
Au moment de la déclaration de guerre, Barthélémy Mermet, comptable aux usines Lumière et ancien rédacteur au 
journal le Nouvelliste de Paris, est âgé de 59 ans (il est né le 9 septembre 1854 à Lyon 2). Il est marié à Maria (Marie 
Emilie Césarine Gelibert née en 1866 à Jujurieux dans l’Ain). Ils vivent dans le 6ème arrondissement de Lyon avec leurs 
quatre enfants : Anne-Marie (23 ans), Marthe (21 ans), Suzanne (19 ans) et Pierre (14 ans). 
Il ne part pas au front car il est trop âgé mais voit partir certains membres de sa famille comme son frère Joseph 52 ans 
qui s’engage au 6è R.A., son neveu Antoine alors âgé de 29 ans ainsi que bon nombre de fils d’amis ou de voisins. 
Il sent immédiatement, peut-être en raison de son activité de journaliste, que lui et ses contemporains assistent à un 
évènement qui marquera pour longtemps le pays tout entier. 
Il se lance alors dans la tenue quotidienne de carnets qu’il va remplir jusqu’à la fin du conflit. Il va surtout recueillir des 
articles de presse sur la guerre qu’il va enrichir de commentaires et de notes personnelles. 
http://www.fondsenligne.archives-
lyon.fr/ac69v2/visu_affiche.php?PHPSID=c97c22f9b594a07dfc837b28330ff1c7&param=visu&page=2# 

   La page 1 – Préambule 
L’auteur situe le contexte. 
Nous sommes le 12 novembre et 
l’Armistice a été signé la veille. 
Il explicite qu’il tire ses sources du 
journal « Le Novelliste » du jour qu’il a 
décidé de privilégier les conditions de la 
capitulation allemande. 

Un renvoi en bas de page marque la 
volonté de Barthélémy Mermet de rester 
modeste quant à la diffusion de ses 
carnets, qui semblent plutôt à usage 
exclusivement personnel. 

 

 
 
 La page 2 
Elle nous renseigne sur le sujet général des carnets : 
« La Guerre de 1914-18 ». 
Le nombre 253 correspond au numéro du carnet, soit le 
253ème depuis le début de la rédaction de Barthélémy 
Mermet en 1914. 
Cette page nous renseigne également sur le sujet 
spécifique traité dans le carnet : « De l’Armistice à la 
paix ». 
Elle date précisément le carnet : du 12 au 15 novembre 
1918, soit trois jours de rédaction. 
L’auteur s’identifie et fait figurer son adresse. 
La calligraphie et la mise en page sont soignées et 
l’auteur écrit à la plume. 
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 La page 3 
Elle est datée et présente un collage d’article de presse : titre, sous-titre, 
extrait, relatif à la capitulation de l’Allemagne et à la signature de 
l’Armistice. 
Le ton de l’article s’inscrit dans un registre patriotique, représentatif de la 
presse de l’époque. 
Cette page ne contient pas de remarque personnelle de l’auteur. 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La page 4 
Elle affiche un autre montage qui précise les conditions de 
l’Armistice. 
Les carnets de Barthélémy Mermet ne contiennent que peu 
de commentaires ou données personnelles. 
Il s’agit plutôt d’une revue de presse qui nous renseigne 
quotidiennement sur les évènements de la Grande Guerre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un document à mettre en lien :  Les carnets de guerre de Henri-Louis BOYER, un Poilu au front 
http://www.fondsenligne.archives-
lyon.fr/ac69v2/visu_affiche.php?PHPSID=f692478607226c81b366c14b8317a7f2&param=visu&page=19# 
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 Exemple 3 :  lire des extraits d’un carnet de guerre : celui d’un homme au front  
Henri-Louis Boyer est né le 9 juin 1894 à Lyon 1er. Il grandit à Lyon chez ses grands-parents maternels où il vit avec sa 
mère. A la veille de la guerre, il est employé chez Favre et Lehoux. En 1914 il est mobilisé : Bureau de recrutement : Rhône 
Bureau Central N° matricule du régiment : 7361 N° matricule de la médaille : 920  
Incorporé à la date du 12 septembre 1914, il intègre le 134ème régiment d’infanterie (soldat de deuxième classe), puis 
passe au 29ème régiment d’infanterie, compagnie des mitrailleurs, le 29 novembre 1914.  
Il participe aux combats et est apprécié de ses supérieurs qui mentionnent dans son état de service : « Agent de liaison 
d’une compagnie de mitrailleuses d’un courage et d’une énergie inlassables. A toujours rempli les missions dont il a été 
chargé rapidement et sans hésiter même sous les tirs de barrage et les bombardements violents. A fait preuve, le 18 
juillet 1916, d’intelligence de hardiesse et de sang-froid en reconnaissant un itinéraire dangereux à travers une coupure 
momentanée de la ligne.» Il reçoit d’ailleurs la Croix de guerre.  
Blessé intoxiqué le 17 avril 1918, il est démobilisé le 12 septembre 1919. Il rentre à Lyon et reprend son poste d’employé 
mais souffre de problèmes de santé lui permettant d’obtenir une pension temporaire d’invalidité. Rappelé à l’activité le 
21 mars 1940, il est démobilisé le 10 juillet 1940. Il décède le 8 janvier 1953 à l’hôpital de la Croix Rousse après plusieurs 
mois d’hospitalisation. Il est alors célibataire et exerce la profession de représentant.  
Henri-Louis Boyer a rédigé 15 carnets entre 1916 et 1919. Ils font partie du fonds des Hospices Civils de Lyon / hôpital de 
l’Hôtel Dieu, sans doute en raison du fait que Louis Boyer soit décédé à l’hôpital de la Croix Rousse (administration des 
HCL). Cela sous-entend qu’il était en possession de ses carnets au moment de son hospitalisation en 1953. 
Les carnets de Henri-Louis Boyer, malgré la brièveté des textes, illustrent l’épuisement des soldats et le poids de la fatalité 
qui pèse sur eux. Ils évoquent également l’importance des détails de la vie quotidienne, en premier lieu la nourriture et 
les lettres, pour « tenir». 
http://www.fondsenligne.archives-
lyon.fr/ac69v2/visu_affiche.php?PHPSID=f692478607226c81b366c14b8317a7f2&param=visu&page=19# 
 

   
Les deux premières pages du carnet d’Henri-Louis Boyer rappellent ses affectations et citent des officiers ou soldats de 
son régiment. 
En haut de la page 4, figure l’annonce de l’Armistice : « Suspension des hostilités le 11 novembre 1918 », fait central de 
l’année. 
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          Je reçois la lettre réponse de Marinette. 
 
                                                      NOVEMBRE 
                      11 LUNDI     S. Martin,      ev               315-50 
 
Départ de la Ferme de Rougemont (Aisne) à 6H du m. 
Sitôt en cours de route, j’apprends que l’Armistice est 
signé et que la guerre finit aujourd’hui 11 Nov.  
à 11H. heure française. Quelle joie. 
Je passe près du Mont Cornet (Aisne) tout le long de la 
route, je vois les points stratégiques des routes sautés.  
Puis enfin j’arrive le soir à 18H30 à Brunehamel (Aisne) 
très fatigué. Les villages libérés ont mis des drapeaux 
français qui flottent bien haut, puis notre entrée dans 
les villages se fait aux cris de joie des Français. 
Je reçois de Jeannette une carte du 6Nov. puis 2 lettres 
datées du 7 et 8 Nov. 
 

 
 
             NOVEMBRE 
       12 MARDI     S. René                    316-49 
 
        Brunehamel (Aisne) 
Aujourd’hui beau temps nettoyage. Dans la journée 
concert pour la musique du 16ème Inf puis par la 
musique italienne sur la place du Village. A midi 
lavage des voitures. Dans le village avec nous il y a 
des quantités d’Italiens. J’ai le cafard car je n’ai pas 
de lettre. 
A Brunehamel, village nouvellement libéré, tous les 
habitants y sont. Je suis cantonner dans une maison 
où les personnes sont très gentilles pour les soldats 
Français. 

 
Le format du document et la forme du texte 
Il s’agit d’un carnet de guerre de format classique, mais précisant la date du jour, ainsi que le saint du calendrier.  
Les nombres, 315-50 et 316-49, correspondent à la numérotation des jours de l’année. 
Le texte est écrit à la plume, et non au crayon comme c’était souvent le cas. 
La graphie, l’orthographe et la syntaxe sont de bonne tenue et dénotent d’un niveau d’instruction soutenu pour l’époque. 
Le texte relate les évènements de deux journées : les 11 et 12 novembre 1918. 
 
Premiers éléments de contenus 
Le texte nous renseigne sur le fait que les soldats apprennent en direct, la fin de la guerre et la signature de l’Armistice. 
Il nous dit également leur épuisement et leur attente des lettres de l’arrière : 
« Je reçois la lettre de Marinette » et « Je reçois de Jeannette une carte du 6 nov. puis 2 lettres datées du 7 et 8 nov. ». 
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 Le contexte historique et géographique 
Les lieux suivants sont cités : la Ferme de Rougemont (Aisne), le Mont Cornet (Aisne) et Brunehamel (Aisne). 
Henri-Louis Boyer est cantonné dans le département de l’Aisne, sans doute suite à la deuxième bataille de la Marne en 
juillet 1918. 
 

 Déjà très éprouvé par trois années de conflit et l’offensive du Chemin 
des Dames en 1917, le département de l’Aisne se retrouve en effet à 
nouveau au coeur des combats en 1918, du 21 mars, date du lancement de 
l’offensive allemande "Michael", jusqu’au mois de novembre, date de sa 
libération et de l’arrivée des plénipotentiaires allemands venus demander 
l’Armistice et date de rédaction de ces pages du carnet. 
 Brunehamel est un petit bourg situé à 9 km de Rozoy, chef-lieu de 
canton et à 52 km de Laon. 
 Montcornet, également cité, fut à plusieurs reprises bombardé pendant 
l’été 1918. Le 19 octobre 1918, les Allemands font sauter la boulangerie. 
Dans la nuit du 5 au 6 novembre 1918, les Allemands quittent Montcornet 
après avoir détruit les ponts la veille. Le 6 au petit matin, les militaires 
français entrent dans Montcornet. Du côté du Mont de Laon, un drapeau 
français est hissé à l’hôtel de ville vers 10 heures du matin. Les maisons 
sont pavoisées dans la liesse générale pour accueillir le général Feraldini. 
 Les mêmes scènes de liesse sont décrites à Brunehamel par Henri-Louis 
Boyer : « Les villages libérés ont mis des drapeaux français qui flottent bien 
haut, puis notre entrée dans les villages se fait aux cris de joie des 
Français » 
. 
 L’auteur du carnet évoque également la « musique italienne » puis « des quantités d’Italiens ». 
Il fait très certainement référence au corps expéditionnaire italien 
 En effet, lorsque la guerre éclate à l'été 1914, des Italiens se portent volontaires pour servir dans l'armée française. Ils 
forment un régiment de la Légion étrangère, surnommé le "régiment des Garibaldiens" en souvenir de Garibaldi, le héros 
de l'indépendance italienne, venu lutter aux côtés des Français pendant la guerre de1870. 
En 1918, l'Italie respecte ses accords avec ses alliés, lorsqu'au plus fort des offensives allemandes, le besoin crucial 
d'effectifs se fait sentir sur le front Ouest. Elle envoie en France près de 41 000 hommes et des milliers de travailleurs des 
compagnies d'auxiliaires militaires. 
Fin septembre et début octobre 1918, le deuxième corps d’armée italien participe à la reprise du Chemin des Dames. A 
Soupir, commune du département de l’Aisne, un cimetière italien recense 592 corps de soldats italiens tombés pour la 
libération de l’Aisne en 1918. 
 
Synthèse 
Ces pages apportent plusieurs informations : 
- La fatigue des soldats à l’issue de quatre années de guerre : « Puis enfin, j’arrive le soir à 18h30 à Brunehamel (Aisne) 

très fatigué. » 
- L’éloignement de leur domicile et l’attente quotidienne des lettres de l’arrière : « Je reçois de Jeannette une carte du 

6Nov. puis 2 lettres datées du 7 et 8 Nov. » - « J’ai le cafard car je n’ai pas de lettre. » 
- Leur information en direct des évènements : « Sitôt en cours de route, j’apprends que l’Armistice est signé et que la 

guerre finit aujourd’hui 11 Nov à 11H. heure française. » 
- La présence de soldats italiens auprès des régiments français : « Dans le village avec nous il y a des quantités 

d’Italiens. » 
- Les destructions engendrées par la guerre : « Je passe près du Mont Cornet (Aisne) tout le long de la route, je vois les 

points stratégiques des routes sautés. » 
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 La mise en réseau de documents 
Les pages de ce carnet peuvent être complétées d’autres documents, utilisables lors d’une ou plusieurs séances 
ultérieures. 
 Une carte postale des mêmes territoires 

 
https://www.google.com/search?q=carte+postale+montcornet+1918&safe=strict&client=firefox-
b&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjY_r2Ki5DeAhXFLsAKHQMHDbwQsAR6BAgAEAE&biw=1920&bih=915#imgrc=oLWTiuPRp3Z2
mM: 
 
 Un courrier officiel  
Lettre du maire de Brunehamel au Préfet, datée du 16 décembre 1918, demandant le rapatriement des évacués « qui 
doivent (...) céder la place » aux habitants de retour. 

 

                                                        Brunehamel le 16 décembre 1918 
 
                                                   Monsieur le Préfet 
 
 J’ai l’honneur de vous adresser ci-contre une liste d’évacués ou 
réfugiés se trouvant dans la commune. 
 Ces personnes occupent une partie des maisons délaissées par les 
familles parties en France. Nombre de ces familles rentrent et sont prêtes 
à rentrer dans leurs habitations ; les évacués doivent donc leur céder la 
place. 
 D’un autre côté, bon nombre de maisons sont démolies ou 
inhabitables, de sorte que les logements deviennent de plus en plus rares. 
 Ne serait-il pas possible après enquête, soit auprès des maires, 
soit par la gendarmerie, de faire rapatrier ces évacués dans leur pays 
d’origine, en leur procurant les moyens de transport nécessaires. 
 Je compte sur votre bonne exigence pour faire donner les 
instructions utiles à cet effet. 
 Avec mes remerciements anticipés, je vous prie, Monsieur le 
Préfet, de vouloir bien agréer l’expression de ma profonde considération. 
 
      Le Maire 

Source 
https://www.chemindesdames.fr/fr/ressources/publications/la-lettre-du-chemin-des-dames                                               
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 Une carte 
Carte établie par le Système d’Information géographique du Conseil général de l’Aisne, faisant apparaître  
l’avancée des différents fronts de décembre 1914 à juillet 1918, des camps de prisonniers allemands, des campements de 
travailleurs coloniaux et les villages disparus. 

 
Source 
https://www.chemindesdames.fr/fr/ressources/publications/la-lettre-du-chemin-des-dames 
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III.1.6. Exemple 3 : Lire des lettres  
 

Lettre 1        (http://expos-historiques.cannes.com/r/46/lettre-du-17-novembre-1918/) 

 

 
 

                                             Le 17 novembre 1918, 
                                                                  Ma bien chère frangine, 
Vous devez attendre de mes nouvelles avec impatience, mais les voici. Je suis arrivé à mon ancien pays en 
parfaite santé. J’ai retrouvé mes anciens camarades toujours aisés mais au lendemain, ça été autre chose. Le 
matin à 8 heures, nous avons été à Cercottes toucher nos chars. Je croyais pourtant que nous nous en serions 
jamais servis. 
Aussi pour nous réjouir, j’ai touché un char canon. Quelle affaire ! Enfin aujourd’hui, dimanche, nous avons 
repos et nous avons quitté Fleury pour aller à l’Olivet 
Où il y a grand bal. Aussi, j’espère bien m’amuser et en profiter, car il fait un froid terrible et nous n’arrivons pas 
à nous réchauffer. Depuis plusieurs jours, il gèle à pierre fendre et qu’est-ce que ça va être quand nous serons à 
Cologne, car nous devons aller là-bas dans ces pays de fraicheur. 
J’ai reçu une lettre d’un camarade du 103e, ils ont presque tous été tués. C’est terrible ! 
Enfin pour aujourd’hui, je termine en vous envoyant à tous mes plus étroites embrassades, 
                  Toujours à vous, 
                                                  Hervé 

 
Le type d’écrit : une lettre donnant des indices sur l’identité du scripteur 
 L’enveloppe  
Une écriture régulière, à la plume, ce qui est peu fréquent pour une correspondance de Poilu compte tenu des conditions 
de rédaction 
L’adresse, un indice sur l’origine sociale de la famille du Poilu : « Domaine des Aspres » 
 Le texte de la lettre 
Une mise en page spécifique : date, adresse, formule de clôture, signature 
Une graphie spécifique : une écriture régulière, à la plume, ce qui est peu fréquent pour une correspondance de Poilu 
Un texte sans faute d’orthographe, à la syntaxe élaborée 
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Le contexte :  
 Une date, le 17 novembre 1918 
La lettre a été écrite six jours après la signature de l’Armistice. Le soldat est toutefois toujours au front et il doit « toucher 

son char » alors qu’il croyait « que nous nous en serions jamais servis ». 
 Des lieux 
Le Poilu est « revenu à son ancien pays », ce qui suppose un parcours entre différents lieux. 
Sont cités : Cercottes, Fleury, Olivet et Cologne. 
L’enveloppe renseigne sur le lieu d’envoi de la lettre : Les Aydes (Loiret).  
 

                  
 
 Les documents ci-dessus, qui peuvent être présentés en complément de la lettre, permet de comprendre qu’à Cercottes 
se trouvait un camp militaire (« groupe d’As » ») et que les Aydes se trouvait à proximité. 
 
 Le choix de Cercottes comme camp des chars est lié à la présence du dépôt du Service Automobile du Camp des 
Tourelles.  C'est au camp des Tourelles que le Service Automobile avait décider de former à la conduite les personnels de 
l'AS. Sa proximité de la voie ferrée Paris/Orléans permettait la livraison directe des chars sortant d'usine, et un 
embarquement facile des unités constituées se rendant au Front. C’est la raison pour laquelle l’auteur de la lettre évoque 
les chars canon 
Cf https://forum.pages14-18.com/viewtopic.php?t=52698 
 

La carte ci-dessous permet de situer Cercottes 
par rapport à Orléans. 

 

La carte ci-dessous permet de situer les villages de Fleury et Olivet.  
L’itinéraire du Poilu le conduit donc à se diriger progressivement vers le sud et à 
se rapprocher peut-être de sa famille, résidant, comme le montre l’adresse écrite 
sur l’enveloppe, à la Roquette sur Siagne, dans les Alpes Maritimes. 
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Lettre 2 (http://expos-historiques.cannes.com/r/47/lettre-du-19-novembre-1918/)  

 

 

                                     Orléans, le 19 novembre 1918, 
 
Mes biens chers parents, 
Je ne suis pourtant pas bien courageux ce soir pour 
vous écrire, mais je me rattraperai un autre soir. 
Ma santé est assez bonne, mais un peu de fatigue de 
dimanche dernier, d’avoir trop dansé. Une bien 
gentille demoiselle a bien voulu partager la joie de 
l’armistice et on en a profité. 
Recevez tous mes chers parents, mes plus étroites 
embrassades 
                                    Bien à vous tous, 
            Hervé 
 

 
 Cette seconde lettre est datée du 19 novembre. Elle est adressée par le Poilu à ses parents. 
L’Armistice est signé et les soldats sont démobilisés. Le Poilu a fêté l’Armistice à Orléans, ville proche de son 
cantonnement. 
Il semble qu’il ne disposait pas d’enveloppe car l’adresse est écrite sur la carte du Café de l’Europe à Orléans. 
 
III.1.7 :  Exemple 4: travailler à partir de revues d’époque  
 
 Activités préalables  

- S’interroger sur la fonction de la presse 
- Relier ce travail à l’éducation aux médias 
- Site du CLEMI (Centre de liaison de l’enseignement des médias et de l’information) http://www.clemi.org/fr/ 
- La presse pendant la guerre 

o Des ressources sur la presse pendant la Grande Guerre    http://centenaire.org/fr/tresors-darchives 
o Un dossier pédagogique sur le site de la bibliothèque de Toulouse 

http://www.bibliotheque.toulouse.fr/ClassePatGuerre14-18.pdf 
o La Presse pendant la Grande guerre 1914- 1918, CNDP Reims  

http://www.cndp.fr/crdp-
reims/fileadmin/Images/cddp10/Jocelyne/La_Presse_pendant_la_guerre_de_1914_1918.pdf 
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 Maîtrise de la langue : s’exprimer à l’oral, lire, écrire : pour se documenter, pour comprendre 
Les éléments à prendre en compte pour proposer des textes et des documents 

 Organisation de l’ouvrage 
 Nature des aides au repérage 
 Variété des textes 
 Lexique 
 Syntaxe et morphologie 
 Nature et fonction de l’iconographie 
 Rapport texte/iconographie 

 Cela suppose de préparer la recherche : 
 

 Connaissances préalables sur le sujet 
 Anticiper sur les ouvrages et les 

supports 
 Faire la liste des mots clés 

 
 Les compétences travaillées  

Etape 1 
Chercher 

 

 Savoir utiliser les TICE 
 Se confronter aux différents documents : pratiquer une lecture sélective en fonction de ses 

objectifs; passer de la lecture sélective à la lecture intégrale 
 Repérer les codes propres à l’ouvrage, au document 
 S’appuyer sur des connaissances lexicales et notionnelles. 

Etape 2 
Traiter 

 Extraire des informations d’un texte, d’une image ; faire des déductions, des inférences, formuler 
les idées essentielles 

 Observer les relations/textes images  
 Mettre en relation deux documents : comparer et recouper les différentes informations 
 Identifier les mots difficiles > Hypothèse de définition, recherche de synonymes 
 Repérer l’auteur, la source  
 Noter les informations à conserver :  transcrire les informations apportées par un texte, une image  

Etape 3 
Restituer 

 Reformuler (texte), interpréter (image) 
 Produire un texte : légendes, courts résumés en lien avec le projet 
 Présenter oralement les résultats d’une recherche, justifier ses choix, formuler ses 

questionnement (prises de notes/garder des traces pour développer à l’oral) 
 Citer ses sources d’information 

Etape 4 Mémoriser et réinvestir 
des acquis méthodologiques  Rédiger des traces collectives et individuelles  

 

 Modalités pédagogiques 
- Varier les modalités pédagogiques afin d’impliquer chacun des élèves et de les accompagner dans les différentes 

étapes de l’étude conduite : 
- Donner une situation de recherche définie de manière précises et confier à de petits groupes la définition d’un 

projet de recherche 
- Présélectionner des supports d’information et faire rechercher des ouvrages dans la BCD. 
- Aider fortement à la préparation (mots à repérer, mots clés) (Travail sur la base d’un guide élaboré collectivement). 
- Se proposer comme aide-lecteur ou aide-scripteur ou faire gérer lecture et écriture par groupes de deux ou trois 

(outils, aides et relais possibles). 
- Rappeler ce qui a été fait et inciter à se référer aux travaux antérieurs. 
- Faire formuler ce qui a été découvert (appris/ou mieux compris) 

 

 Croiser les informations en mettant en lien plusieurs revues au sujet d’un évènement  
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Exemple 1 Comparer des unes de presse  
 Ces unes proviennent de quatre quotidiens différents : Le Matin, L’Information, l’Intransigeant et La Liberté. 

Deux sont des éditions du soir et annoncent donc l’Armistice dès le 11 novembre, alors que L’Information et Le Matin sont datés du 
mardi 12 novembre 

  

Les quotidiens : historique 
« Le Matin » 
C'est à l'initiative de Chamberlain & Co, un groupe de financiers principalement américains, que Le Matin est lancé en 1883 sur le 
modèle du quotidien britannique The Morning News. La direction du projet est confiée au journaliste d'origine anglaise Alfred 
Edwards, qui lance le premier numéro le 26 février 1884. Son siège social est alors situé dans le 10e arrondissement de Paris, au 6, 
boulevard Poissonnière, et ses locaux à la même adresse, aux numéros 3 à 9.  
Quelques mois plus tard, Edwards quitte Le Matin pour fonder son propre journal, Le Matin Français, dont le tirage dépasse celui de 
son concurrent. Bientôt, Edwards rachète Le Matin, fusionne les deux rédactions et modernise le journal en introduisant en France 
« un nouveau journalisme qui donne la priorité à la nouvelle sur l'éditorial, à l'écho sur la chronique, au reportage sur le 
commentaire ». Il adopte par ailleurs les techniques les plus récentes, comme le télégraphe, et fait appel à de grandes signatures 
comme Jules Vallès ou le député Arthur Ranc.  
Porté par une publicité efficace, par le ton accrocheur des articles et la mise en valeur des reportages (des reproduction 
photographiques apparaissent en une à partir de 1903), Le Matin ne cesse de voir son tirage augmenter : de 100 000 exemplaires en 
1900, il atteint environ 700 000 en 1910 et plus d'un million vers 1914. Dépendant fortement de la publicité, qui apporte près d'un 
tiers des recettes avant 1914, Le Matin est alors l’un des quatre plus grands quotidiens français d’avant-guerre, avec Le Petit Journal, 
Le Petit Parisien et Le Journal. Il emploie 150 journalistes, dont Colette et Albert Londres, ainsi que 500 techniciens et ouvriers. Le 
succès du Matin repose aussi sur la publication des feuilletons de Gaston Leroux, de Paul d'Ivoi et de Michel Zévaco, et sur les 
caricatures. 
 
« L’Information » 
Fondé par Léon Chavenon, L'Information est rebaptisé ensuite L'Information financière économique et politique. Basé au 124, rue 
Réaumur il a également été domicilié au 10 place de la Bourse, comme l'indique une action émise en 1920.  
L'Agence "L'Information" est créée à côté du journal en 1903, de même qu’un hebdomadaire du même nom. En 1918, le tirage du 
quotidien est de 130 000 exemplaires. En 1917-1918, son tirage excède à peine les 100 000 exemplaires.  
Constitué d’une page double avec un supplément économique et financier, c'est le seul grand quotidien économique français avec 
L'Écho du Commerce. Il publie chaque jour une cote complète de la Bourse de Paris. Son directeur Léon Chavenon devient l'un des 
deux principaux chefs de file des réseaux de publicité financière de la presse économique française. 
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« L’Intransigeant » 
L'Intransigeant est fondé en juillet 1880 par Eugène Mayer, directeur de La Lanterne, pour le polémiste Henri Rochefort, qui en 
devient le premier rédacteur en chef.  
Initialement journal d'opposition de gauche, il est tiré à environ 70 000 exemplaires à sa création en 1880 et totalise 4 pages vendues 
5 centimes. Rallié au boulangisme, il évolue rapidement vers des prises de position nationalistes. En 1898, il participe au concert de la 
presse antisémite hostile à Dreyfus.  
Léon Bailby, nommé par Rochefort rédacteur en chef en octobre 1905, en prend la direction à partir de novembre 1907 et le baptise 
L'Intransigeant et « le Journal de Paris » (jusqu'en juin 1916, puis en sous-titre) : toujours vendu 5 centimes, il se veut, dans les années 
1920, le plus grand quotidien du soir d'opinion de droite, avec un tirage de l'ordre de 400 000 exemplaires, et une pagination qui 
progresse de 2 pages (durant la guerre) à 8 pages. Photographies et dessins apparaissent en une. En 1930, le quotidien atteint 10 
pages vendues 25 centimes.  
 
« La Liberté » 
La Liberté est un quotidien du soir qui paraît du 16 juillet 1865 au 11 juin 1940 à Paris 
 Des points communs 

1. Le même prix au numéro pour les quatre revues, 10 centimes, ce 
qui est un coût plutôt modeste au regard des autres produits de 
consommation courante ; (cf tableau ci-contre ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Les mêmes phrases reprises dans les quatre unes : « L’Armistice est signé », « L’Armistice a été signé ce matin (ou 
hier matin) à 6 heures et « Les hostilités ont été suspendues à 11 heures ». 
 Il est très probable que cette phrase reprenne de façon littérale les communiqués officiels, comme le note La 
Liberté dans sa une. 

3. La même information relative aux conditions de l’Armistice : « Les conditions de la victoire », « Les parlementaires 
allemands ont accepté nos conditions », « Toutes nos conditions sont acceptées », « Toutes les conditions ont été 
acceptées ». 

 
 Des spécificités 

1. Deux de ces journaux, Le Matin et L’Information affichent un paragraphe traduit en anglais : « Les phrases 
usuelles » pour l’un et « La Marseillaise », la date du jour et un article relatant les dernières nouvelles pour l’autre. 
On peut faire l’hypothèse que ces journaux pouvaient être lus par des soldats anglophones.  
Ceci est également sans doute à rattacher à l’histoire de ces quotidiens : sa création pour Le Matin et la spécificité 
économique de L’Information 

2. Le Matin utilise une photo de Poilu sur sa une, mise en lien avec la phrase suivante « 3 août 1914 – 11 novembre 
1918 – 1 561ème jour de guerre, dernier jour des hostilités, ce qui apporte une touche plus personnelle. 

3. La Liberté affiche un ton encore plus nationaliste que ses confrères : « L’Armistice est signé – Vive la France ». 
4. Trois de ces unes relatent la fuite du Kaiser : « Comment le Kaiser a gagné la Hollande » pour L’Information, « La 

fuite en casquette » pour l’Intransigeant et « Guillaume le déserteur – l’arrivée en Hollande du ci-devant Kaiser » 
pour La Liberté. 
 

 Des éléments d’analyse 
 Ces quatre unes adoptent un ton résolument patriotique qui reflète la propagande présente tout au long de la guerre, 
en particulier concernant les conditions acceptées par les Allemands et la fuite de Guillaume II. 

LE COÛT DE LA VIE PENDANT LA GUERRE DE 1914  
La hausse des prix commença au début de l'année 
1915. Elle s'accentua au cours de l'année 1917  
et atteignit son apogée après l'armistice.  
Augmentation du coût de la vie  
- 1915 : 20 %  
- 1916 : 35 %  
- 1918 : 120 %  
Evolution du prix des principales denrées  
                                                                 1914        1918  
Beurre ..................................             3,50 F      9,60 F  
Viande de boucherie (le kg) ......       2,20 F      6,00 F  
Porc (le kg) ...........................             2,15 F      8,00 F  
Vin (l'hectolitre)......................              15 F         80 F 
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Certaines sont toutefois plus neutres, comme Le Matin, qui relate les faits, au contraire de La Liberté   au ton nettement 
plus revanchard, voire très partial : « Programme de Clémenceau : « Je fais la guerre. En un an moins six jours, il a gagné 
la victoire et la paix ». 
 

Elles sont cependant toutes le témoin de l’immense soulagement après quatre années de guerre : « L’enthousiasme 
dans Paris » comme le titre La Liberté. 
 

L’Intransigeant pose le problème de l’après-guerre : « Vers la paix – Ce qu’il faut pour que les usines conservent tout 
leur personnel ». En effet, les usines mobilisées pour la production d’armes et d’équipements vont devoir s’adapter au 
nouveau contexte. Cet article pourrait être mis en lien avec la situation sociale et économique de l’entre-deux guerres. 
 
 Pour aller plus loin 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwjPo_rvx-
DeAhXMKCwKHQPmD8gQFjADegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.cndp.fr%2Fcrdp-
reims%2Ffileadmin%2FImages%2Fcddp10%2FJocelyne%2FLa_Presse_pendant_la_guerre_de_1914_1918.pdf&usg=AOvVaw1j3x6aAOt8jJH-7OON_A1A 

 A mettre en lien avec d’autres types de documents :  
 Des publicités , des affiches de propagandes …… 

           
http://www.archivesdepartementales76.net/affiche-de-la-1ere-guerre-mondiale-voila-les-americains/ 

 Des photos , des cartes postales  

     
https://www.premiere-guerre-mondiale-1914-

1918.com/image/uploader/uploadify/article/photo/86-17cathedralealbertsomme.jpg 

 

" 
Chateau Thierry, the turning point of the World War", carte 
postale publiée en 1919 à Chicago - source : 
WikiCommonshttps://www.retronews.fr/conflits-et-relations-
internationales/echo-de-presse/2018/07/17/18-juillet-1918-la-
victoire-decisive 

 Une vidéo « Paris, fête l’armisitice »  

 
http://www.pariscinemaregion.fr/11-novembre-1918-archives-armistice-paris 
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 D’autres extraits de journaux de 1918 : 
 Journal Le Miroir (hebdomadaire photographique) 
Le Miroir est un hebdomadaire illustré français lancé en 1910 comme supplément du Petit Parisien, puis comme 
périodique autonome à partir de janvier 1912 et contenant essentiellement des photographies d'actualité. 

 

Le miroir N°241 du 7 juillet 1918 : 
(P 16) :  
« Un coin d’Alsace redevenue française1 
Petites filles apprenant aux Amex nos veilles légendes   
Le président Wilson a déclaré2 formellement que le retour de l’Alsace Loraine 
était un des buts de guerre l’Amérique et que l’Amérique combattra jusqu’à ce 
que ce but soit atteint. Il est touchant de penser qu’il a été dévolu aux petits 
enfants de ceux que nos pères aidèrent à s’affranchir, de coopérer avec nos 
admirables soldats à la reprise de nos deux provinces perdues, il y a 47 ans3. Voici 
des soldats américains se faisant conter les veilles légendes d’Alsace. » 
 
1. En fait l’alsace n’est officiellement restituée à la France que le 28 juin 1919  à 

la Signature du traité de Versailles .Mais , l'idée de « revanche » en France et la 
politique malhabile de Guillaume II en Alsace réveillent, dès 1906, l'esprit 
d'opposition, favorable à la France.  
 

2. Allusion au discours du 8 janvier 1918 sur l’état de l'Union, où le président 
Wilson définit son programme de paix en 14 points : le N°8 est le « Retour de 
l'Alsace-Lorraine à la France » 

 
3. Référence à la guerre franco-allemande de 1870 : Le 10 mai 1871, l'Alsace-

Lorraine devenait officiellement allemande ; le 9 juin, elle était dotée d'un 
régime d'assimilation qui excluait notamment  la langue française au profit de 
l'allemand. 

 A mettre en lien avec des dessins d’écoliers de 1914-à 1918 : Vive 
l’Amérique : les écoles françaises accueillent les Américains  
( http://centenaire.org/fr/tresors-darchives/archives/vive-lamerique-les-ecoles-francaises-accueillent-les-americains) 

 

 

 Des évènements locaux : 
 L’inauguration du pont Wilson à Lyon le 14 juillet 1918  

 « Le 6 avril 1917, les Etats-Unis déclarent la guerre à 
l’Allemagne : ils rejoignent le conflit à un moment décisif, 
alors que les alliés russes commencent à se préoccuper 
davantage des bouleversements de leur pays. A l’été 1918, le 
corps expéditionnaire américain du général Pershing compte 
en France un million de militaires– les Sammies (1) –, qui 
participent progressivement aux combats aux côtés des 
Alliés. L’inauguration à Lyon le 14 juillet 1918 du nouveau 
pont de l’Hôtel-Dieu, renommé Pont Wilson, est l’occasion 
pour Edouard Herriot et la population de rendre hommage 
au président des Etats-Unis et à ses soldats ». 

Source : http://www.archives-lyon.fr/archives/sections/fr/centenaire1gm/archives_racontent/inauguration_wilson/ 
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L’Alsace redevient française  

 

Le miroir N°266 du 29 décembre 1918 : 
 « A STRASBOURG, LA TETE DE GUILLAUME 1°, CORDE AU COUT, FUT 
TRAINEE AU PIEDS DE KLEBER2. 
La veille3 de l’entrée des Français à Strasbourg, les étudiants alsaciens 
déboulonnèrent et décapitèrent la statue du premier oppresseur de leur 
pays. Le voici, la corde au cou et le visage défoncé à coups de talon. »  
1. Guillaume 1° : empereur allemand de 1871 à 1888. (Il est le grand-
père de l'empereur Guillaume II.) ; suite à l’armistice signé  dix jours après 
l'intronisation de Guillaume 1er, les français se voient imposer la cession 
de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine. Cette annexion interdit l'espoir 
d'une réconciliation entre la France et le nouvel empire d'Allemagne. 
2. Le général Kléber ( statue et tombeau  sur la place Kléber à 
Strasbourg). : né en  1753 à Strasbourg et assassiné en 1800 au Caire en 
Égypte ,  s'est illustré lors des guerres de la Révolution française, 
notamment lors de la guerre de Vendée et la campagne d'Égypte. 
3. Le 17 novembre 1918 : les troupes françaises entrent en Alsace-
Lorraine, et  à Strasbourg le 22 novembre(défilé de la victoire) 

 
 

III .1.8. Autres ressources  
 

III.1. 8.1. Le carnet de guerre : « Belle petite Monde » de Renefer 
 

 

Le carnet de Poilu de Renefer 
Extrait à consulter : http://centenaire.org/fr/extraits-de-carnet-de-poilu-leur-vie-
racontee-aux-enfants-par-renefer 
Vidéo de présentation :  https://www.dailymotion.com/video/x19o53t 

Raymond Renefer  
Mobilisé au 1er régiment du génie, Raymond Fontanet, dit Renefer, a 35 ans en 1914.  
Son Carnet "Belle Petite Monde, Histoire de Poilus racontée aux enfants" a une place très particulière.  
« C’est le recueil envoyé par Renefer à Raymonde, sa fillette de 8 ans, surnommée affectueusement « Belle Petite Monde. 
Renefer relate la vie des poilus dans les tranchées d’une manière sobre et avec humour à travers des scénettes de la vie 
quotidienne. Cette « drôle de guerre » ne dissimule pas la dévastation du paysage, les ruines enfumées et les civils en 
errance. Renefer parvient à cacher les terribles événements qui se déroulent sous ses yeux sans occulter une réalité que 
l’on sent tragique. » 
Renefer : un artiste dans la guerre 
Renefer a également illustré « Le feu » d’Henri Barbusse prix Goncourt 1916. Renefer sera chargé d’établir la topographie 
des champs de bataille servant à la mise au point des plans de tirs de l’artillerie, dans la Section topographique de la 72e 
division d'infanterie. Dès le 21 février 1916, il est engagé dans la bataille de Verdun, puis, à partir du 6 juillet 1916, dans la 
bataille de la Somme. Il est décoré de la Croix de Guerre pour avoir « exécuté maintes fois de périlleuses reconnaissances 
dans les secteurs de la Woëvre, de la Champagne, de l'Oise, de l'Aisne, se portant spontanément aux points les plus 
exposés pour exécuter les travaux et croquis relatifs à son service ».   
 

Site RENEFER http://www.renefer.org/ 
Voir aussi pistes pédagogiques : http://www.ac-orleans-
tours.fr/fileadmin/user_upload/ia45/enseignements_et_p%C3%A9dagogie/culture_humaniste/Histoire_et_m%
C3%A9moire/La_grande_guerre/litt%C3%A9rature_jeunesse_et_grande_guerre_revu_def.pdf 
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III.1.8.2. Une collection de 1300 dessins d’enfants de la guerre de 14-18 conservés par la 
Société d’Histoire et d’Archéologie Le Vieux Montmartre1 

« Pendant toute la durée de la Première Guerre Mondiale, à l’initiative de l’instituteur Hutpin, les petits 
parisiens de l’école élémentaire de la rue Sainte Isaure ont mis sur papier leur vision des évènements, à l’avant 
comme à l’arrière. Au total plus de 1300 dessins originaux sont parvenus, tous conservés aujourd’hui par la 
Société d’Histoire et d’Archéologie Le Vieux Montmartre. »( http://centenaire.org/fr/la-grande-guerre-
dessinee-par-des-ecoliers-de-14-18= 
Les extraits, à découvrir sur centenaire.org sont classés par thèmes, notamment  

 

 La Grande Guerre dessinée par des écoliers de 14-18- la vie quotidienne 
http://centenaire.org/fr/tresors-darchives/fonds-publics/musees/archives/la-grande-guerre-
dessinee-par-des-ecoliers-de-14-1-0 

 

 La Grande Guerre dessinée par des écoliers de 14-18- les privations  
http://centenaire.org/fr/tresors-darchives/la-grande-guerre-dessinee-par-des-ecoliers-vieux-
montmartre-privations 

 

 Vive l’Amérique : les écoles françaises accueillent les Américains : 
http://centenaire.org/fr/tresors-darchives/archives/vive-lamerique-les-ecoles-francaises-
accueillent-les-americains 

Voir aussi les autres thèmes : les combats, les nouvelles technologies, les femmes à l’arrière, les blessés,  ….. 
 

 

                                            
1 Archives publiées sur le site Mission Centenaire : http://centenaire.org/fr/tresors-darchives/fonds-publics/musees/une-
collection-de-1300-dessins-denfants-de-la-guerre-14-18 
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III.2. Culture littéraire et artistique : exemples dans la littérature de jeunesse  
Afin de favoriser une entrée dans la culture littéraire, on proposera aux élèves :   
 De participer à un débat sur l’interprétation d’un texte littéraire, la capacité à vérifier dans le texte, dans l’image ce 

qui permet l’interprétation proposée. 
 Le débat littéraire interprétatif :  voir fiche méthodologique Eduscol : 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture_Comprehension_ecrit/89/0/RA16_C3_FRA_11_lect_eval_debat_N.D_6128
90.pdf et  http://cache.media.education.gouv.fr/file/Culture_litteraire_/05/9/21-
RA16_C3_FRA_5_culture_litt_debat_591059.pdf 

 De lire personnellement des livres, des documents (lecture en réseau)  
 De faire des collections de textes ; mémoriser /restituer des extraits de textes particulièrement appréciés (carnet de 

lecteur, anthologie personnelle) 
 De manifester un rapport poétique à la langue et au langage (être sensible au langage et à la langue (rythme, ton, 

images, évocation) mettre en voix un texte court pour faire entendre son interprétation. 
 Les ouvrages proposés ci-dessous s’inscrivent dans quatre champs principaux d’enjeux littéraire et de formation 

personnelle :  ( extraits des programmes 2015) 
Culture littéraire et artistique : Enjeux littéraires et de formation personnelle (extraits des programmes 2015) 

Héros / héroïnes et personnages La morale en questions 
Imaginer, dire et célébrer le 

monde 
Se découvrir, s’affirmer dans 

le rapport aux autres 
- découvrir des œuvres, des textes et 
des documents mettant en scène des 
types de héros / d’héroïnes, des 
héros / héroïnes bien identifiés ou 
qui se révèlent comme tels ; 
- comprendre les qualités et valeurs 
qui caractérisent un héros / une 
héroïne ; 
- s’interroger sur les valeurs socio-
culturelles et les qualités humaines 
dont il / elle est porteur, sur 
l’identification ou la projection 
possible du lecteur. 

- découvrir des récits, des récits de vie, 
des fables, des albums, des pièces de 
théâtre qui interrogent certains 
fondements de la société comme la 
justice, le respect des différences, les 
droits et les devoirs, la préservation de 
l’environnement ; 
- comprendre les valeurs morales 
portées par les personnages et le 
sens de leurs actions ; 
- s’interroger, définir les valeurs en 
question, voire les tensions entre ces 
valeurs pour vivre en société. 

- découvrir des poèmes, des 
contes étiologiques, des 
paroles de célébration 
appartenant à différentes 
cultures ; 
- comprendre l’aptitude du 
langage à dire le monde, à 
exprimer la relation de l’être 
humain à la nature, à rêver sur 
l’origine du monde ;  
- s’interroger sur la nature du 
langage poétique (sans 
acception stricte de genre). 

- découvrir des récits 
d’apprentissage mettant en 
scène l’enfant dans la vie 
familiale, les relations entre 
enfants, l’école ou d’autres 
groupes sociaux ; 
- comprendre la part de 
vérité de la fiction ; 
- s’interroger sur la nature et 
les difficultés des 
apprentissages humains. 

 
 

 Exemples  

 

Les soldats qui ne voulaient plus se faire la guerre   Éric Simard Oskar Jeunesse  Roman junior  
Cette fiction est inspirée d’une histoire vraie. A Noël 1914, sur le front opposant troupes britanniques et allemandes, les 
soldats des deux camps, désobéissant à leurs supérieurs, cessent de combattre ; Ils fraternisent, enterrent en commun leurs 
morts, jouent aux cartes et disputent même un match de football entre les tranchées… 
(Nouvelle édition enrichie avec des Lettres de Poilus et un bilan général de la Grande Guerre.) 

 

L'ennemi,  Davide Cali  Serge Bloch  éditions Sarbacane Album  
C'est la guerre. On voit quelque chose qui pourrait être un désert, dans lequel il y a deux trous. Dans les trous, deux soldats. Ils 
sont ennemis. Seul dans son trou, le soldat attend, affronte la pluie, la peur, la solitude. Face à lui-même, petit à petit, le petit 
soldat s'interroge sur son ennemi, ses sentiments, sa famille ... finalement tellement semblables aux siens 
 

 

Des hommes dans la grande guerre  d'Isabelle Bournier illustré par Tardi Éditions : Casterman  
Des témoignages de poilus forment le cœur de cet album-documentaire consacré aux hommes pris dans la tourmente de la 
Grande Guerre. Les cinq années d'affrontements, la vie des combattants sur le front et des civils à l'arrière, les conditions et 
les conséquences de la victoire sur les soldats, sont évoqués par des notations sobres et précises. L'inventivité de la mise en 
page mêlant les dessins de Tardi aux clichés et objets d'époque, concourt, autant que le texte, à faire revivre l'état d'esprit des 
troupes et de la population 

 

Lulu et la Grande Guerre - Fabian Grégoire) Album Ecole des Loisirs  
Saint-Julien, un village français, le 1er août 1914. Comme tout le monde, la petite Lucienne prépare la fête du village. Mais 
tout à coup, il règne une atmosphère étrange. Les habitants accourent pour lire les grandes affiches que le garde champêtre 
est en train de coller sur les murs: mobilisation générale. Charles, le frère de Lucienne, a vingt-deux ans. Il vient de finir ses 
trois années de service militaire. « Je vais devoir partir, ma Lulu. Je vais aller me battre contre les Allemands », dit-il à sa petite 
sœur. Et c'est à travers lui, et à travers l'amour qu'elle lui porte, qu'elle aura à affronter, elle aussi, le vrai visage de la guerre. 
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Il s'appelait… le Soldat inconnu  - Arthur Ténor   Folio Junior  
Quand il était petit, François rêvait d'être soldat. Puis la guerre de 1914 a éclaté et il est parti se battre, la « fleur au fusil », 
fier de défendre son pays. Mais il a rapidement découvert la dure réalité des champs de bataille, l'horreur des tranchées, la 
sauvagerie des hommes. Il a surtout connu une fin tragique, comme de nombreux soldats, et son nom s'est perdu dans la 
boue de Verdun. C'est ainsi qu'il est devenu... le Soldat inconnu.  

 

Zappe la Guerre, Pef. Rue du Monde.  
Des soldats reprennent vie et sortent du monument aux morts dans l'état où ils sont tombés, un siècle plus tôt. Dans les rues, 
ils découvrent la ville moderne, la télévision et ses images de conflits... Ils rencontrent aussi un enfant, à qui ils racontent ce 
qu'ils ont vécu. 

 

Pendant la Grande Guerre: Rose, France, 1914-1918 de Thierry Aprile (Auteur), Nicolas Thers (Illustrations), Nicolas Wintz 
(Illustrations)  Album Gallimard   
Rose, neuf ans, raconte sa vie au fil des jours en France, entre 1914 et 1918, dans son journal. Sa maîtresse lui a expliqué que 
c'était la meilleure façon de se préparer à la dictée et à la rédaction du certificat d'études. 
Elle habite à Lens, au nord de la France, dans une région envahie par l'armée allemande. Elle doit traverser le pays et se 
réfugier dans le département du Gers, dans le Sud-Ouest. Elle découvre la vie à la campagne mais aussi les privations et les 
souffrances des «poilus» que raconte son père dans ses lettres. 

 

Le journal d'Adèle - Folio Junior - Folio Junior - GALLIMARD ... 
Jeudi 30 juillet 1914... Adèle commence le journal qu'elle a reçu pour Noël : un ami, auquel elle peut raconter sa vie, confier 
ses espoirs, ses craintes et ses secrets. Les années passent dans le petit village de Crécy, en Bourgogne, rythmées par les 
travaux des champs, les nouvelles du front... La guerre tue, mutile les soldats, affame les gens de « l'arrière », endeuille les 
campagnes. Adèle grandit et rêve de devenir institutrice dans un monde meilleur... L'histoire d'Adèle, prise dans la tourmente 
de la Première Guerre... 

 

L’horizon bleu , une BD de Dorothée Piatek et Yann Hamonic chez Petit à petit – 
En 1914, Pierre, jeune instituteur dans le nord de la France, part à la guerre, laissant à sa femme Elisabeth la tâche 
d'enseigner. Pendant quatre ans, Pierre va être confronté à la terrible condition des soldats, du front, être blessé et fait 
prisonnier. De son côté, entre solitude, angoisse et privations, Elisabeth va aussi apprendre l’indépendance. A travers la 
correspondance et l'histoire de Pierre et Elisabeth, la guerre et la situation de la population à l'arrière sont exposées et 
expliquées aux enfants. 
 

 

FRERES DE GUERRE   Catherine Cuenca  Castor Poche Flammarion  
Août 1914. L'Allemagne déclare la guerre à la France. La mobilisation générale est décrétée. Eugène rêve de faire partie de 
l'aventure, mais il n'a que seize ans. Avec Matthias, son meilleur ami, ils fabriquent de faux papiers et réussissent à se faire 
engager. Ils partent ensemble pour le front, mais, très vite, sont séparés. Chacun de leur côté, ils découvrent l'horreur de la 
guerre, dans l'enfer des tranchées... 
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III.3. Histoire des Arts  
Voir fiche Centenaire et Histoire des arts – Site Art et culture Lyon  : 
 http://www21.ac-lyon.fr/ressources/rhone/arts-culture/IMG/pdf/histoire_des_arts_centenaire_.pdf#page=1&zoom=70,-425,852 
 

 Les objectifs de l’enseignement de l’Histoire des Arts au cycle 3 : 
 Des objectifs d’ordre esthétiques : développer la sensibilité, fréquenter des lieux culturels 
 Des objectifs d’ordre méthodologique : procéder à des apprentissages  
 Des objectifs de connaissance : construire des références culturelles, situer une œuvre dans l’espace  et 

dans le temps, faire des liens entre les œuvres 
 

 Les compétences travaillées  
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. 

 En classe et dans des musées, des sites 
patrimoniaux :  

 Rencontres sensible avec des œuvres et 
des objets patrimoniaux 

 Approches raisonnées d’œuvres,  
d’objets patrimoniaux 

 
 Les œuvres à travailler :  
Un choix d’œuvres relevant de différents champs artistiques et une construction d’apprentissages selon une entrée 
chronologique  on cherche à confronter les élèves à des œuvres d'une même époque 
 Tout au long du projet, on prévoira donc parallèlement et dans le cadre des enseignements artistiques, des rencontres 

avec des œuvres dans différents domaines.  Chaque rencontre fera l’objet d’une approche sensible et d’un repérage 
quant à son contexte (frise chronologique, évènements historiques témoignages, etc…) 

 L’analyse plastique de certaines d’entre elles fera quant à elle l’objet d’apprentissages destinés à éduquer le regard et 
le geste, pour élargir le répertoire créatif (voir le travail en arts plastiques …)   
 

Quelles que soient les œuvres choisies, on procédera : 

 A une rencontre sensible : 
il s’agit d’une situation d’expression  

A une approche raisonnée avec les œuvres : situation 
d’apprentissage 

Pour 

- Favoriser l’émergence d’effets ressentis d’ordre 
individuel, intime, subjectif 

- Susciter la verbalisation de sensations, d’émotions 
afin de pouvoir échanger des avis, exprimer des 
points de vue, argumenter. 

- Repérer, identifier, comparer, trier, analyser afin de 
mettre en relation les effets produits et les moyens utilisés 

- Mettre en relation les effets perçus avec les moyens 
plastiques utilisés. 

Objectifs : 
 

Il s’agit de faire verbaliser aux élèves ce qui est 
subjectif, relatif aux effets perçus 
- Verbaliser ce que l’on ressent 
- Donner sa propre interprétation 

Il s’agit de faire repérer aux élèves ce qui est objectif, 
relatif aux moyens plastiques repérés. 
- Nommer le type d’œuvre : reproduction de peinture, 

dessin, gravure, photo… 
- Identifier les éléments de formulation plastique : formes 

et composition, matières, couleurs 
- Voir, nommer, qualifier, distinguer, repérer, relier, … 

Consigne 
« Qu’évoque cette image pour vous ? » 

 « Que raconte cette image ? » 
« Quelles émotions éprouvez-vous ? » 

« Que voyez-vous ? » 
 

Posture de 
l’enseignant 

L’enseignant organise, distribue la parole, mais ne 
donne pas son propre ressenti, ni une « bonne 
réponse » 

L’enseignant conduit l’analyse, il est garant de la séquence 
d’apprentissage 

Vocabulaire Vocabulaire relatif aux émotions 
- Vocabulaire relatif à la description 
- Vocabulaire relatif aux procédés plastiques utilisés 
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III.3.1 Inventaire d’œuvres de la  période de la Grande Guerre  
 

 Littérature   
 Romans 

Le grand Meaulnes -1913 : Alain FOURNIER 
La guerre des boutons 1912 : Louis PERGAUD 

 Bande dessinée :  
Bécassine. PINCHON (Bécassine pendant la guerre, Bécassine chez les alliés, Bécassine mobilisée » 191 

 Poésie : Guillaume Apollinaire Calligrammes   Poèmes de la paix et de la guerre (1913-1916), 1918 

Carte postale 
 

Je t’écris de dessous la tente 
Tandis que meurt ce jour d’été 

Où floraison éblouissante 
Dans le ciel à peine bleuté 
Une canonnade éclatante 
Se fane avant d’avoir été 

 
Une femme attend des nouvelles de son homme, parti à la guerre. Elle imagine sa vie jusqu'à 
l’arrivée d’une carte postale. 

Voir la présentation vidéo ( en lien avec Ecole et cinéma- Court 
métrages « En sortant de l’école ») :  
http://education.francetv.fr/matiere/litterature/cinquieme/video/cart
e-postale-de-guillaume-apollinaire 

 

Un oiseau chante 
 

Un oiseau chante ne sais où 
C’est je crois ton âme qui veille 
Parmi tous les soldats d’un sou 
Et l’oiseau charme mon oreille 

 
Écoute il chante tendrement 

Je ne sais pas sur quelle branche 
Et partout il va me charmant 

Nuit et jour semaine et dimanche 
 

Mais que dire de cet oiseau 
Que dire des métamorphoses 

De l’âme en chant dans l’arbrisseau 
Du cœur en ciel du ciel en roses 

 
L’oiseau des soldats c’est l’amour 

Et mon amour c’est une fille 
La rose est moins parfaite et pour 
Moi seul l’oiseau bleu s’égosille 

 
Oiseau bleu comme le cœur bleu 
De mon amour au cœur céleste 

Ton chant si doux répète-le 
À la mitrailleuse funeste 

 
Qui claque à l’horizon et puis 

Sont-ce les astres que l’on sème 
Ainsi vont les jours et les nuits 

Amour bleu comme est le cœur même.  

Mutation 
 

Une femme qui pleurait 
Eh ! Oh ! Ha ! 

Des soldats qui passaient 
Eh ! Oh ! Ha ! 

Un éclusier qui pêchait 
Eh ! Oh ! Ha ! 

Les tranchées qui blanchissaient 
Eh ! Oh ! Ha ! 

 
Des obus qui pétaient 

Eh ! Oh ! Ha ! 
Des allumettes qui ne prenaient pas 

Et tout 
A tant changé 

En moi 
Tout 

Sauf mon Amour 
Eh ! Oh ! Ha ! 

 
 

 (A voir en vidéo sur :  
http://education.francetv.fr/matiere/litterat
ure/cinquieme/video/mutation-de-
guillaume-apollinaire) 

La Colombe poignardée et le jet d’eau 

(Voir la présentation vidéo : 
http://education.francetv.fr/matiere/litterature/cinquieme/video/un-
oiseau-chante-de-guillaume-apollinaire 

 

 

 
 Voir aussi   Dossiers pédagogiques :  http://www.ac-orleans-
tours.fr/fileadmin/user_upload/ia45/enseignements_et_p%C3%A9dagogie/culture_humaniste/Histoire_et_m%C3%A9moire/La_grande_guerre/litt
%C3%A9rature_jeunesse_et_grande_guerre_revu_def.pdf 

Et  
http://www.ac-grenoble.fr/ien.montelimar/IMG/pdf/compte-rendu_lire_dire_ecrire_et_creer_autour_de_la_grande_guerre.pdf 
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 Cinéma :  
- Charlot soldat (1918) de Charles Chaplin - Titre original : « Shoulder Arms » (Muet, 45 mn) 

« Charlot est un soldat qui a du mal à marcher au pas mais qui se porte   
volontaire pour des missions dangereuses… Sorti quelques mois avant 
l’armistice, Charlot soldat était initialement prévu pour être un long métrage 
(1). Le sujet est très délicat : faire rire avec la guerre est périlleux, d’autant plus 
que certains détracteurs de Chaplin lui reprochaient mon manque de 
patriotisme. Avec grand art, il parviendra néanmoins à trouver l’équilibre 
parfait et son film sera l’un de ses plus populaires. Il emploie le thème du héros 
malgré lui qui, malgré une certaine maladresse, accomplit de vrais exploits. 
Cela n’empêche pas le film d’être globalement antimilitariste, montrant 
l’absurdité de la guerre. Charlot soldat est parsemé de très bons gags, à 
commencer par cette scène hilarante en début de film où on le voit essayer de 
marcher au pas sans avoir les pieds écartés… Charlot ne rentrera jamais dans 
le rang ! » 

 
Voir dossier pédagogique : http://www.ac-grenoble.fr/webcurie/pedagogie/histgeo/IMG/1s3-g1-lefilm.pdf 

 
 Peinture : des artistes qui ont représenté la Grande Guerre 

 
« Verdun- Tableau de guerre interprété, projections 
colorées noires, bleues et rouges, terrains dévastés, 

nuées de gaz »– Felix Valloton- 1917 
Voir analyse : https://www.histoire-image.org/fr/etudes/verdun 

 
« Un village en ruines près de Ham"- Pierre Bonnard, 

1917.Huile sur toile 

 
The Ypres Salient at Night, (Le saillant d'Ypres de 

nuit)., Paul Nash, 1918 

 
« Explosion, » George GROSZ, , 1917 
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Illustrations pour « Dans le ciel de la patrie »( Livre de Cocteau ) - Eduardo Garcia Benito 191  

 
« L’attaque »André Lhote  1918 

 
« Taillis le soir » Alexander Young Jackson,1918 

 
 « Partie de carte, » Fernand léger, 1917 

 
  

« Invalides de guerre jouant aux cartes », Otto 
Dix , 1920,  
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III.3.2. Le travail à partir des monuments aux morts  
Eléments centraux des cérémonies commémoratives, l’approche des monuments aux morts constitue un 
moment privilégié pour « réfléchir à notre Histoire et aux valeurs communes qui fondent la République et notre 
vivre ensemble »2. 
Il s’agit de :  

- Sensibiliser les élèves à la construction d’une mémoire collective, 
- De mettre en action une histoire apprise et une histoire vécu,   
- De mettre en place un vocabulaire de base. 

Envisagés à titre d’objets patrimoniaux, les monuments aux morts permettront d’organiser une démarche de 
questionnement des élèves pour construire des compétences et des compétences en enseignement moral et 
civique et en histoire, conjointement à une éducation du regard.    
 

 Comment travailler à partir d’un monument aux morts ?  
(La lecture se fait in situ.) 
 Préparation en amont  

1. Susciter un questionnement sans dévoiler le monument aux morts, à partir d’une recherche de la définition, 
d’un article de presse lié aux commémorations, de l’étude d’une plaque commémorative ou d’un autre 
monument aux morts, … 

2. S’interroger sur ce qu’est un monument aux morts, sa présence sur la commune, le lieu où il se situe 
(Recherches possibles : sur le plan de la commune, sur internet… 

3. Mettre en place un vocabulaire de base : 
 Vocabulaire lié aux ressentis, aux émotions 
 Vocabulaire lié à la description :  Socle, colonne, sculpture, inscription, graver… 
 Vocabulaire lié aux symboles mémoire, commémorer, … 

 
 

 Pendant la visite : deux temps distincts  
Approche sensible (expression) 

Permettre aux élèves :  
- D’exprimer leurs ressentis devant le 

monument aux morts (mobilisation du 
vocabulaire lié aux émotions, aux goûts) 

- De dire ce qu’il représente dans l’esprit 
de chacun, d’évoquer qui sont ces 
personnes. 

- De dire s’il correspond ou non à ce que 
l’on avait imaginé. 

 Questionnement : « Qu’évoque ce 
monument pour vous ? » « Que ressentez-
vous ? » 
Il est important : 
- De verbaliser les ressentis devant le 

monument dans sa réalité, son emplacement, 
sa taille, sa couleur créent un effet recherché 
par son concepteur. 

- D’utiliser un vocabulaire précis pour définir 
des ressentis, des émotions. 

Approche raisonnée (apprentissage) 
Permettre aux élèves de décrire le monument d’une manière 
objective 
 Questionnement « Que voyez-vous ? » 
- Penser à regarder le monument de différents points de vue (faire le 

tour) 
- Utiliser un vocabulaire descriptif précis  

 

 Un exemple de questionnement :   
 Où est situé le monument aux morts de notre commune ? De quoi est-il 

proche ? Qu’y a-t-il autour ? Pourquoi ?  
 Quelle taille a-t-il ?  Quelle forme a-t-il ? En quoi est-il fait ? De quelles 

couleurs ?  
 Les statues : Qui sont-ils ? Que sont-ils ? Y-a-t-il des femmes ? que 

représentent-elles ? 
- Y-a-t-il des enfants ? Pourquoi ?   

 Les décorations : Y-a- t-il des symboles de victoire ? de mort ? de paix ? 
Lesquels ? Y-a-t-il des symboles de la République ? lesquels ? Y-a-t-il des 
symboles religieux ?  

 Les noms, les dates, les inscriptions : Combien y en a -t-il ? En quel année 
sont-ils morts ? Quels âges avaient-ils ? Pourquoi y-a-t-il plusieurs fois le 
même nom ? S’agit-il tous de morts de la Première Guerre mondiale ? Y-a-t-il 
des photos ? De qui ? Y-a-t-il d’autres textes ? que disent-ils ?  

 

 Après la visite : 
Comparer le monument aux morts à d’autres monument aux morts commémorant la Grande Guerre pour faire 
émerger, des points communs, des différences (par exemple des monuments aux morts pacifistes ou bellicistes)  
 Le choix des éléments, matériaux, formes etc.… qui composent le monument aux morts est effectué selon une 
intention pour créer un effet (Monuments signés par des artistes, monuments produits en série), l’intention peut être 
pacifiste, belliciste… 

                                            
2 Philippe Couturaud, Commémorer aujourd’hui, guide pédagogique pour les cérémonies commémoratives  
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Les monuments aux morts : connaissances pour l’enseignant 
Un monument aux morts est un monument érigé pour commémorer et honorer les soldats, et plus généralement les personnes, tuées 
ou disparues par faits de guerre. Il en existe de plusieurs types : 

 
Monument aux morts de 

Meyzieu ( Rhône) 

Les cénotaphes (monuments 
mortuaires n’abritant aucun 
corps), généralement dans le 
centre d'une ville ou d'un village, 

 
Mémorial de 

Verdun 

Les mémoriaux, monuments nationaux élevés sur les 
champs de bataille ou cimetières militaires abritent les 
tombes de soldats, parfois de centaines de milliers 
d'entre eux, dont une proportion de soldats inconnus 

Historique 
Les monuments aux morts n’existent quasiment pas avant le XIXe siècle . La Première Guerre mondiale est la principale guerre 
commémorée par les monuments aux morts (elle a mobilisé  plus de 60 millions soldats, provoqué environ 9 millions décès, et  8 
millions d’invalides. Elle a causé plus de destructions matérielles que toute guerre antérieure)   
Le deuil de la Grande Guerre a déterminé les communes françaises à rendre hommage à leurs morts pour la Patrie. 36 000 monuments 
aux morts ont été érigés entre 1920 et 1925 L'Etat est intervenu pour accorder des subventions et réglementer les édifications. Les 
pertes massives amènent, le plus souvent, non à glorifier la victoire, mais à honorer ceux qui ont perdu la vie. Cet aspect est important, 
car la très grande majorité des monuments élevés à cette occasion le sont à l’initiative, ou au moins avec la participation financière des 
anciens combattants.. Leur motivation à continuer de se battre était l’espérance que cette guerre serait la dernière (« la Der des 
Ders »), et que leur sacrifice ne serait pas vain ; les monuments sont là, dans une certaine mesure, pour rappeler ce sacrifice. Il n'est 
donc pas étonnant de trouver une forte concentration de ces lieux de mémoire dans les régions où se sont déroulés les combats, par 
exemple en Lorraine. 
Leur construction commence dans l’immédiat après-guerre, mais se prolonge tout au long du XXe siècle. Dans la plupart des pays, on 
ajoute à la liste des morts de la Grande Guerre ceux de la Seconde Guerre mondiale, puis des guerres suivantes (guerres de 
décolonisation (Indochine, Algérie en France) ou guerre du Viêt Nam aux États-Unis).  
Monuments aux morts des conflits contemporains 
Guerres mondiales, les guerres de 1914-1918 et de 1939-45 ont fait des victimes dans le monde entier. Elles sont commémorées 
également dans les anciennes colonies des différents pays européens belligérants ou chez leurs alliés. Avec l'apparition des 
bombardements, l'emploi de la force nucléaire (Hiroshima) ou du terrorisme, et la reconnaissance juridique du génocide, apparaissent 
des monuments commémorant des victimes civiles. Dans plusieurs endroits, au lieu d'ériger un monument, les autorités laissent les 
ruines servir de mémorial. (Oradour-sur-Glane,  monument pour la paix de Hiroshima ) Une nouvelle sensibilité se développe autour de 
l'idée de devoir de mémoire. Il ne s'agit plus de glorifier des actes héroïques ni même d'honorer les soldats morts au combat, mais 
garder en mémoire les erreurs du passé. Des monuments rétrospectifs sont élevés aux victimes de l'Holocauste : Mémorial de 
l'Holocauste (Berlin), Mémorial de Yad Vashem (Israël), de l'esclavage ou d'autres génocides, comme le génocide arménien. 
En 2003, en France, à la suite d'une commande du ministère de la Défense pour un  
Monuments pacifistes 
Quelques monuments aux morts portent un message pacifiste, soit dans le texte (« Que maudite soit la guerre ! »), soit dans la forme : 
(Dardilly - Rhône, une pleureuse avec un enfant, et l’inscription « Contre la guerre, à ses victimes, à la fraternité des peuples »),  
Monuments aux morts : les symboles à questionner   

Le jardinet ou la clôture : le lieu a –t-il été délimité ? Comment ?  (On y commémore les absents, on en a fait un enclos à caractère sacré (parterre 
de fleurs, haie, grille, chaîne, obus…)) 
Stèle ? (Monolithe dédié à une ou des personnes, ou à un évènement passé) Pyramide ou obélisque ? Ensemble statuaire ?  Colonnes : antique ou 
colonne qui se termine en obus ? 
Les figures sculptées :  
- Le ou les soldats : Au repos ? Mourant ? Au combat ? Mort ? Victorieux ?  Glorifié ?  Autre ?  
- Les enfants : (ils figurent rarement sur les monuments et symbolisent les générations futures, qui ne devraient pas connaître la guerre, les poilus 

étaient convaincus d’avoir fait « la der des der »). 
- Les femmes / Les allégories : elles sont moins des femmes que les symboles féminins qui expriment la Victoire, de la Liberté, la République, la 

Patrie. Elles apportent certitude et compassion aux combattants, elles proclament que la mort a le sens de la victoire 
- Autres personnages ? (Homme, personnage imaginaire, personnage de l’histoire de France…) 
Les éléments décoratifs 
- Eléments végétaux : couronne de lauriers ? (Victoire, vertus militaires, héroïsme, gloire), rameau de chêne ?  (Force, vaillance, longévité, 

résistance, symbole des vertus civiles) Palmes ? (Victoire, sacrifice, martyre) Immortelles ? (Vie et mort) Rameau d'olivier ? (Il est le symbole de 
paix et de Gloire. Dans l'antiquité, il était un emblème de fécondité) Gerbe de blé ? (Jeunesse fauchée) 

- Le Coq Gaulois :  Il symbolise la nation, le patriotisme. L'oiseau chrétien des clochers ou l'animal blanc du Dieu Mercure se retrouve sur les 
monuments aux Morts, tricolore jusque dans le bronze et la pierre. Les ailes sont plus ou moins déployées  

- Ornements militaires :  Casque ? (Invulnérabilité et puissance., esprit belliqueux) Croix de Guerre ?  (Les monuments aux Morts portent peu de 
marques religieuses: ces œuvres laïques ont été conçues par une République séparée de l'église depuis 1905, mais la croix de Guerre qui 
apparaît sur 37% des monuments conciliait toutes les familles d'esprit) Canons, obus, fusil ?  (Signes de mort, signification belliqueuse) 

Les éléments funéraires ? : flamme éternelle, torche, linceul, couronne mortuaire, urne funéraire 
Les motifs patriotiques et républicains  
- Le drapeau : emblème militariste et guerrier, symbole de patriotisme, représenté replié, déployé, ou posé comme un drap, le bonnet phrygien, 

le médaillon marqué RF 
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III.4. Séances d’arts plastiques :  
 
III.4.1 Analyser des œuvres  

Il s’agit d’une observation précise des composantes plastiques. Ce travail peut se mener en séance collective orale. 
En fonction de l’œuvre proposée, on cherchera à les faire émerger par le questionnement. 
 

 Des éléments de formulation plastique pouvant être repérés au cycle 3  

 
 On procédera aussi à des classements (en fonction d’un des critères ci-dessus) avec des images diverses représentant 

un même thème.  
 Ce sont des notions qui donneront lieu à des séances d’apprentissages du geste (production) et qui élargiront le 

répertoire plastique pour les travaux d’expression.  
 
Par exemple : des représentant des explosions :  

 
Félix VALLOTTON – Verdun – 1917  

C. R. W. Nevinson, Explosion d’obus , 1916 
 

George GROSZ, Explosion, 1917 

La couleur (éléments remarquables)  
- Contrastes 
- Intensité des couleurs (vives/ternes)  

La forme (éléments remarquables)  

- Cadrage (plan large) 

- Angle de vue (plongée) 

- Plans (4) 

- Profondeur (des éléments proches de 
éléments lointains)  

- Formes géométriques  

- Répétition d’éléments 

- Lignes droites obliques  
La matière (éléments remarquables) 

- Opacité/transparence  

La couleur (éléments remarquables)  
- Dominante : sombre à l’extérieur, claire au 

centre (teintes de bleus) 
- Contrastes de valeur (clair/sombre)  
- Intensité des couleurs (vives/ternes)  
La forme (éléments remarquables)  

- Cadrage (plan rapproché) 

- Angle de vue (plongée) 

- Plans (2 ou 3) 

- Formes géométriques (triangles + cercles 
concentriques)  

- Répétition d’éléments :  

- Lignes droites obliques partant d’un même 
point central  

La matière (éléments remarquables) :/ 

La couleur (éléments remarquables)  
- Coloration : dominante de rouge  
- Contrastes  
- Intensité : couleur vives  
La forme (éléments remarquables)  

- Cadrage (plan large) 

- Angle de vue (face) 

- Plans (au moins 3) 

- Organisation : désordre 

- Lignes brisées-  Lignes droites obliques partant 
du bas 

- Répétition d’éléments géométriques  
La matière (éléments remarquables : 

- opacité/transparence 

D’autres œuvres montrant une explosion : 
L'obus (Max Beckmann) , Canon en action (Gino Severini), Préparation d'artillerie, section hors-bois (André Dunoyer de Segonzac), 
Explosion (George Grosz), L'Enfer (Georges Leroux), …. 
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III.4.2. Expérimenter des moyens plastiques pour apprendre un langage   
L’élève de cycle 3 a parfois du mal à engager une production car il craint de ne pas pouvoir répondre à la demande par 
le « beau », travailler une notion c’est permettre à l’élève d’enrichir ses productions plastiques. 
 Il s’agit d’explorer, de s'exercer, d’apprendre, de diversifier son geste pour pouvoir ensuite faire des choix, c’est à 
produire intentionnellement.  
 Pour cela choisir une seule notion à la fois (par exemple le plan qui produit l’effet de profondeur, le contraste qui 
attire le regard vers un élément de l’image, la forme des traits et leurs directions (qui dirigent l’œil) (courbes, droits, 
brisés, long, courts etc), le point de vue et le cadrage qui induit la place du spectateur … 
 

A prendre en compte  
 L’évolution du dessin chez l’élève de cycle 3 : à partir de 9 ans l’enfant tient compte de la perspective (stade du 

réalisme visuel selon E.  Luquet). 
- Essai de représentation de la perspective ; perfectionnement de la représentation du corps, profil, détails de 

vêtements.  
- En voulant représenter toutes les parties d'un objet, l’enfant est obligé de négliger les relations entre les différents 

éléments. Pour rendre ses dessins plus réalistes, il adopte un certain point de vue. 
- L'enfant ne réussit pas forcément à représenter les objets de façon identique à ce qu'il voit réellement (les perspectives 

sont souvent fausses). 
- Les erreurs de perspective peuvent se corriger par la pratique du dessin d'après nature. 
- On peut considérer que l'enfant a, dès lors, en ce qui concerne le dessin, atteint la période adulte 
- La spontanéité créatrice est remplacée par un usage croissant de stéréotypes ; autocritique ; déception. 
 Il sera donc nécessaire de permettre à l’élève de beaucoup s’exercer à pratiquer le dessin et de faire des 
apprentissages qui vont permettre au dessin de s’enrichir. 
 
 La couleur : au cycle 3, les mélanges de couleurs binaires sont acquis, il est nécessaire de savoir produire les couleurs qui 

seront utiles au service de l’intention de production. On travaillera sur les couleurs ternaires (mélange de 3 couleurs) 
Rappel :  

- Valeur(clair/foncé) : Ajout de blanc dans une couleur 
- Intensité(vif/terne) : pour baisser l’intensité d’une couleur, on ajoute un peu de sa complémentaire 
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 Exemples de séquences  
Notions travaillées :  les plans 

les points de vue, les angles de 
vue, les cadrages 

les contrastes de couleur 

S’entrainer à reconnaître  ( le regard) 

Observer la notion choisie dans 
d’autres types d’œuvres 

Comparer une œuvre qui 
comprend des plans avec une 
œuvre abstraite qui n’en 
comprend pas 

Observer et comparer différentes 
œuvres qui proposent des 
plongées, contre plongée pour 
traiter d’un même thème.  

Observer et comparer différentes 
œuvres qui proposent des contrastes de 
couleur (primaire/ complémentaires), 
des contrastes de valeur (clair/sombre), 
des contrastes d’intensité (terne/vif)  

Observer les paramètres qui 
constituent cette notion 
 

Taille relative des éléments 
(plus près = plus grand) 
Superposition et opacité) : le 
sujet le plus près est placé 
devant le sujet plus éloigné 
La combinaison de la taille et 
de la superposition 

Position dans laquelle on est mis 
en tant que spectateur : 
 -dessus, dessous, en face 
- Plus ou moins loin : délimitation 
du cadre  

Enumérer les couleurs et repérer celles   
qui sont en opposition (une couleur ≠ sa 
complémentaire). 
Chercher des couleurs plus ou moins 
vives, plus ou moins ternes. 
 

 Faire des tris d’images à partir de types d’images différents (constituer une boîte à images avec des images diverses et variées) 
S’entrainer à produire ( le geste)  
Découverte : énoncer ce que l’on 
va apprendre, ancrer la séance 
dans le vécu (œuvres observées, 
images classées.)  

Apprendre à créer de la 
profondeur c’est-à-dire 
éloigner le premier plan du 
dernier plan. 

Apprendre à créer des images en 
plongée, contre plongée 
 

Faire varier l’intensité d’une couleur : 
créer des couleurs ternes à partir des 
couleurs vives 

Expérimentation : amener les 
élèves à prendre conscience des 
éléments constitutifs de l’objet 
d’apprentissage et fait varier les 
différents paramètres en 
donnant des consignes de plus 
en plus précises  

a. Créer un effet de profondeur 
en superposant des images 
découpées d’objets ou de 
personnages 

b. Créer un effet de profondeur 
en jouant sur la taille des 
images découpées d’objets 
ou de personnages 

c. Même exercice en 
combinant superposition et 
taille 

a. Prendre des photos en 
plongée, contre plongée (ou 
observer à travers un cadre et 
dessiner ce que l’on voit) 

b. Trier les images obtenues en 
verbalisant la position ou l’on 
était, le sens dans lequel on 
regardait, la distance à laquelle 
on était… 

c. Dessiner un objet en imaginant 
qu’on est au-dessus, en 
dessous, loin, près…  

a. Emettre des hypothèses sur la 
manière de ternir la couleur rouge qui 
est dans sa palette et les tester ce 
n’est aps en ajoutant du noir qu’on 
ternit une couleur 

b. Faire produire la complémentaire du 
rouge (vert = jaune + bleu) et ajouter 
quelques gouttes de vert dans le 
rouge on  ternit une couleur vive en 
ajoutant de sa complémentaire.   

Systématisation : chaque trouvaille est reprise collectivement et on analyse les résultats de chacun pour trouver les similitudes et les 
différences obtenues, afin d’augmenter les possibles de tous, et élargir le répertoire de chacun. 
Appropriation : une production 
dans laquelle chacun peut 
s’approprier l’objet 
d’apprentissage à son rythme et 
selon sa démarche personnelle, à 
partir d’une consigne  

Par exemple isoler un élément 
d’un dessin et jouer sur sa taille 
pour l’éloigner, l’approcher 

Dessiner un objet de son choix 
suivant plusieurs angles, points 
de vue, distances mais sans se 
déplacer ( capacité d’abstraction)  

Expérimenter par la manipulation les 
proportions de chaque couleur  
Classer les couleurs obtenues et 
fabriquer des nuanciers 
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III.5. Démarche de création 
 

III.5.1. Le rapport texte /image comme inducteur de création   
On pourra envisager de  
 Produire des textes de genres variés (informatif, poétique, narratif) à partir d’images issues des collectes.et en 

mobilisant une démarche de création (production d’écrits) 
ou  

 Produire des images de genres variés à partir de textes issus des collectes et en mobilisant une démarche de 
création (arts visuels) 

 

III.5.2. Démarche de création en maîtrise de la langue  
 Production d’écrit :  des démarches possibles  
  Voir Eduscol : Ressources d'accompagnement du programme de français : enseigner l'écriture au cycle 3 :  

 http://eduscol.education.fr/cid99239/ressources-francais-c3-ecriture.html#lien1 
 

 Quelques principes sur l’écriture au cycle 3 : 
(http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/06/6/1_RA_C3_Francais_Ecriture_Quelques_principes_591066.pdf) 
 Un entrainement régulier 
 Le modèle de l’atelier : écrire, échanger, comparer, dialoguer... 
 Une expérimentation de tous les aspects de l’écriture 
 Construire une approche réflexive de ses propres écrits 
 Réviser de façon différenciée 

 

 Qu’est-ce qu’un projet d’écriture ? 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/09/3/13_RA_C3_Francais_Ecriture_PROJET_591093.pdf 
« Un projet d’écriture est conduit sur le long terme. C’est un « chantier » d’écriture qui répond à des enjeux didactiques et 
humains. Collaboratif ou envisagé comme une écriture individuelle filée, il fédère les élèves autour d’un produit final, un « chef 
d’œuvre », dont le destinataire n’est pas le professeur mais un public lié au projet lui-même et à ses modes de publication (blog, 
livre numérique, concours de nouvelles ou de poésies, journal de l’établissement etc.). » 

 

 Des exemples de projet d’écriture : Un projet d’écriture : « L’île » 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/09/3/13_RA_C3_Francais_Ecriture_PROJET_591093.pdf 
 Présentation du projet 
 Organisation du projet 
 Édition du projet 
 Organisation des séances 
 Entre les séances 
 Exemple de démarrage du projet et d’organisation de quelques séances 
 

III.5.3. Démarche de création en arts plastiques  
Il s’agit d’amener l’élève à montrer « à sa façon ». 
 

 Le rôle de l’enseignant, dans le contexte de la classe, est de proposer une situation où l’élève sera en mesure de 
s’exprimer dans un langage artistique. 
 

 Pour cela il faut : 
 Une motivation est adaptée : un vécu émotionnellement fort qui provoque un besoin d’expression : une 

sollicitation sensorielle : auditive (écoute musicale, lecture d’un texte, d’un poème), visuelle, tactile… 
 Une consigne est claire : l’enseignant énonce (et l’écrit) une phrase précisant 1 objet + 1 idée pour un effet à 

produire en lien direct avec la motivation (Par exemple : la maison explose) 
 Les moyens sont libres :  l’élève choisit le matériel (support, format, outils, médiums), et l’utilise librement. (Les 

utilisations de différents outils et médiums enrichiront les productions. 
 Une analyse collective sera conduite par l’enseignant (dans un temps différé) :  on observe, on verbalise, on 

compare les moyens employés au service de l’effet à produire sera conduite par l’enseignant  
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III.5.4 . Préparation de la production collective  
 

 Constitution progressive d’un dossier individuel réunissant les recherches effectuées dans les phases d’exploration 
(productions de textes et/ou d’images) 
 

 Constitution progressive d’un dossier de classe qui archive les documents qui seront présentés. 
 

 Présentation, communication : associer les images et les textes pour donner sens et cohérence à la mise en page, la 
mise en espace. 

 

 Elaboration de référentiels collectifs liés à la démarche de création  
- Choix effectués (supports, matériels, outils, planification des actions) 
- « Reportage » des actions effectuées (photos, enregistrements audio et vidéo, croquis, recherches plastiques) 
- Référentiels didactiques pour structurer les notions mises en jeu dans les différents domaines (écriture, arts visuels, 

histoire des arts, histoire) 
 
 

 Sitographie  
 
 
 

 Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre : http://www.onac-vg.fr/  
  Mission centenaire 14-18 :  http://centenaire.org/fr  
 Le site de l’Elysée : Présentation de l’Anneau de la Mémoire, une vidéo interactive 

http://www.elysee.fr/actualites/article/l-anneau-de-la-memoire-une-experience-enrichie-11nov/ 
 Mémoire des hommes - Base des morts pour la France de la Première Guerre mondiale 

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/client/mdh/base_morts_pour_la_france_pr
emiere_guerre/index.php 

 Grand mémorial sur le site du Ministère de la Culture - Base de données pour effectuer des recherches 
http://www.culture.fr/Genealogie/Grand-Memorial 

 Chemins de mémoire www.cheminsdememoire.gouv.fr 
 Bibliothèque numérique européenne : Européana http://www.europeana1914-1918.eu/fr 
 Bibliothèque Nationale de France www.bnf.fr 
 France TV  Education http://education.francetv.fr/activite-interactive/dans-l-enfer-de-verdun-o12005 
 Archives départementales du Rhône http://archives.rhone.fr/ 
 Archives municipales de Lyon http://www.archives-lyon.fr/archives/ 
 INA www.ina.fr 
 Un site pour trouver des œuvres d’artistes réalisées pendant la Grande Guerre (Les couleurs des larmes) 

http://www.memorial.fr/10event/expo1418/fr/visite.html  
 Site mémorial GenWeb :  http://www.memorial-genweb.org 

 
 
Pédagogie : 

 Dossier d’accompagnement au concours Petits Artistes de la Mémoire 2016/2017 -  DSDEN du Rhône :  
http://www2.ac-lyon.fr/ressources/rhone/arts-culture/spip.php?article525&lang=fr 
 

 La Première Guerre mondiale, 1914 -1918 Centenaire Grande Guerre- Bibliographie sélective – Canopé Grenoble   
http://www.cndp.fr/crdp-grenoble/IMG/pdf/bibliographie-grande-guerre-2014.pdf 

 
 https://crdp.ac-amiens.fr/cddpoise/blog_mediatheque/wp-content/uploads/bibliographie_11_novembre.pdf 

 



Dossier pédagogique 2O19 « Enseigner la Grande Guerre » accompagnement du concours Petits artistes de la mémoire  
Cécile MARSAULT Conseillère Pédagogique Arts Visuels -  chargée de mission Mémoire et Citoyenneté 

Marie-Anne SANTONI Conseillère Pédagogique PREAC 
                                                                                                       DSDEN du Rhône                                                                                                                    Page 44 

ANNEXES 
 

Annexe 1 : Observer les progrès des élèves : des indicateurs possibles 
Les indicateurs proposés ci-dessous peuvent permettre de « détecter » les progrès des élèves en fonction des 
compétences travaillées dans ce projet.  Il ne s’agit pas d’évaluations sommatives mais d’indications pour construire 
une grille d’observation des élèves en train d’agir au cours des diverses séances.  

Domaine Compétences observés  Indicateurs possibles pour l’évaluation 

Histoire 

- Ordonner des faits les uns par rapport aux autres et les situer dans 
une époque ou une période donnée 

- Reconnaître un récit historique 

- Comprendre le sens général d’un document 

- Identifier le document et savoir pourquoi il doit être identifié 

- 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 

Thème 3 : 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 

- Replacer les documents proposés sur la frise 
chronologique. 

- Indiquer des faits antérieurs évoqués dans le 
document  

- Evoquer les éléments importants d’un 
document : type sujet, auteur, date, 
circonstances  

- Nommer des traces de la Première Guerre 
mondiale dans son environnement (lieux de 
mémoire et de commémorations, écrits 
divers, photos etc)  

- Indiquer des pays engagés dans la première 
Guerre Mondiale 

- Dire à quoi correspondent quelques dates et 
quelques mots repères à propos de la 1° 
guerre mondiale (1914- 1918- Les Poilus – les 
tranchées.)   

Géographie 
- Situer des lieux et des espaces les uns par rapport aux autres 

- Appréhender la notion d’échelle géographique 

- S’approprier et utiliser un lexique géographique approprié 

- Situer les documents proposés sur une carte 
adaptée 

- Expliquer le lien  entre les faits évoqués et 
leur position sur une carte 

Français 

- Comprendre des textes, des documents, des images et les 
interpréter 

- Contrôler sa compréhension et adopter un comportement de 
lecteur autonome 

- Restituer deux ou trois informations 
essentielles contenues dans un document 
(qui, où, quoi, pourquoi/ comment ?) 

Enseignement 
moral et 
civique  

- La sensibilité : soi et les autres : 

- Partager et réguler des émotions, des sentiments dans des 
situations et à propos d'objets diversifiés 

 

- Dire ce que l’on ressent à la lecture ou la vue 
d’un document 
→ Qui prend la parole ? Combien de fois en 

moyenne ?   
→ Longueur moyenne des énoncés (une à plusieurs 

phrases)  
→ Lexique des émotions (nombre de termes 

différents employés par la classe)   

Arts 
plastiques 

- Rencontres sensibles avec des images et des objets 
patrimoniaux 

- Approches raisonnées d’œuvres,  d’objets patrimoniaux 

- Pouvoir dire ce que l’on ressent à la vue d’un 
document image (voir ci-dessus)  

- Classer des images à selon des critères 
plastiques (type, cadrage point de vue, 
couleur etc) 

- Expliquer comment on a fait pour produire un 
effet  

 (A consulter aussi  : ressource Eduscol : Travailler les compétences et évaluer la maîtrise du socle- Analyser et comprendre un document : 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/HG_Competences/11/4/RA16_C3C4_HIGE_Analyser_comprendre_document_819114.pdf)
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Annexe 2 : Calendrier du concours 
https://www.onac-vg.fr/sites/default/files/2018-

08/ONAC_concours%20Les%20petits%20artistes_REGLEMENT_WEB_vFINALE.compressed.pdf 
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Fiche d’inscription 
 ( à télécharger sur le site de l’ONACVG  : https://www.onac-vg.fr/sites/default/files/2018-08/FICHE%20INSCRIPTION%20WEB.PDF) 

 )  


