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Le lycée Henri Leroy a, par le passé, participé à plusieurs projets autour de la mémoire, 
essentiellement celle de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah. À l’approche du 
centenaire, nous avions envie de consacrer notre travail à la mémoire de la Grande Guerre. 
C’est ainsi qu’au printemps dernier, nous avons répondu à l’appel à projet intitulé 
« Mémoires héritées, histoire partagée » pour permettre à nos élèves d’étudier l’histoire de 
ce conflit tout en appréhendant l’enjeu de mémoire lié. Le cahier des charges du dispositif 
demandait de présenter des projets avec une dimension européenne. Nous avons donc 
recherché des partenaires européens pour développer un projet eTwinning intégré à notre 
projet qui a obtenu le label de la Mission du Centenaire cet été. Nous essayons également 
d’organiser une sortie pour un groupe de 45 élèves sur un lieu de mémoire : Reims, Craonne 
et le Chemin des Dames.  
 
Le volet européen 
Des contacts avec des professeurs européens ont été pris sur la plate-forme internet 
eTwinning : nous leur avons proposé de collaborer à un projet en anglais consistant en 
l’échange d’idées et de travaux autour de la commémoration de la Première Guerre 
mondiale. “My home town soldier is a European soldier or how to celebrate the 
centenary of the First World War” a obtenu le label « eTwinning » en juin 2013. Y 
participent des lycées italien, allemand, anglais, polonais, hongrois et belge. Un lycée de l’île 
de la Réunion vient également de nous rejoindre. Depuis la rentrée, chaque lycée européen 
organise dans son établissement le même type de travail qui sera mis en commun à la fin de 
l’année. Nous échangeons idées et expériences entre professeurs. Des documents de 
travail, des présentations d’élèves sont postés sur le « twinspace », espace de travail en 
ligne.    
Comme productions finales nous avons décidé d’élaborer un carnet de guerre, livre 
graphique bilingue, chaque planche présentera un soldat « local » créé par des groupes 
d’élèves et d’une exposition virtuelle mise en ligne sur le site du lycée. Ce travail permettra 
aux élèves de prendre conscience des similitudes entre leurs soldats, leurs exposées, d’une 
histoire commune qui dépasse les histoires nationales et ainsi d’une identité européenne. 
Nous participons également à la préparation des commémorations du 11 novembre 1914 de 
nos partenaires britannique et allemand et réfléchissons à la possibilité de prolonger dans ce 
sens notre collaboration pour l’année prochaine.   
 
Les classes 
 Nous avons choisi de travailler avec quatre classes intéressées à l’étude de la 
Première Guerre mondiale, soit directement par leur programme d’histoire soit plus 
indirectement par leurs programmes de français, histoire de l’art et éducation civique. Nous 
avons regroupé les classes deux par deux et avons partagé notre projet en deux volets. Le 
premier groupe est composé de la classe de 3e prépa pro et de la classe de CAP Réussite, 
deux classes d’élèves en difficultés scolaires dont les activités de recherche et de rédaction 
devront être particulièrement adaptées et encadrées. Le deuxième groupe plus « scolaire » 
et autonome prendra en charge une étude plus approfondie et une production plus élaborée. 
Il est composé de la classe de première STMG et de première bac pro esthétique. La totalité 
de l’équipe pédagogique est impliquée dans le projet.  
 



 

 

Un travail en deux parties :  
 Une première partie, intitulée « Le soldat de ma ville, un soldat européen » a pour 
ambition d’amener des élèves à établir le portrait d’un soldat local fictif, mais réaliste. Ce 
travail s’appuie, d’une part sur des recherches historiques dont le point de départ est la 
découverte des monuments aux morts de leurs villes ou villages puis les recherches parmi 
les fiches de soldats morts pour la France du site du ministère de la Défense et en archives 
départementales ; et d’autre part sur des études en cours de documents historiques (lettres, 
affiches, journaux) et d’ouvrages de fiction ou artistiques (BD, tableaux) sur le quotidien des 
soldats. Ce même travail aura lieu dans les établissements partenaires européens. Chaque 
partenaire fournira un chapitre du carnet de guerre présentant le soldat de son pays, traduit 
en anglais, ce qui permettra aux élèves de prendre conscience des similitudes entre leurs 
soldats, d’une histoire commune qui dépasse les histoires nationales et ainsi d’une identité 
européenne. 
 La seconde partie, intitulée « Le corps dans la guerre » permettra aux élèves de 
s’intéresser plus précisément aux souffrances liées à la guerre sur le front et à l’arrière : 
blessures, soins médicaux, privations, maladies. Le point de départ sera le même que pour le 
premier volet à savoir l’histoire locale. Une attention particulière sera portée aux gueules 
cassées et aux progrès de la médecine. Un échange de recherches aura lieu avec les lycées 
partenaires qui choisiront le thème de leur partie de l’exposition. Une exposition virtuelle 
pourra être élaborée en commun. 
 Parallèlement, notre partenaire anglais nous a demandé de participer à la 
commémoration du 11 novembre en 2014 de la ville de Bromley. Ils fabriquent un patchwork 
de coquelicots (fleur symbole des soldats morts à la guerre) faits main. Cela a constitué notre 
première activité avec les élèves : nos classes de première et terminale bac pro esthétique 
ont organisé une séance de maquillage artistique sur le thème du coquelicot. Des photos 
prises des travaux ont été transférées sur du tissu et envoyées à Bromley pour être 
assemblées. Nous réfléchissons avec nos collègues pour des actions symboliques de ce 
type pour l’année prochaine : le partenaire allemand voudrait planter un arbre de paix avec 
de la terre envoyée par tous les lycées partenaires… 
 
Les travaux ne font que commencer et nous espérons pouvoir mener au mieux ce projet qui 
nous semble essentiel et auquel nos élèves ont d’ores et déjà adhéré.  


