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Dimensions pédagogiques de la commémoration du centenaire de la Première Guerre 
mondiale 
 
Le travail pédagogique tiendra compte des quatre objectifs définis par l'inspection générale 
de l'éducation nationale : 
 
1.1 Insister sur la force de l'événement. 
Il conviendra de faire comprendre aux élèves comment le déclenchement de la guerre a 
constitué un événement qui a dépassé tout ce que les contemporains avaient pu imaginer et 
qui a entraîné la France, l'Europe et le monde dans un conflit caractérisé par une violence de 
masse à une échelle sans précédent. 
 
1.2 Mettre en exergue l'épreuve nationale. 
Il s'agira de rendre sensible la dimension d'épreuve nationale de ce conflit dans toutes ses 
composantes (expérience combattante, mobilisation de l'ensemble de la société civile) avec 
ses très lourdes conséquences ultérieures (démographiques, politiques, économiques, 
culturelles, etc.) et d'évoquer également les effets du conflit sur la société française. 
 
1.3 Avoir une approche interdisciplinaire et ouverte sur les mémoires portées par 
d'autres pays. 
Il sera important de mettre en évidence la traduction de ce conflit dans la littérature, les arts, 
le patrimoine et le paysage même de la France. Il conviendra également de confronter les 
élèves avec les mémoires contemporaines d'autres pays qui ont été engagés dans le conflit. 
 
1.4 Faire le lien avec la Seconde Guerre mondiale et le développement de 
l'idée européenne. 
Il conviendra enfin de dégager le caractère destructeur et le terrible coût humain du premier 
conflit mondial tout particulièrement en Europe, cette dimension de catastrophe européenne 
n'ayant trouvé véritablement son issue qu'en 1944-1945. En effet, à la fin de la Seconde 
Guerre mondiale, qui a poussé à un paroxysme la violence de guerre, les destructions et les 
massacres de population, s'affirme une prise de conscience que l'Europe est un bien 
commun et un idéal de paix pour les différentes nations qui la composent. 
 

A. Projet pédagogique. 
 
 Aborder les différents objectifs proposés dans le projet national à partir des ressources 
locales : Marseille et les Marseillais dans la guerre. 
Cette démarche inductive permet tout en s’appuyant sur l’histoire locale, d’aborder la 
dimension nationale du conflit et les relations de la France avec les autres pays (colonies, 
Alliés…) 
Les archives municipales de Marseille et  départementales des Bouches-du-Rhône 
proposent de nombreuses ressources sur le sujet. 
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B. Ressources et démarches. 
 

1. Aux archives. 
Les archives municipales organisent des séances pédagogiques à partir de dossiers 
constitués sur les thèmes suivants : 

- La mobilisation 
- L’affaire du 15e corps 
- les correspondances de guerre (2 dossiers proposés) 
- Marseille, une ville de l’arrière. 
- Marseille « marraine » d’Arras 
- Commémorer : les monuments aux morts. 

 
Ce dernier thème sera l’objet d’une exposition sur place en 2014 (date à préciser 
ultérieurement) 
 

2. En classe  
 Travailler à partir de dossiers questionnés constitués par le professeur ou d’une exposition 
itinérante composée de 15 panneaux  prêtée par les archives départementales des 
Bouches-du-Rhône. Cette exposition : Ils écrivent l’histoire, sera présentée en avant-
première au CRDP du 12 au 15 novembre 2013. 

 
La correspondance Martin-Laval, de nombreuses photographies et documents 
iconographiques accessibles aux archives départementales des BDR permettent d’aborder 
les différents aspects du conflit à Marseille. 
D’autres documents proposés en annexe pourront compléter ce dossier, en particulier les 
points b et d. 
 

a. Marseille, refuge sanitaire qui abrite 17 installations hospitalières : 
 
Une lettre de Jeanne à son frère André, datée du 4 juillet 1915, une autre du 17 octobre et 
une photographie des blessés de guerre à la Valentine offrent la possibilité d’étudier le rôle 
des femmes (infirmières, marraines de guerre), mais aussi la question de la mortalité. 
 

b. Marseille : ville de transit, position stratégique.  
 
Le monument dédié aux armées d’orient et des terres lointaines peut servir d’entrée en 
matière sur le sujet. 
 
De nombreuses photographies présentent les Anglais à Borely, un camp russe à Mirabeau, 
les Hindous et l’armée indienne, les troupes russes à Marseille. Ces documents permettent 
de montrer le rôle des alliés et de leurs colonies dans le conflit.  
 

c. La culture de guerre. 
 
Trois affiches, d’appel à l’emprunt, éditées par la société Marseillaise et la banque locale 
régionales invitent à travailler sur la propagande menée pour obtenir les capitaux 
nécessaires à la poursuite du conflit. 
 
Des lettres de Suzanne Martin Laval à son frère André scolarisée en primaire mettent en 
lumière cette culture de guerre. 
Des comptines adressées à André en 1916 alors dans les tranchées témoignent de la 
profonde hostilité à l’égard de l’ennemi qui touche l’arrière. Hostilité largement entretenue 
par l’état par l’intermédiaire de l’école.  
Un dessin réalisé par Suzanne permet de compléter cette étude en montrant la 
connaissance des tranchées et du front à l’arrière. Ces documents traduisent l’état d’esprit 
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des civils et la préoccupation permanente du sort des leurs et de la nécessité de  soutenir le 
front. 
Une lettre du père d’André Martin Laval datée du 29 mars 1917 illustre cette inquiétude, mais 
aussi la lassitude qui s’installe en 1917. 
Ces deux derniers documents peuvent servir de transition avec la vie des soldats au front. 
 

d. Les conditions de vie au front. 
 

Une correspondance du 12 août 1915 évoque la question de la censure et l’espoir de voir la 
paix. D’autres des 26 et 27 mars 1917 décrivent les problèmes de ravitaillements et de 
permissions des soldats.  
 
 

C. De l’histoire locale à l’histoire nationale. 
 
Certains aspects peuvent ensuite être approfondis en travaillant à l’échelle nationale à partir 
de documents spécifiques : 
 
La Publicité. 
Didier Daeninckx, 1914-1918, la Pub est déclarée ! Hoëbeke, octobre 2013 
Cet ouvrage offre une multitude de documents iconographiques qui permettent d’étudier tous 
les aspects du conflit y compris le volet commémoratif. 
 
La Bande dessinée : 
Tardi/Vernet, Putain de guerre, Casterman (2 tomes) 
 - Tome 1 : 1914-1915-1916    (2008) 
 - Tome 2 : 1917-1918-1919    (2009) 
 
Daeninckx/Tardi, La Der des der                    1997 
 
Tardi, C’était la guerre des tranchées, Casterman  1993 
 
JP Guéno et collectif, Paroles de poilus, Soleil, octobre 2012 
Tome 1 : Lettres et carnet du front. 
Tome 2 : Mon papa en guerre. 
 
JP Guéno, Y. Laplume, J. Wacquet, Paroles de poilus, les plus belles lettres en BD, Librio 
2007 
 
Un carnet : 
Présentation de Gabrielle Thierry, Carnet de Poilu, leur vie racontée aux enfants par 
Renefer, Albin Michel octobre 2013 
 
 


