
 

 
 

« Morts pour la France » : 
 Hommage aux anciens élèves du Lgt Rempart 

- Centenaire de la Première Guerre Mondiale 1914-1918- 
 

Origines ; 
Le lycée a été inauguré en 1903 soit onze années avant la première guerre mondiale et 
rapidement s’est imposé comme un lycée d’excellence au sein du panorama éducatif 
Marseillais. Il s’est efforcé de former des jeunes ouvriers qualifiés. 
Mise en place d’un travail mémoriel sur les anciens élèves combattants de la Première 
Guerre Mondiale du Lycée du rempart, à partir de la plaque commémorative située dans le 
hall d’entrée de l’établissement. 
 

 
Hall d’entrée du Lycée du Rempart, 13007 Marseille 

 

 
Détail de la plaque commémorative en l’honneur des morts pour la France du Rempart. 

 
 

 

 



 

 
Déroulement du projet : 
 
La classe de Première sti2d2 du lgt rempart a fait des recherches sur les anciens élèves de 
leur établissement morts durant la première guerre mondiale 
Chaque élève en groupe a rédigé la biographie de leur soldat. Les travaux sont de longueur 
inégale en fonction des renseignements trouvés. 
Les biographies ont été classé et les élèves se sont efforcés d’approfondir le cadre 
historique, local et d’établir un panorama de l’époque à Marseille. 
Mise en œuvre du travail avec l’aide du Souvenir Français et des informations collectées au 
sein des fiches sur le site « Mémoire des hommes » ainsi que des historiques de 
régimentaires collectés et numérisés sur le site « Gallica » de la BNF.  
 

Résultat : 
 
Une émulation dans cette recherche sur des noms d’élèves devant lesquelles les élèves 
passent régulièrement pour ne pas dire journalièrement sans véritablement s’interroger sur 
leur identité. 
Un projet sur le long terme : plus de trois mois de travail. 
Un travail matérialisé par un ensemble de power point afin de commémorer le sacrifice de 
ces anciens élèves du lycée. 
 

Bilan de cette expérience : 
 
Effectuer des recherches sur les anciens élèves a permis de pouvoir travailler sur du concret 
afin d’établir un lien plus prégnant entre savoirs savants et recherche personnelle. 
Cet apprentissage a pu avoir du sens en relation avec leur programme. 
C’est une tentative de transmission des attentes et de la professionnalité du métier 
d’historien auquel les élèves se sont frottés : à travers la redécouverte du passé, effectuer 
des découvertes et effectuer des investigations historiques. 
La difficulté à trouver des témoignages sur cette période à Marseille et la difficulté à 
retrouver des monuments. 
 

Des prolongements dans le cadre de leurs enseignements : 
 
- historiques : étude de la première guerre mondiale suivant les compétences de maîtrise 
des connaissances, analyse et rédaction d’une réponse organisée à un sujet ; 
- géographique : étude de cartes des batailles suivant les compétences de lecture, 
interprétation d’une carte et construction de croquis.  
- en EMC : l’engagement et la transmission du souvenir et des valeurs républicaines suivant 
les compétences rechercher, argumenter et communiquer ; 
-dans les TICE : compétences à maîtriser dans les Techniques usuelles de l’information et 
de la communication 

Domaine 1 : S’approprier un environnement informatique de travail 
Domaine 2 : Adopter une attitude responsable 
Domaine 3 : Créer, produire, traiter, exploiter des données 
Domaine 4 : S’informer, se documenter 
Domaine 5 : Communiquer, échanger 

-en langue : Le travail devait être effectué initialement dans le cadre d’un enseignement 
bilingue - français et anglais. Hélas, un arrêt de travail conséquent pour raison de santé de la 
collègue de langue vivante Anglais n’a pas pu permettre sa mise en œuvre comme prévu. 
Cependant, une autre collègue de langue vivante Anglais, Mme Delmas a pu intervenir dans 
le projet et nous permettre de le finaliser. Nous n’avons pas baissé les bras et avons décidé 
de manier aussi bien la langue de Molière que celle de William Shakespeare. 
 

M. Palmaccio. 



 

 

LABEL CENTENAIRE 
FICHE DE CANDIDATURE 
Année scolaire 2017-2018 

 

Comité académique du Centenaire : Aix-Marseille 
Département : Bouches du Rhône 

 

 
TITRE DU PROJET 

 

Hommage aux anciens élèves du Lgt Rempart 

 
Etablissement  

porteur  du projet 

 
Lgt  REMPART, 

1 Rue du Rempart, 
  13007 MARSEILLE 

 
Enseignant référent 

 
M. PALMACCIO 

Histoire Géographie EMC 

 
Niveau concerné  

– nombre d’élèves 

 
Classe de Première Technologique Sti2d2 

 – 24 élèves 

 
Nombre d’enseignants  
Impliqués et disciplines 

 
Mme EL OUNI professeure d’Anglais, initialement impliquée 
mais pour raison de santé celle-ci n’a pu le mener à son terme.  
C’est Mme DELMAS Professeure d’anglais a pris en charge la 
partie langue anglaise du projet. 
M. PALMACCIO Professeur Histoire Géo EMC 

 

 
 

Problématique générale 

 
En quoi l’histoire de l’établissement et l’identité de ses 
anciens élèves morts durant la première guerre mondiale 
peuvent-elles être contributives d’une identité lycéenne 
aujourd’hui ? 

 
Descriptif court  

(250 caractères, espaces 
compris 

 – 3 lignes) 

 
Les élèves évoquent le quotidien dans le civil et au front 

des élèves du lycée morts durant la Première Guerre 

Mondiale et tentent de définir une identité lycéenne. Le 

tout sera transposer dans le cadre d’un résumé en anglais. 

 
 

Calendrier indicatif  
des  

différentes actions 
 
 

Première partie de l’année : 
-recherche et identification sur Gallica des fiches d’identité 
militaire des soldats et de leurs répertoires régimentaires 
d’appartenance. Travail de groupe (binôme). 
-élaboration d’une biographie de chaque soldat durant la 
Première Guerre Mondiale afin de retranscrire leur 
quotidien. Travail inégal suivant les informations récoltées. 



 

 -contextualisation : approfondissement du cadre historique 
avec l’étude du front et de l’arrière marseillais pendant la 
Première Guerre Mondiale.  
Mise en évidence d’une identité lycéenne et poids de 
l’histoire dans celle-ci. 
Deuxième partie de l’année :  
- dans le cadre de la LV1 transposition et présentation en 
anglais de la production élaborée. 
 

 
 

Forme de la production 
 finale envisagée 

 
Réalisation de power point par les lycéens présentant un 
hommage aux anciens élèves du lycée. Il fera évoquer 
une identité lycéenne chez les apprenants d’aujourd’hui en 
lien avec le passé français de l’établissement. Il permettra 
également un apprentissage d’une langue vivante anglaise 
par un résumé en anglais de cette production. 
 

 
 
 

Axes retenus  
(compétences, 
connaissances) 

 

 
Découverte et construction d’une identité lycéenne à 
travers l’histoire des anciens élèves du lycée. 
Pratique d’une langue étrangère à travers la découverte 
de cette identité et la présentation de ce travail. 
Globalement la majorité voire la totalité des capacités et 
méthodes seront abordées dans le cadre de ce travail en 
lien avec les programmes de chaque discipline. 
Maitrise des repères chronologiques et spatiaux  
1.Identifier et localiser. 
2.Changer les échelles et mettre en relation. 
Maîtriser des outils et méthodes spécifiques 
1 Exploiter, confronter des informations. 
2.Organiser et synthétiser des informations 
3.Utiliser les TIC 
Maîtriser des méthodes de travail personnel. 
1.Développer son expression personnelle et son sens critique 
2.Préparer et organiser son travail de manière autonome. 

 

 
Coût global prévisionnel 

 du projet   

 
Aucune dépense n’a été engagé, excepté du temps, de 

l’implication et des connaissances. 

Partenaire(s)  
Nom(s) :  Le souvenir français  
Statut : association 
Contact: Mme Jeanne-Marie COUTURIER 
Téléphone : 06.66.25.43.22 
E-mail : jeanne-marie.couturier@orange.fr 

Convention de partenariat : ☐  Oui                Non 

 

 


