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Un groupement d’intérêt public interministériel
La Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale est un 
groupement d’intérêt public interministériel créé en 2012 par le 
gouvernement dans la perspective de préparer et de mettre en 
œuvre le programme commémoratif du centenaire de la Première 
Guerre mondiale. Constituée par quinze membres fondateurs, elle 
travaille sous l’autorité de la secrétaire d’État auprès de la ministre 
des Armées, Geneviève Darrieussecq.
La Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale a trois 
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dans le cadre du Centenaire, en proposant notamment un 
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manifestations organisées autour du Centenaire ;
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en œuvre une politique de communication autour des principales 
manifestations organisées dans le cadre du Centenaire et assurer 
la diffusion des connaissances sur la Grande Guerre, notamment 
grâce à un portail de ressources numériques de référence.
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associations. Elle s’appuie également sur les comités académiques 
du Centenaire (CAC), en lien avec Réseau Canopé et les référents « 
mémoire et citoyenneté » mis en place par l’Éducation nationale. 
Enfin, elle mobilise aussi le réseau des acteurs du tourisme, ainsi 
que les ambassades et les Instituts français à l’étranger.
Au total, plus de 6 000 projets ont été labellisés sur la période 2013-
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académiques et des postes à l’étranger, ou directement envoyés 
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Cet ouvrage témoigne de l’admirable travail accompli par les équipes éducatives à l’occa-

sion du cycle commémoratif du centenaire de la Première Guerre mondiale commencé en 

2012. Je veux remercier toutes celles et tous ceux qui ont permis aux élèves de réfléchir à 

l’histoire et à la mémoire d’une guerre qui a tant pesé sur le destin européen et les destinées 

individuelles. Je tiens aussi à souligner l’œuvre admirable de la Mission du Centenaire, sans 

qui rien n’aurait été possible tant elle a permis d’accompagner ces innovations didactiques 

et pédagogiques.

Plus de 2 000 projets d’établissements ont été labellisés par la Mission du Centenaire. Ils 

ont été l’occasion pour les élèves de redécouvrir la force d’un peuple de combattants unis 

par les valeurs républicaines, de mieux connaître la patience et la force des femmes qui ont 

soutenu leur famille et l’économie de guerre, de redécouvrir les communautés de deuil qui 

ont tant marqué nos mémoires familiales et locales. Les nombreuses cérémonies organisées 

sur tout le territoire ont permis de mesurer l’engagement des combattants mobilisés sur le 

front de la Marne, dans l’enfer de Verdun, des hécatombes de 1915 au sursaut de l’été 1918.

Parmi les nombreuses innovations pédagogiques, je citerai la mise en place des comités 

académiques du Centenaire, pilotés par les référents académiques « mémoire et citoyen-

neté », qui ont été des relais et des moteurs au plus près des classes et ont facilité l’exposition 

des productions d’élèves « hors les murs ».

Le Centenaire a donc été un temps de mémoires partagées, un temps durant lequel a pu 

se déployer le « devoir d’histoire » cher au professeur Antoine Prost qui signe la postface 

de cet ouvrage.

Je souhaite dire toute ma gratitude à ceux qui ont participé à l’écriture de cet ouvrage, à 

commencer par Réseau Canopé, qui l’édite après avoir mis en œuvre son savoir-faire dans 

la valorisation audiovisuelle du Centenaire. Ce livre montre que notre école s’enrichit de ses 

innovations pédagogiques et qu’elle puise dans son histoire les ressources de son progrès.

PRÉFACE
Jean-Michel Blanquer, 

ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse
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LE CENTENAIRE DE L A PREMIÈRE GUERRE MONDIALE 
À L’ÉCOLE : UN BIL AN ET DES PERSPECTIVES

La communauté enseignante n’a pas attendu le cycle commémoratif du centenaire de 

la Première Guerre mondiale pour s’intéresser à la Grande Guerre. « 14-18 » est présent à 

l’école et autour de l’école depuis longtemps déjà, à travers l’enseignement disciplinaire 

et les multiples activités pédagogiques dont l’essor, depuis quelques années, est impres-

sionnant : participation à des concours scolaires, travail autour des sources écrites de la 

Grande Guerre, voyages scolaires sur les sites historiques, visites de musées et de centres 

d’interprétation sur le champ de bataille, fréquentation des services éducatifs des musées 

et mémoriaux, participation des élèves à des cérémonies commémoratives, etc. La Première 

Guerre mondiale est ainsi un horizon familier des enseignants et des élèves, tant dans la 

classe qu’en dehors de celle-ci. La diversité des pratiques pédagogiques mises en œuvre 

autour de l’histoire et des mémoires de la Grande Guerre ne se résume pas au concept trop 

réducteur de « devoir de mémoire ». Ce qui se passe à l’école autour de la Première Guerre 

mondiale est à la fois plus riche et plus complexe que cette injonction mémorielle aux 

contours et aux accents souvent incertains. On doit pourtant admettre que le Centenaire a 

marqué une césure, sinon une rupture, dans l’appréhension de l’objet « 14-18 » au sein de 

la communauté éducative. La création des « référents mémoire et citoyenneté » au sein des 

rectorats, création peu ou prou concomitante au lancement officiel du cycle commémoratif 

14-18, a consolidé l’armature institutionnelle de la commémoration. Ce dispositif discret et 

efficace, fondé sur le principe de subsidiarité, a accompagné en profondeur la dynamique 

commémorative venue d’en haut. Les référents « mémoire et citoyenneté » ont été des 

catalyseurs et des médiateurs précieux au sein d’un écosystème déjà largement acquis et 

sensibilisé au sujet. Les référents et leurs collègues dans les académies ont harmonieuse-

ment organisé la rencontre entre la demande institutionnelle de commémoration venue 

d’en haut et les énergies présentes dans les académies. Le résultat est impressionnant. On 

peut d’ores et déjà retenir le chiffre de 1 954 projets pédagogiques distingués entre 2013 

et 2018 par le label officiel du Centenaire, et le chiffre d’un million d’euros de subventions 

versées par la Mission du Centenaire aux établissements porteurs de ces projets. Toutefois, 

on n’insistera jamais assez sur le fait que ce Centenaire reconnu et officiel ne représente 

en définitive qu’une infime partie de la puissante mobilisation qui a été à l’œuvre sur le 

terrain autour de la commémoration de la Grande Guerre.

La mobilisation pédagogique autour de la commémoration s’est organisée par en bas. On 

se souvient des journées pédagogiques organisées à Toulouse, au mois de janvier 2014, 

par la rectrice d’académie Hélène Bernard. Adossées à un lancement régional du cycle 

commémoratif, ces journées pédagogiques apparurent comme une véritable « veillée 

d’arme » pédagogique avant le marathon mémoriel des années 2014-2018. Dans les murs 

de la Cinémathèque de Toulouse, en présence d’universitaires spécialistes de la Grande 

Guerre, le rectorat réunissait les forces vives académiques pour procéder à la fois à une 

mise à jour des connaissances historiques à disposition du corps enseignant mais égale-

ment pour tracer les grandes lignes de la mobilisation académique pour la traversée du 

Centenaire. La plupart des académies ont épousé ce schéma, parfois dès 2013, en organisant 

des journées d’études marquant leur soutien et leur implication dans la commémoration 

AVANT-PROPOS
Joseph Zimet, 

directeur général de la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale
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Cette mobilisation académique suscitée et accompagnée par la Mission du Centenaire, 

perceptible sur l’ensemble du territoire national, métropolitain et ultramarin, explique très 

largement le succès de la commémoration dans le monde éducatif. C’est l’objet du présent 

ouvrage que d’en retracer les grandes dynamiques, avec la volonté d’évaluer ce qui a été 

mis en place et produit tout en repartant du cadre territorial où les initiatives ont été entre-

prises et conduites. Les monographies académiques présentées ici ont ainsi pour objectif 

de retracer la genèse et l’essor de la commémoration à l’école, au plus près des acteurs, 

élèves et enseignants confondus, en dégageant les principales caractéristiques de chacun 

des écosystèmes étudiés. Ce travail minutieux, réalisé en association étroite avec celles et 

ceux qui ont conduit le Centenaire dans les académies, permettra de conserver une trace 

de ce qui a été réalisé.

Dès 2013, l’impulsion commémorative a été parfaitement acclimatée par l’échelon acadé-

mique. En l’espace de quelques mois, l’ensemble des comités académiques du Centenaire 

(CAC) étaient opérationnels, soutenus, à Paris, par les services de la Direction générale de 

l’enseignement scolaire et par l’inspection générale de l’Éducation nationale qui avait donné 

son imprimatur aux orientations thématiques proposées par la Mission du Centenaire dès 

la rentrée scolaire 2012. On peut rappeler brièvement le triptyque sur lequel la feuille de 

route pédagogique proposée à l’origine par la Mission du Centenaire s’est adossée : compré-

hension, partage et héritage. Comprendre, en premier lieu, l’objet historique 14-18, dans 

un souci d’historicisation et en mettant à profit les innombrables ressources désormais 

disponibles pour les élèves : sources écrites, archives en ligne, champs de bataille, musées, 

ressources numériques, etc. Partager ensuite, dans le contexte d’un cycle commémoratif 

mondial permettant une mise en perspective comparée des expériences de guerre et des 

mémoires nationales, nécessairement plurielles, bâties à partir de l’événement historique. 

Hériter enfin, avec la volonté de favoriser l’appropriation par les élèves des nombreuses 

traces du conflit encore présentes dans l’espace social. Ces trois directions ont été poursui-

vies sans relâche à tous les niveaux et tous les échelons de l’institution, avec une volonté 

de dépasser les frontières disciplinaires, les différents degrés et les différents supports 

temporels offerts par l’École.

Au-delà de l’efficience du dispositif institutionnel qui a pu être mis en œuvre, le Centenaire 

a prospéré sur l’engagement et l’implication des acteurs concernés, en particulier les ensei-

gnants. La commémoration a été traversée de bout en bout par un impressionnant appétit 

de faire et de créer. Dans les classes, dans les établissements scolaires, dans les services 

éducatifs des musées ou des services d’archives départementales, dans les collectivités 

territoriales, une fièvre d’initiatives a engendré une multitude de projets pédagogiques de 

qualité. Pour nourrir cet appétit, les opportunités se sont multipliées : mise à disposition 

de ressources documentaires, concours scolaires, créations artistiques, voyages scolaires, 

échanges nationaux et internationaux, éducation aux médias, projets numériques, etc. Le 

Centenaire a provoqué d’innombrables opportunités qui ont été saisies par les équipes 

éducatives et les enseignants qui se les sont pleinement appropriées. Ce bouillonnement 

d’initiatives pédagogiques pourrait presque faire oublier la participation des élèves aux 

cérémonies, qu’elles soient internationales, nationales ou régionales et locales. Là aussi, 

il s’est joué quelque chose d’important qui peut s’apparenter à un changement de para-

digme. Des efforts ont été consentis pour épargner aux élèves le rôle de figurants passifs, 

d’alibis pour des cérémonies sans âme. Des efforts ont été conduits, partout, pour organiser 

le travail des élèves en amont afin de préparer, de sensibiliser, d’anticiper. À travers cet 

effort, c’est la démarche commémorative qui a été questionnée et creusée par les élèves. 

Commémorer, oui, mais pourquoi ? Les grandes cérémonies nationales et internationales 

organisées durant le Centenaire ont autorisé de véritables expérimentations pédagogiques, 

dont certaines feront date. À Verdun, en 2016, près de 4 000 élèves français et allemands 

provenant de toutes les académies de France et de tous les Länder allemands ont partagé 
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durant quatre jours une expérience commémorative sans précédent autour des cérémonies 

du centenaire de la bataille. En 2016 également, la commémoration franco-britannique de la 

bataille de la Somme a réuni pour la première fois 600 élèves français et britanniques pour 

une expérience pédagogique inédite, quatre jours après le vote du Brexit. Dans la Marne en 

2014, dans l’Aisne en 2017, les élèves ont fait irruption dans le cérémonial commémoratif. 

À Paris, le 11 novembre 2018, devant un impressionnant parterre de dignitaires interna-

tionaux, des élèves franciliens ont pris place au cœur du cérémonial commémoratif et ont 

donné le ton d’une émouvante cérémonie internationale. Partout, les élèves sont passés du 

rôle de spectateur à celui d’acteur. Au-delà du périmètre des cérémonies et des frontières 

nationales, d’innovantes coopérations internationales ont été conduites avec l’Allemagne, 

le Royaume-Uni, mais également avec l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande ou la 

Slovaquie. Ces échanges interculturels ont élargi l’horizon de réflexion de nombreux élèves.

Une telle effervescence pédagogique autour d’une commémoration devait être observée 

et analysée. C’est l’objectif de cette publication, la première d’une série que la Mission du 

centenaire de la Première Guerre mondiale a souhaité proposer, dans une démarche d’éva-

luation et de capitalisation de son action, dans la perspective de la fin du cycle commémo-

ratif du centenaire de 14-18. Elle va de pair avec l’organisation des Assises pédagogiques 

du Centenaire à l’École qui réuniront à Bordeaux, au mois de mars 2019, les acteurs et les 

praticiens du Centenaire pédagogique, afin de mesurer l’ampleur du chemin parcouru, 

d’identifier les forces et faiblesses des actions menées et d’acter collectivement les évolu-

tions et les innovations pédagogiques révélées par le cycle commémoratif.
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INTRODUCTION

Dans son rapport de préfiguration des commémo-

rations du Centenaire (2011), Joseph Zimet, devenu 

directeur général du Groupement d’intérêt public 

«  Mission du centenaire de la Première Guerre 

mondiale », écrivait au sujet de ces enjeux commémo-

ratifs : « Le Centenaire sera également un rendez-vous 

éducatif et pédagogique majeur pour une génération 

qui commémorera la Grande Guerre, pour la première 

fois, sans la présence des témoins, tous disparus. » 

Et de souligner le rôle majeur que devrait jouer la 

« communauté éducative » dans le Centenaire, en 

première ligne dans l’action de transmission de 

l’histoire de la Grande Guerre en direction des jeunes 

générations  1.

Dès le lendemain du conflit, l’École a été fortement 

investie dans l’apprentissage de l’histoire de la 

guerre à travers les programmes scolaires. Elle a été 

également mobilisée pour en entretenir la mémoire 

douloureuse, à travers l’élévation de monuments aux 

morts au cœur des établissements d’enseignement 

(écoles normales, collèges et lycées touchés par la 

mort de masse des enseignants, élèves et anciens 

élèves), à travers la présence de scolaires les jours de 

commémoration, le plus souvent au pied des monu-

ments communaux. Ils étaient alors invités à rappeler 

le sacrifice des soldats de la commune. Cette présence 

le plus souvent passive était souhaitée par la popula-

tion, les élus et les puissantes associations d’anciens 

combattants.

Avec le temps et la disparition de ces dernières qui 

avaient fait du « devoir de mémoire » une obliga-

tion civique absolue, il s’agissait, dans le cadre du 

centenaire de la Première Guerre mondiale et de ses 

commémorations, de réinventer un modèle scolaire 

sans doute éculé. Le Centenaire pédagogique devait 

impliquer les jeunes générations, de plus en plus éloi-

gnées d’une mémoire vive du conflit et peu atten-

tives à une injonction que l’École peinait également 

à suivre.

1  « Commémorer la Grande Guerre (2014-2020) : propositions 
pour un centenaire international », rapport au président de 
la République par Joseph Zimet, septembre 2011, p. 15 et 27.

Cette problématique a sous-tendu la rédaction d’une 

feuille de route pédagogique nationale présentée 

par la Mission du Centenaire en septembre 2012 au 

ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, 

associant les différents grands acteurs pédagogiques 

institutionnels : la direction générale de l’Enseigne-

ment scolaire (Dgesco) et l’Inspection générale de 

l’Éducation nationale (IGEN).

Les buts fondamentaux de cette démarche étaients de 

sensibiliser l’ensemble de la communauté éducative 

aux enjeux des commémorations, de construire un 

dispositif commémoratif adapté à l’Éducation natio-

nale et d’élaborer des synergies avec les principaux 

partenaires de l’École.
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LE SENS D’UNE ACTION
PÉDAGOGIQUE
POUR LE CENTENAIRE
PROPOSER UN « TRAVAIL DE MÉMOIRE » 
À L’ENSEMBLE DE L A COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE

L’action pédagogique proposée par la Mission du 
Centenaire s’est avant tout inscrite dans le souci de 
sensibiliser l’ensemble de la communauté éducative 
aux enjeux des commémorations. En effet, il semblait 
que ces enjeux étaient bien trop importants pour 
être laissés, comme traditionnellement, aux seuls 
professeurs d’histoire et de géographie, ou à la seule 
discipline historique, voire aux cours d’éducation 
morale et civique. En d’autres termes, il s’agissait 
d’intégrer pleinement les enjeux de transmission 
dans les champs scolaires disciplinaires (culture, 
arts, sciences, langues, sport), autant de compétences 
aux fondements de la citoyenneté en sensibilisant 
les cadres pédagogiques de l’Éducation nationale, 
les chefs d’établissement et les enseignants de tous 
les degrés et niveaux, au-delà des seuls programmes 
disciplinaires d’histoire. L’ensemble des disciplines 
scolaires et les temps de dispositifs transverses 
devaient être investis afin de transformer les commé-
morations en temps de partage et d’apprentissage 
complet (savoirs, savoir-être, compétences générales, 
technologiques ou professionnelles, apprentissage 
civique).

Et avant tout, il s’agissait de répondre à deux ques-
tions : pourquoi se souvenir ensemble d’un conflit 
centenaire ? Et pourquoi en travailler les mémoires 
à l’École ?

UNE PRÉSENCE MARQUÉE  
DANS LES PROGRAMMES SCOLAIRES

Cent ans après sa fin, la Première Guerre mondiale 

profite à l’École d’une réelle lisibilité. Elle est en effet 

enseignée en cours disciplinaire d’histoire en primaire 

(cycle 3), dans le secondaire au collège (classe de 3e) 

et au lycée.

Leçon sur 
un épisode 
de la Première 
Guerre mondiale, 
les taxis de la 
Marne, dans 
le manuel Histoire 
de France – cours 
élémentaire 
de Bonifacio 
et Mérieult, 
Hachette, 1952.
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La réforme des programmes du lycée général et de la 

voie technologique laisse une place importante à cet 

événement et à ses mémoires, à travers en particulier 

le thème 4 au programme de 1re de la voie générale 

(hors option)  : « La Première Guerre mondiale  : le 

« suicide de l’Europe » et la fin des empires européens 

(11-13 heures)  2 ».

L’action pédagogique associée au cycle du Centenaire 

pouvait donc s’appuyer sur une présence importante 

de la Première Guerre mondiale dans les programmes 

scolaires d’histoire du primaire au secondaire. Elle 

était une première réponse à l’enjeu mémoriel de se 

souvenir ensemble pour les jeunes générations : la 

Grande Guerre est un repère de mémoire très puis-

sant, encore aujourd’hui, et investi par nos contem-

porains en politique, dans la littérature ou dans les 

arts en général.

Cette présence scolaire, continue quasiment depuis 

l’événement lui-même, s’est accompagnée alors d’une 

expérience de pratiques scolaires originales autour 

d’un repère mémoriel et pédagogique consensuel.

L’expérience de la guerre, des tranchées, de la ténacité 

et du cataclysme humain et matériel, ne souffrait pas 

des mêmes problématiques historiques ou mémo-

rielles, morales et politiques pour la société française 

que l’expérience de la Seconde Guerre mondiale.

2  Site Eduscol consulté le 17 décembre 2018 - http://cache.
media.eduscol.education.fr/file/Consultations2018-2019/86/3/
PPL18_Histoire-geographie_COM_1eGen_1026863.pdf 

Le cours d’histoire portant sur la Grande Guerre se 

développait souvent autour de la collecte ou de l’ob-

servation d’archives familiales ou locales en lien avec 

l’histoire généalogique des élèves, ou bien autour 

d’ateliers proposés par les archives, départementales 

ou municipales, ou les musées, riches de fonds variés 

associés au conflit. L’émotion et la découverte de la 

nouveauté documentaire étaient traditionnellement 

fortement mobilisées (lecture de « lettres de Poilus », 

observation d’objets évocateurs liés à la guerre, créa-

tion littéraire). Les pratiques enseignantes pouvaient 

alors s’orienter vers des projets interdisciplinaires 

associant histoire, lettres ou arts plastiques, favorisés 

par des institutions comme l’Office national des 

anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG). 

Ce dernier a lancé en 2006 le concours des « Petits 

artistes de la mémoire » en direction des élèves de 

primaire (cycle 3) : ceux-ci ont été invités à élaborer 

un carnet artistique retraçant l’expérience de guerre 

d’un Poilu issu de leur commune.

Carte postale écrite par un Poilu, Joseph Aurel, à sa femme, 
31 mai 1916. Archives départementales du Lot-et-Garonne, Agen.
Source : Archives départementales de Lot et Garonne, Fonds Aurel, 143J5/3

Place de la Première Guerre mondiale dans
les programmes disciplinaires d’histoire-géographie

NIVEAU CLASSE INTITULÉ DU PROGRAMME

Cycle 3 CM2 Thème 3 : « La France, des guerres mondiales à l’Union européenne »

Cycle 4 (collège) 3e Thème 1 : « L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945) »

Lycée,  
séries générales 
(anciens programmes)

1re Thème 2 : « La guerre au xxe siècle »

Lycée, séries 
technologiques 
(anciens programmes)

1re STD2A, STL et STI2D Thème 2 : « Histoire du quotidien »

1re STMG et ST2S Thème 1 : « La France en République 1880-1945 »  
Thème 2 : « Guerres et paix, 1914-1945 »

1re STHR Thème 3 : « Histoire et mémoire des deux guerres mondiales »

Lycée, séries 
professionnelles

Prépa CAP Sujet d’étude no 4 : « Guerres et conflits en Europe au xxe siècle »

Prépa bac pro Notamment, en classe de terminale, le sujet d’étude no 1 :  
« Les États-Unis et le monde (1917-1989) »

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Consultations2018-2019/86/3/PPL18_Histoire-geographie_COM_1eGen_1026863.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Consultations2018-2019/86/3/PPL18_Histoire-geographie_COM_1eGen_1026863.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Consultations2018-2019/86/3/PPL18_Histoire-geographie_COM_1eGen_1026863.pdf
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L’apprentissage de la Grande Guerre s’accompagnait 

également très souvent de projets de voyages scolaires 

sur les anciens champs de bataille. Verdun en était la 

grande destination. Le temps scolaire consacré à la 

Grande Guerre était aussi souvent l’occasion de céré-

monies d’hommage devant les mémoriaux associés 

au conflit – monuments aux morts communaux ou 

parfois élevés au cœur des établissements scolaires –, 

même si les vingt dernières années ont vu une baisse 

sensible de la mobilisation des établissements 

scolaires dans le cadre des cérémonies patriotiques, 

malgré le retour mémoriel de la Grande Guerre dans 

l’espace public national.

On peut sans mal soutenir qu’existait en 2012, année 

où s’installe la Mission du Centenaire, une dyna-

mique scolaire positive autour de la Première Guerre 

mondiale, vitalisée alors par un « mouvement d’usage 

croissant de 14-18 ». Ce retour d’expérience sensible 

et ouvert a permis de penser une commémoration 

originale à l’École, dans le cadre de l’apprentissage 

plus large de la citoyenneté.

Orientation
bibliographique

Offenstadt Nicolas, 14-18 : la Grande Guerre dans 

la France contemporaine, Paris, Odile Jacob, 2010.

PENSER LES COMMÉMORATIONS À L’ÉCOLE : 
« L’ESPRIT DU CENTENAIRE »

Les commémorations du cycle du Centenaire, pensées 

au départ dans un cadre étatique pour la seule année 

2014 comme temps symbolique fort, devaient « faire 

événement » en direction de la communauté éduca-

tive et des élèves. Il était fondamental de réussir à 

proposer un discours cohérent et porteur de sens, 

impliquant l’ensemble de la communauté éducative 

dans une dynamique de transmission et de lecture 

historique et contemporaine de la Grande Guerre.

Trois directions ont été privilégiées afin de sensibiliser 

la communauté éducative :

–  compréhension : 2014 devait être l’occasion de reve- 

nir sur l’événement 14-18 dégagé de ses lectures 

mythifiées, dans tous ses aspects et toutes ses dimen-

sions, et notamment européennes et mon diales ; 

l’accent devait être mis sur la recherche historique, 

la collecte et la compréhension des traces du conflit, 

à l’arrière comme au front, et leur étude, dans une 

réflexion globale sur l’archive, l’écriture de l’histoire, 

les grandes questions posées par l’événement à ses 

acteurs et les réponses qui ont pu être données ;

–  partage : la Première Guerre mondiale devait être  

perçue comme un bien commun, fondée sur des 

mémoires plurielles  ; il s’agissait de partir de 

ce constat pour mettre en miroir ces mémoires, 

Mémorial franco-britannique 
de Thiepval (Somme).
© Alexandre Lafon
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douloureuses, dramatiques, à différentes échelles, 

afin que le passé puisse être pour les élèves une 

porte de compréhension du présent, un moyen de 

consolider, dans une économie du retour d’expé-

riences, le « vivre ensemble » ;

–  héritage : cent ans après l’événement, le premier 

conflit mondial restait présent dans notre environ-

nement, à travers de multiples traces ; il s’agissait 

de faire connaître ce legs patrimonial, matériel et 

immatériel, et de s’interroger avec les élèves sur ce 

que nous avons conservé, sur ce que nous allons 

nous-mêmes transmettre aux générations futures, 

en un mot, de favoriser l’appropriation de cet événe-

ment, élevé au rang de patrimoine hérité.

L’ensemble de la communauté éducative a été invité 

à se reconnaître dans cet « esprit du Centenaire », axé 

sur la compréhension de la Grande Guerre comme 

événement et comme héritage, dans une perspective 

internationale et pluridisciplinaire.

Les équipes éducatives, élargies aux équipes de 

direction ou de vie scolaire, ont été invitées à s’em-

parer des dispositifs transversaux proposés dans 

les programmes : accompagnements personnalisés, 

itinéraires de découverte ou enseignements pratiques 

interdisciplinaires (rentrée 2017) ; découverte profes-

sionnelle ou travaux pratiques encadrés (TPE) au 

lycée. Ces dispositifs ont été autant d’espaces où 

ont pu se développer des projets commémoratifs 

ambitieux, associant des enseignants de différentes 

disciplines ayant pour objectif de faire comprendre 

la Grande Guerre et ses incidences contemporaines, 

dans une perspective ouverte, du local au national, 

de l’étude de cas à la comparaison internationale, 

mobilisant par là un large panel de savoirs, savoir-

être et compétences, heureusement travaillés à des 

fins d’éducation à la citoyenneté.

Ainsi, les principes d’échange, d’inventaire, de partage 

de mémoires, ont été pensés comme devant dépasser 

la seule discipline historique  : lettres, sciences, 

langues, arts, éducation physique et sportive étaient 

autant de disciplines à mobiliser dans une péda-

gogie de projets impliquant l’ensemble de l’École. Si 

la commémoration dans le sens « d’hommage » aux 

combattants et de pédagogie civique ou d’enseigne-

ment de la défense ne devait pas être minorée, elle ne 

devait pas être la seule composante de la démarche 

pédagogique de commémoration.

Faire sens nécessitait de partir du présent, de l’envi-

ronnement proche des élèves, d’un travail de mémoire 

pluridisciplinaire, afin de conduire une action péda-

gogique profonde et novatrice. Ainsi, ce ne sont pas 

seulement les temps d’apprentissage disciplinaire qui 

ont été retenus comme espace idoine de transmis-

sion dans la perspective de « l’esprit du Centenaire » 

évoqué plus haut.

DEUX QUESTIONS À LAURENT WIRTH

M. Laurent Wirth, doyen honoraire du groupe Histoire-
Géographie de l’Inspection générale de l’Éducation 
nationale, impliqué dans la mise en place de l’action 
pédagogique de la Mission du Centenaire

Quel a été votre rôle dans la mise en place  
de la Mission du Centenaire ? 
Le groupe Histoire-Géographie de l’Inspection générale, 
dont l’avis a été sollicité par le cabinet du ministre, s’est 
impliqué dès le départ très fortement dans la création de 
la Mission du Centenaire. En liaison étroite avec le cabinet, 
le directeur général de l’Enseignement scolaire et le 
directeur général de la Mission, il a participé à la réflexion 
sur l’articulation nécessaire entre le ministère et la Mission 
en vue de donner à cette dernière une importante 
dimension pédagogique. Il a soutenu la mise à disposition 
de la Mission de trois enseignants d’histoire-géographie 
et participé aux auditions qui ont permis de sélectionner et 
de recruter ces enseignants. En tant que doyen du groupe 
Histoire-Géographie de l’Inspection générale, j’ai été 
désigné pour représenter l’IGEN au sein du conseil 
scientifique de la Mission et pour présider la commission 
pédagogique chargée de donner un avis sur les dossiers 
présentant les projets élaborés par les établissements  
et les écoles en vue de la délivrance du label de la Mission  
et de l’octroi d’éventuelles subventions. Cette commission 
a travaillé en se fondant sur des critères qui ont été  
élaborés en liaison étroite avec le conseiller pour l’action 
pédagogique de la Mission. La dimension pédagogique de la 
Mission a pu ainsi démarrer sur des bases claires et solides.

Le Bulletin officiel de l’Éducation nationale (BOEN) 
de juin 2013 a proposé de développer dans les projets 
pédagogiques une approche interdisciplinaire dans le souci 
d’assurer une cohérence avec les démarches impliquant 
une telle dimension qui avaient été mises en place dans 
tous les ordres d’enseignement, général, technologique 
et professionnel, et à tous les niveaux, du primaire jusqu’au 
lycée. Une telle proposition était de nature à offrir des 
opportunités d’insertion des projets dans ces démarches 
et par là même de les intégrer d’autant plus facilement 
dans les pratiques pédagogiques que les enseignants 
étaient invités à développer.
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Investir l’histoire du monde
enseignant dans la Grande Guerre

« L’esprit du Centenaire » s’est aussi matérialisé à travers plusieurs initiatives mobilisant l’histoire de 

l’institution dans la Grande Guerre. Le Centenaire semblait en effet propice à investir l’expérience de la 

guerre du ministère de l’Instruction publique et à sensibiliser les équipes enseignantes d’aujourd’hui à ce 

qu’avaient pu être les expériences de guerre vécues par les élèves des écoles normales, par des institutrices, 

par des professeurs de lycée entre 1914 et 1918.

L’École supérieure du professorat et de l’éducation (ÉSPÉ) de Bretagne, antenne de Quimper, a ainsi déve-

loppé en 2014 une exposition portant sur les instituteurs bretons dans la Guerre. À travers le parcours de 

plusieurs instituteurs, une seconde exposition, « Les instituteurs finistériens et la Grande Guerre », a rendu 

en 2018 un hommage à tous les maîtres combattants du Finistère pendant la Grande Guerre 3. Les deux 

expositions ont abordé certains aspects de la situation de l’école et de la mobilisation scolaire pendant la 

guerre de 1914-1918. Elles se sont accompagnées de travaux avec plusieurs classes de CM2.

La Mission du Centenaire a proposé en 2015 une exposition intitulée « Enseignants et personnels de 

l’Éducation nationale dans la Grande Guerre ». Composée d’une douzaine de panneaux sur kakémonos, 

l’exposition évoquait la Grande Guerre de l’École, vécue à l’échelle des personnels du ministère de l’Ins-

truction publique qui en furent, hommes et femmes, témoins et acteurs.

La catégorie des instituteurs et professeurs est une de celles qui ont connu les taux de pertes les plus élevés du 

conflit au front. Mobilisés comme cadres de l’armée d’infanterie d’active ou de réserve (sous-officiers et offi-

ciers), les instituteurs notamment ont laissé les « classes » à leurs épouses souvent enseignantes elles-mêmes.

Présentée au ministère de l’Éducation nationale pendant plusieurs mois avec le soutien de la mission des 

archives et du patrimoine culturel des ministères de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et 

de la Recherche (Fabien Oppermann), elle a permis d’exposer plusieurs destins de personnels engagés dans 

la guerre et de montrer la variété des engagements auprès des personnels d’aujourd’hui. Commémorer 

la Grande Guerre était aussi l’occasion de penser au présent un passé partagé, qui construit une histoire 

commune au sein du ministère. Plus qu’une évocation du passé, cette exposition vise aussi à informer 

les enseignants d’aujourd’hui sur l’engagement de leurs aînés et contribue à renforcer l’esprit de corps 

au sein de l’Éducation nationale.

3  http://www.espe-bretagne.fr/actions-culturelles-2018-2019/les-instituteurs-finisteriens-et-la-grande-guerre 

L’ÉCOLE DANS
« LA DERNIÈRE
DES GUERRES »

« écho de la g�er�e pénèt�e l’enseig�ement, afi n de le rendre plus vivant,

plus pleinement éducatif et, par le moyen des enfants, d’agir sur les familles

pour faire de l’école un des foyers de résistance morale du pays. »

LʼUnion sacrée de 1914 inclut la reconnaissance du rôle primordial de lʼécole 
dans la manière dont la guerre est comprise et vécue, aussi bien par les 

anciens élèves mobilisés que par leurs familles à lʼarrière. Les responsables 
politiques demandent quʼun

La guerre perturbe le fonctionnement de
lʼinstitution scolaire, impose la réquisition

ou cause la destruction de nombreux bâtiments, 
oblige à remplacer les maîtres mobilisés par des 
intérimaires, provoque une dégradation de la 
fréquentation et substitue ses exigences, tant 
matérielles que morales, au strict respect des 
programmes. Elle nʼest pas seulement entraînée 
dans la guerre : elle doit être une école de la guerre 
et pour la guerre.

Les Français avaient été élevés dans le souvenir de la défaite de 1870-1871, dʼautant 
plus traumatisante quʼon lʼavait attribuée à une faillite « intellectuelle et morale », 

selon les mots dʼErnest Renan, plus encore quʼà une défaillance militaire. Lʼobligation 
militaire était devenue, depuis lors, le premier devoir du citoyen. Cʼest pourquoi, au 
début du siècle, les déclarations pacifi stes, voire antimilitaristes, dʼinstituteurs avaient 
tant inquiété les autorités.

Pour comprendre la relation qui sʼest établie entre lʼeff ort de 
guerre et ce que les Français attendaient de la victoire, lʼécole 

est lʼun des meilleurs observatoires qui soient. Quʼil sʼagisse des 
réfl exions sur le rôle des formateurs de la jeunesse dans lʼinitiation 
aux règles et aux disciplines de la vie sociale, de la transformation des 
associations dʼenseignants en syndicats qui aspirent à être associés à 
lʼadministration de lʼinstruction publique, 
ou encore de lʼégalité de traitement entre 
hommes et femmes, la guerre accélèrent 
les évolutions en germe avant 1914 car
elle ne pouvait fournir de justifi cations 
aux immenses pertes quʼelle causait.

En somme, la traversée de la guerre a renforcé la volonté de faire de l’école, suivant la
formule de Georges Lapierre, instituteur et syndicaliste, puis résistant qui devait mourir 

à Dachau en février 1945, un « atelier d’humanité ».

Celles-ci ont été particulièrement lourdes pour le corps enseignant 
primaire : sur 35 000 instituteurs mobilisés, près de 8 500 tués, 
ce qui suffi  t à expliquer le rôle joué par les survivants dans les 
associations dʼanciens combattants.

Dans les caves, école Joff re, classe Foch et classe Serrail

Jean-François Chanet,
Professeur des universités, chercheur au Centre d’histoire de Sciences Po

3

1. Affiche de l’exposition « Les instituteurs finistériens  
et la Grande Guerre » à l’ÉSPÉ de Bretagne, 2018.
Source : ÉSPÉ de Bretagne

2. Panneau de l’exposition « Enseignants et personnels  
de l’Éducation nationale dans la Grande Guerre », 2015.
© www.education.gouv.fr – MENJ – droits réservés
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Ce BOEN proposait par ailleurs des approches ouvertes 
sur les mémoires portées par d’autres pays pour répondre 
à la préoccupation d’éviter un enfermement dans 
une approche mémorielle purement franco-française 
concernant un conflit qui a eu une dimension européenne 
et mondiale. Cela était non seulement conforme aux 
objectifs de la Mission mais avait un intérêt pédagogique 
et civique essentiel : l’éducation à l’Europe, à la paix et  
à la coopération internationale. Cette dimension offrait 
aussi des opportunités aux sections européennes 
et internationales pour bâtir des projets et ouvrait 
des perspectives plus générales à des échanges avec 
des établissements d’autres pays.

Quel regard portez-vous  
sur les commémorations à l’École ? 
Le regard que je porte sur l’action pédagogique menée 
depuis 2013, que j’exprime ici personnellement et pas 
au nom de l’Inspection générale dans la mesure où je suis 
maintenant en retraite, est extrêmement positif. Je suis 
en mesure de donner cet avis du fait notamment de ma 
participation à la commission pédagogique, qui m’a permis 
d’étudier des dossiers très nombreux et très divers 
présentant des projets d’écoles et d’établissements.  
J’ai été frappé par la force de la mobilisation des 
enseignants et des élèves, ainsi que par la qualité des 
projets. Cette mobilisation s’est retrouvée à tous les 
niveaux, du primaire au lycée, et dans tous les ordres 
d’enseignement, général, technologique et professionnel. 
La plupart des projets répondaient bien aux critères arrêtés 
par la commission pédagogique. L’importance de cette 
mobilisation et la qualité des projets s’expliquent par 
le travail de terrain conduit par le conseiller pédagogique 
de la Mission du Centenaire en liaison avec les recteurs, 
les référents « mémoire et citoyenneté », et Réseau Canopé.

Plaque apposée dans l’entrée du ministère  
de l’Éducation nationale et de la Jeunesse.
© Alexandre Lafon

FAIRE DES ÉLÈVES DES ACTEURS  
À PART ENTIÈRE DES COMMÉMORATIONS

Le rituel des cérémonies commémoratives mis en 

place pendant le conflit et qui se cristallise dans 

l’après-guerre impose des figures et des gestes qui ont 

fait sens pour les contemporains de la Grande Guerre. 

Il implique alors les « enfants des écoles », présents 

en nombre, associés à des pères, oncles ou frères 

disparus, immergés dans un environnement où les 

mémoires vivantes de la guerre étaient bien présentes.

Le temps passant et la disparition du dernier Poilu 

français, Lazare Ponticelli, en 2008, signent la fin de 

ces mémoires vives dans l’espace public. Le sens 

même du rituel commémoratif associé à la journée 

du 11 novembre, elle-même transformée en journée 

d’hommage à tous les morts pour la France (loi du 

28 février 2012), semblait de plus en plus difficile 

à comprendre pour les jeunes générations. Elles 

restaient appelées pourtant dans le cadre d’un 

« devoir de mémoire » prégnant, à se rendre devant 

les monuments aux morts chaque année. Dans ce 

contexte, la Grande Guerre peinait à conserver son 

aura civique et pédagogique dans les écoles.

L’idée de placer les élèves en situation d’acteurs de 

plein droit des commémorations semblait pouvoir 

réinvestir la dimension essentielle de transmission au 

cœur des cérémonies commémoratives. Elle implique 

un véritable travail avec eux :

–  les préparer en leur rendant compréhensibles les 

gestes du rituel commémoratif, notamment asso-

ciés aux monuments aux morts ;

–  les impliquer dans des projets pédagogiques de 

plusieurs jours, semaines ou mois liés à la Grande 

Guerre et à sa mise en mémoire ;

–  valoriser les productions pédagogiques qu’ils ont 

réalisées dans le cadre évoqué ci-dessus en laissant 

une grande liberté de création aux élèves (lecture, 

écriture, spectacle vivant, exposition, investisse-

ment dans les arts plastiques ou le numérique) ;

–  leur donner l’opportunité d’agir durant le déroulé 

de la cérémonie.

Cet axe de réflexion a été un des pivots de la réflexion 

commune des partenaires engagés dans les commé-

morations. Il sera développé dans la troisième partie 

de ce bilan (voir p. 137).

Un vade-mecum : élaborer une cérémonie 
commémorative par et pour les élèves
À l’occasion des cérémonies du 11 novembre 2018, la 

Mission du Centenaire a proposé aux équipes ensei-

gnantes d’élaborer un geste commémoratif original 

en faisant des élèves les organisateurs de l’hommage 

rendu aux soldats et civils de la Grande Guerre.

L’élaboration d’une cérémonie commémorative est 

l’occasion d’impliquer une équipe enseignante pluri-

disciplinaire. En effet, ce projet pouvait mobiliser une 

école, une classe, un groupe d’élèves porté par des 
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enseignants de plusieurs disciplines. Cette démarche 

d’élaboration d’une séquence mémorielle solennelle 

invite à des recherches historiques et des lectures, à 

des productions littéraires et artistiques présentées à 

l’occasion de la cérémonie, à l’élaboration de chants, 

etc. Les élèves doivent en effet comprendre l’événe-

ment, sa présence mémorielle, mais aussi échanger 

avec les autorités notamment municipales et prendre 

en compte les contraintes liées à une cérémonie 

dans un espace public (devant le monument aux 

morts communal par exemple), élaborer le déroulé 

en suivant le protocole tout en y injectant des idées 

propres, faire la liste des invités, les accueillir le jour J.

Mise en œuvre : plusieurs étapes peuvent  

être envisagées afin de mener à bien ce projet 

sur plusieurs semaines :

En amont,
–  Première étape : une première séquence 

en classe entière pourrait porter sur 

l’importance du souvenir et de se souvenir 

ensemble (sens premier du terme 

« commémorer »).

Questionnaire possible en classe de CM2 : 

À partir de l’observation d’un monument 

aux morts communal, observer avec les 

élèves les dates, les listes de « morts pour la 

France », les symboles. Faire émerger la notion 

de « Grande Guerre » qui impliqua toute la 

société et fut très meurtrière.

Pour quelle raison le monument est 

en pierre et bien visible des habitants ? 

Une volonté de se souvenir « ensemble », 

notion de rite attachée au jour férié (depuis 

1922) du 11 novembre. Placer ici la notion 

de « mémoire », le souvenir entretenu 

(à différencier de l’histoire).

Il n’existe plus de témoins de la Grande 

Guerre, pourquoi se souvenir alors ?  

Pour rendre hommage, pour se rassembler 

autour d’un lieu, d’une mémoire commune, 

pour évoquer les « malheurs » de la guerre 

et militer pour une culture de la paix. 

Introduire ici le couple complémentaire 

mémoire/histoire (mener une enquête 

pour comprendre).

La présentation d’une image de la tombe 

du Soldat inconnu au Royaume-Uni 

(abbaye de Westminster) ou aux États-Unis 

d’Amérique (cimetière d’Arlington) montre 

que ce souvenir est partagé par d’autres 

nations et entretenu.

Que pouvons-nous faire cent ans après 

puisqu’il s’agit de ne pas oublier tout en 

comprenant ? Une cérémonie à notre échelle, 

à notre image, présentant nos recherches.

–  Choix du lieu : il convient de trouver le 

lieu idoine avec les élèves. Le monument 

aux morts communal paraît être le plus 

abordable, présent dans la quasi-totalité des 

communes de France. D’autres mémoriaux 

peuvent être également choisis : nécropoles 

et carrés militaires que l’on trouve dans de 

nombreuses villes de l’arrière, monuments 

funéraires ou commémoratifs (souvent sur 

l’ancien champ de bataille), monument dans 

les collèges ou lycées qui en possèdent.

Une enquête avec les élèves sur l’espace 

proche peut être un premier temps 

pédagogique : recherche numérique puis 

étude d’un plan de la ville, du canton ou des 

départements indiquant les lieux de mémoire

Source  : Mission du centenaire de la Première 

Guerre mondiale.

Monument aux morts  
de Saint-Amans-Soult (Tarn).
© Alexandre Lafon
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Des mémoires, une histoire ?  
Mesurer la place de la Grande Guerre à l’École
L’investissement par l’École des commémorations 

s’inscrit dans une histoire longue qui s’entremêle 

avec la place que tient la Grande Guerre dans les 

programmes et s’imbrique dans les problématiques 

abordées en classe. La Grande Guerre a toujours été 

un repère scolaire quasi constant, connaissant des 

transformations liées aux variations de la mémoire 

et à son historiographie.

Un colloque universitaire réuni à l’abbaye-école de 

Sorèze dans le Tarn en octobre 2017 s’est emparé à 

l’occasion du Centenaire de cette question de l’en-

seignement de la Grande Guerre et, en filigrane, de 

la place des commémorations de 14-18 à l’École. 

Ouvertes sur une approche internationale (Allemagne, 

Irlande, Italie), les interventions ont montré combien 

la Grande Guerre marque durablement l’univers 

scolaire, notamment à travers les manuels scolaires 

(du « Petit Lavisse » au « Malet et Isaac »). Les cher-

cheurs et enseignants militent pour une ouverture 

plus importante des perspectives  : « À l’heure où 

l’historiographie et le centenaire de la Grande Guerre 

invitent à écrire une histoire mondiale et connectée 

du conflit, laissant plus de place aux théâtres d’opé-

rations à l’est de l’Europe et dans les colonies d’alors, 

à interroger « à parts égales », plus profondément, 

d’autres expériences que des soldats européens dans 

les tranchées, il est aisé de remarquer que les dossiers 

consacrés aux batailles dans les manuels se limitent 

à celles du front ouest et aux plus connues d’entre 

elles » (Nicolas Offenstadt, « Enseigner les batailles 

de la Grande Guerre : quelques remarques », in Cazals 

et Barrera, voir encadré). Les articles consacrés aux 

commémorations à l’École (Cédric Marty, François 

Bouloc et François Icher pour l’académie de Toulouse ; 

Alexandre Lafon pour la Mission du Centenaire) 

montrent justement combien l’action pédagogique 

menée depuis 2013 permet ce décentrement et une 

entrée pluridisciplinaire et scolaire des mémoires 

liées à la Grande Guerre.

Couverture  
de L’École des lettres, 
105e année, vol. 4,  
avril-mai 2014.

Dans L’École des lettres d’octobre 2018, l’historien et 

inspecteur général Benoit Falaize est revenu sur la 

place de l’enseignement de la Grande Guerre depuis 

l’événement et jusqu’à aujourd’hui. Il souligne 

combien le choix de mettre l’accent sur les documents 

d’archives dans les orientations pédagogiques des 

commémorations a permis aux enseignants « d’effec-

tuer un travail de compréhension et d’incarnation de 

l’histoire ». Pour lui, la Mission du Centenaire a favo-

risé pendant plusieurs années « la mutualisation des 

ressources sur la Grande Guerre » et une pédagogie par 

projet partagée entre les enseignants, notamment au 

collège et au lycée. Les professeurs des écoles élémen-

taires, quant à eux, ont trouvé dans le cadre proposé 

un élargissement épanouissant d’une approche trans-

verse et pluridisciplinaire qui leur est plus familière.

L’ENGAGEMENT DE L’ÉCOLE DES LETTRES

M. Claude Riva, directeur de la rédaction  
de L’École des lettres

La commémoration du centenaire de la Première Guerre 
mondiale a été l’occasion de rassembler dans la version 
papier de la revue pédagogique L’École des lettres 
et sur son site web de multiples comptes rendus de 
recherches et des récits d’expérimentations pédagogiques 
particulièrement novatrices, à tous les niveaux 
d’enseignement. 

L’exploration sur plusieurs années du champ littéraire 
et artistique accessible aux écoliers, aux collégiens  
et aux lycéens – biographies, romans, correspondances, 
films, bandes dessinées… – et l’histoire de l’enseignement 
du conflit ont permis de mettre en valeur l’importance 
des démarches interdisciplinaires et leur caractère 
extrêmement mobilisateur et dynamique.

Au-delà des commémorations, L’École des lettres  
restera ouverte aux témoignages des enseignants,  
car leur transmission est essentielle dans la coordination 
et l’échange entre les disciplines, ainsi que dans 
la formation des futurs professeurs.

Pour une sélection d’articles sur la Grande Guerre : http://
actualites.ecoledeslettres.fr/?s=guerre+mondiale&submit=
Recherche 

Orientations
bibliographiques

Cazals Rémy, Barrera Caroline (dir.), Enseigner 

la Grande Guerre, Toulouse, Éditions midi-pyré-

néennes, 2018.

« L’enseignement de la Grande Guerre de 1914 à 

nos jours. Entretien avec Benoit Falaize », L’École 

des lettres, novembre 2018-janvier 2019, p. 69-90.
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UN MAILLAGE ACADÉMIQUE
AU PLUS PRÈS DES
ÉQUIPES ENSEIGNANTES

L’action originelle de la Mission du Centenaire s’est 
orientée en direction des départements, territoire de 
référence pour une coordination nationale mettant 
en musique l’accompagnement et la valorisation 
des initiatives publiques et privées. Des comités 
départementaux du Centenaire ont été mis en place 
sous la direction des préfets, chargés de coordonner 
commémorations et projets en lien avec les collecti-
vités locales et les services de l’État.

Les commémorations pédagogiques impliquant pluri- 
disciplinarité et ouverture internationale semblaient 
devoir être portées non pas à l’échelle du départe-
ment, mais bien pilotées à l’échelle académique.

Ce pilotage académique permettait de travailler à 
tous les niveaux des établissements, de mobiliser une 
ressource pédagogique plurielle et capable de soutenir 
l’ensemble des initiatives et de proposer une impul-
sion dynamique sur un territoire scolaire cohérent.

LE CHOIX DE L’ACADÉMIE  
COMME ÉCHELLE IDOINE

La création de la Mission du Centenaire s’est accom-

pagnée de la mise en place de comités départemen-

taux du Centenaire fonctionnant sous la direction des 

préfets. Réunissant les acteurs locaux de la mémoire, 

services de l’État comme la direction départemen-

tale de l’Office national des anciens combattants et 

victimes de guerre (ONACVG), collectivités locales 

ou associations du monde combattant, le comité 

départemental du Centenaire avait pour fonction de 

coordonner à l’échelle du département les initiatives 

locales et de relayer les orientations prises par la 

Mission du Centenaire : programmes commémoratifs, 

campagnes de labellisation et de subvention.

Cependant, ce dispositif efficace de maillage territo-

rial ne semblait pas permettre une bonne mise en 

œuvre de l’action pédagogique projetée. En effet, seul 

l’échelon académique disposait d’un rapport complet 

au territoire et pouvait piloter une action pédagogique 

transverse : les services départementaux de l’Édu-

cation nationale (DSDEN), surtout orientés dans la 

gestion administrative et pédagogique du premier 

degré (les écoles) n’étaient pas en mesure de soutenir 

un programme ambitieux de coordination.

La Mission du Centenaire a donc souhaité s’appuyer 

sur les académies, en mettant en avant les cadres 

d’inspection disciplinaires comme chevilles ouvrières 

d’une sensibilisation et d’un suivi des équipes éduca-

tives jusqu’au plus près du terrain (les professeurs, les 

directeurs d’école et les chefs d’établissement). Il fallait 

pouvoir disposer d’un outil institutionnel collectif qui 

relaye les dispositifs nationaux mis en place et qui 

fasse « remonter » l’information du terrain jusqu’à la 

Mission du Centenaire et à son conseiller pédagogique.

C’est ainsi qu’ont été pensés les futurs comités acadé-

miques du Centenaire qui devaient être pluridiscipli-

naires et réunir toutes les composantes pédagogiques 

et administratives des académies, en laissant une 

grande autonomie aux acteurs locaux. Réunissant 

des inspecteurs de différentes disciplines, des délé-

gués académiques (à l’action culturelle, aux relations 

internationales, à l’éducation aux médias), des ensei-

gnants, des chefs d’établissement ou des opérateurs 

comme les directions territoriales de Réseau Canopé, 

le comité académique du Centenaire proposait 

un outil intégrateur et un relais efficace et adapté. 

Sa composition finale, laissée à l’appréciation des 

recteurs, garantissait tout à la fois son articulation 

avec le pilotage national et une autonomie d’action 

favorable à l’éclosion de projets adaptés car ancrés 

dans la culture propre de chaque académie.

Ces comités académiques du Centenaire devaient 

pouvoir travailler en liaison avec les départements et 

les comités départementaux du Centenaire réunis en 

préfecture. Ainsi, une circulation fluide de l’informa-

tion des territoires vers la Mission, et inversement, et 

la mise en contact des différents acteurs mémoriels 

inscrits dans les commémorations devaient garantir 

les synergies utiles à l’École : sensibilisation de toutes 

les équipes éducatives, valorisation de l’implication 

des enseignants, mise en place de dispositifs trans-

versaux à toutes les échelles.
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TROIS QUESTIONS À MARIE-DANIÈLE CAMPION

Mme Marie-Danièle Campion, rectrice de la région 
académique Auvergne-Rhône-Alpes

 Dans quel contexte a été installé le comité académique 
du Centenaire de Clermont-Ferrand en 2013 ? 
Le comité académique du Centenaire comprend de 
nombreux acteurs engagés qu’il convient de remercier. 
Il s’est réuni pour la première fois au printemps 2013. 
Ce comité a su s’entourer d’expertises reconnues et 
contribuer à la dynamique territoriale.

Le lancement officiel du Centenaire a eu lieu le 22 janvier 
2014, par une journée d’étude à laquelle ont participé 
300 personnes (personnalités officielles, chefs 
d’établissement, anciens combattants, enseignants, 
étudiants…), en présence de David Zivie, directeur adjoint 
de la Mission du Centenaire. En parallèle, une cérémonie 
commémorative au cimetière des Carmes de Clermont-
Ferrand, en présence d’une quarantaine d’élèves 
clermontois a été organisée pour rendre hommage 
aux morts de la guerre de 14-18.

 Quel a été et quel est, de votre point de vue,  
le rôle de ces comités ? 
Ces comités ont joué un rôle fédérateur et ont su 
promouvoir des actions relatives au Centenaire sur 
l’ensemble des territoires des académies et en direction 
de tous les cycles et voies de formation. Ils ont réussi à 
impliquer des équipes pluridisciplinaires et à impulser des 
dynamiques de projets et de partenariats avec des acteurs 
institutionnels, privés ou associatifs.

Ils ont aussi encouragé et développé la participation des 
élèves aux cérémonies commémoratives et renforcé le lien 
avec les associations d’anciens combattants. Il convient de 
saluer les fanfares militaires ou civiles qui ont préparé ces 
cérémonies avec les équipes enseignantes et les élèves.

Quel serait le bilan institutionnel de cet outil à l’échelle 
de la grande région académique Auvergne-Rhône-Alpes ? 
À l’échelle de la grande région, les trois comités 
académiques ont fonctionné de manière complémentaire 
et il faut souligner le rôle majeur des référents « mémoire 
et citoyenneté ». À l’instar de la région Auvergne-Rhône-
Alpes qui soutient les actions des lycées en lien avec 
la thématique de la mémoire, les trois comités ont, par leur 
impulsion, montré que l’on pouvait associer engagement 
de la jeunesse, réflexion scientifique conduite avec les 
universités et devoir mémoriel en ayant toujours à l’esprit 
la volonté de bâtir une paix durable entre les peuples.

LES RÉFÉRENTS « MÉMOIRE 
ET CITOYENNETÉ » ET LES COMITÉS 
ACADÉMIQUES DU CENTENAIRE

Les comités académiques du Centenaire sont nés de 

la volonté affirmée de la direction générale de l’En-

seignement scolaire (Dgesco) de pouvoir s’appuyer, 

dans les académies et au plus près du terrain, sur un 

référent issu des cadres de l’inspection, capable de 

relayer les actions portant les questions de citoyen-

neté et de mémoire. Ces dernières soulevaient au 

début des années 2010 des débats scolaires impor-

tants à la suite des différentes lois mémorielles et 

de la place de « l’identité nationale » dans le champ 

politique et civique. La perspective du centenaire de 

la Grande Guerre et du 70e anniversaire du débar-

quement de Normandie, tous deux programmés en 

2014, proposait une opportunité de structurer un outil 

institutionnel adossé à la mise en œuvre des deux 

commémorations.

Le référent « mémoire et citoyenneté »,  
cheville ouvrière institutionnelle du Centenaire…
La feuille de route pédagogique proposée par la 

Mission du Centenaire s’est accompagnée de la 

création de la charge de référent «  mémoire et 

citoyenneté » par la note de service no 2012-186 du 

12 décembre 2012. Elle s’est inscrite dans le souci du 

ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse 

de prendre toute sa place sur la question de la trans-

mission de la mémoire : « L’École a un rôle essentiel à 

jouer dans la transmission de la mémoire auprès des 

enfants et des jeunes. Elle doit également préparer 

chaque élève à sa vie de citoyen par une éducation 

aux droits de l’Homme et aux droits de l’enfant. Le 

développement des actions éducatives menées autour 

de ces thèmes, en complément de l’enseignement 

d’histoire-géographie, et de l’enseignement moral 

et civique, a nécessité la constitution d’un réseau de 

référents académiques 4. »

Ainsi, le double contexte «  de la préparation de 

la commémoration du centenaire de la Première 

Guerre mondiale (2014-2018) et du 70e anniversaire 

des combats de la Résistance, des débarquements, 

de la libération de la France et de la victoire sur la 

barbarie nazie (2013-2015) », a permis l’émergence des 

référents académiques « mémoire et citoyenneté » 

nommés par les recteurs. Ces derniers ont été chargés 

d’informer et d’encourager les équipes à s’engager 

4  http://eduscol.education.fr/cid73791/les-referents-academiques-
memoire-et-citoyennete.html
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dans des projets liés à la transmission de la mémoire 

et à l’éducation à la citoyenneté.

Le réseau ainsi formé à l’échelle des académies a 

permis à la Mission du Centenaire de s’appuyer sur 

des cadres, bien intégrés dans l’animation pédago-

gique des territoires, explicitement responsables de 

la question mémorielle, qui dépassait la seule entrée 

disciplinaire par l’histoire et la géographie, et la seule 

entrée par les établissements du secondaire. Les réfé-

rents ont eu accès à tous les niveaux et toutes les 

équipes éducatives dans leur académie respective.

TROIS QUESTIONS  
À CHARLES-JACQUES MARTINETTI

M. Charles-Jacques Martinetti, chargé d’études Histoire 
et mémoire, direction générale de l’Enseignement 
scolaire (Dgesco)

 Dans quel contexte a été institué le référent  
académique « mémoire et citoyenneté » ? 
Au début de l’année 2013, dans un contexte marqué à la fois 
par un développement croissant des actions liées à 
l’éducation à la citoyenneté et par l’entrée dans un double 
cycle commémoratif (centenaire de la Grande Guerre 
et 70e anniversaire des combats de la Résistance, 
des débarquements, de la libération de la France et 
de la victoire sur la barbarie nazie), la Dgesco souhaitait 
pouvoir s’appuyer sur un réseau territorial d’experts 
capables d’assurer la coordination des nombreuses actions 
nationales et locales menées dans ces domaines au sein 
de la communauté éducative.

Quel a été votre rôle dans le pilotage du réseau  
des référents dans le cadre des commémorations  
du Centenaire ? 
L’animation d’un tel réseau implique avant tout de s’assurer 
que les référents disposent des bonnes informations pour 
assurer leur mission et de les alerter si nécessaire sur les 
urgences ou difficultés du moment. En retour, je suis amené 
à leur demander des informations sur la façon dont 
se déroulent les différentes actions éducatives dans 
les académies. Dans le cadre spécifique du Centenaire, 
le responsable pédagogique de la Mission du Centenaire a 
assuré pour l’essentiel ce travail d’animation en me tenant 
systématiquement au courant des actions menées.

Quelles ont été, d’après vous, les vertus de ce pilotage 
académique au niveau national ? 
La coordination nationale du réseau a permis un important 
échange d’information non seulement de façon verticale, 
du niveau national vers les académies et vice versa, 
mais aussi de façon horizontale en permettant un partage 
de « bonnes pratiques » entre académies.

Un comité académique pour la « Mission des anni-

versaires des deux guerres mondiales » est associé à 

cette création. Très rapidement, sous l’impulsion du 

bureau des actions pédagogiques de la Dgesco et du 

pôle pédagogique de la Mission du Centenaire, et face 

à la demande forte des équipes dans les académies, ce 

comité académique est devenu le comité académique 

du Centenaire.

La mise en place des référents académiques « mémoire 

et citoyenneté » s’est donc accompagnée de la créa-

tion opérationnelle des comités académiques du 

Centenaire, qui ont perduré au-delà de 2014 jusqu’en 

2019. Ces deux entités, aujourd’hui bien visibles, sont 

apparues dans un contexte de synergie de point de 

vue entre la Mission du Centenaire, animatrice d’une 

action pédagogique nationale, et l’administration du 

ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, 

membre fondateur, soucieux de mettre en place un 

« travail de mémoire » approfondi dans les établis-

sements scolaires. Elles témoignent également de 

l’attente sociale et scolaire forte autour de l’entretien 

d’une mémoire contemporaine de la Grande Guerre 

et de l’installation au cœur de l’École d’un nouveau 

rapport aux commémorations.

La création de comités académiques 
du Centenaire autour du référent 
académique « mémoire et citoyenneté »
Pour l’action pédagogique en lien avec le 

centenaire de la Première Guerre mondiale, 

le référent académique « mémoire et 

citoyenneté » doit pouvoir s’appuyer sur 

un groupe de réflexion académique désigné 

par le recteur. Ce comité académique 

du Centenaire peut associer, par exemple :

–  le délégué académique à l’action culturelle ;

–  le délégué académique aux relations 

européennes et internationales ;

–  des IA-IPR de différentes disciplines 

(histoire-géographie, lettres, langues, 

éducation musicale, arts plastiques, etc.) ;

–  un IEN-EG « lettres-histoire » ;

–  un IEN du premier degré.

En outre, les membres du trinôme 

académique, le CRDP, le délégué académique 

du Centre de liaison de l’enseignement 

et des médias d’information (Clemi) ou 

les services de l’Office national des anciens 

combattants et victimes de guerre (ONACVG) 

peuvent être associés à ce comité académique 

du Centenaire.

Enfin, le référent académique « mémoire 

et citoyenneté » veillera à disposer, 

dans chaque département de l’académie, 

d’un interlocuteur qui suivra les travaux 

du comité départemental du Centenaire. 
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Ces comités sont placés sous l’égide 

des préfets et travaillent en lien direct 

avec la Mission du centenaire de la Première 

Guerre mondiale.

Extrait de la circulaire aux référents  

« mémoire et citoyenneté »,  

Mission du Centenaire, février 2013.

LE RÔLE DU RÉFÉRENT  
« MÉMOIRE ET CITOYENNETÉ »

Mme Christine Dalbert, ancien référent « mémoire 
et citoyenneté » de l’académie de Lille (2013-2018)

Sous l’autorité du recteur, en lien étroit avec la Dgesco et 
les autres référents académiques, il est amené à informer, 
impulser, animer et évaluer les actions menées en 
établissements sur le travail de mémoire et sa dimension 
civique. Conseiller du recteur sur ces thématiques, il peut 
être amené à le représenter à sa demande, ainsi qu’à 
rencontrer les partenaires de l’École porteurs de projets 
civiques et mémoriaux qui souhaitent notamment 
développer la dimension pédagogique de leurs actions.

Le Centenaire a représenté une part notable de la mission 
dans l’académie de Lille. Le nombre et la qualité des projets 
présentés au comité académique du Centenaire lors des 
sept appels à projets relayés par le rectorat, l’importance
des initiatives portées par les collectivités et les associations,
l’engagement des équipes éducatives et l’intérêt des élèves 
pour cette période de l’histoire expliquent largement 
la place particulière occupée par le dossier Centenaire.

… en lien étroit avec les territoires
Les référents « mémoire et citoyenneté », pour la 

majorité d’entre eux nommés dans le vivier des 

inspecteurs d’académie, inspecteurs pédagogiques 

régionaux d’histoire-géographie notamment, ont 

ainsi contribué à coordonner l’action pédagogique 

à l’échelle des académies. Ayant une connaissance 

aiguë du terrain et des attentes des professeurs, ils 

ont animé dans leur académie des journées de sensi-

bilisation, de lancement, de formation et de restitu-

tion de projets pédagogiques associés aux commémo-

rations avec le soutien en expertise ou financier de la 

Mission du Centenaire. Le travail collectif de réflexion 

a permis de faire émerger dans plusieurs académies 

des calendriers thématiques problématisés dépassant 

les seules années 2013-2015. Il a ainsi aidé l’encadre-

ment des projets, sans appauvrir la motivation des 

enseignants, la mobilisation des classes, assurée 

à l’échelle nationale par la publication annuelle de 

textes de cadrage.

La collégialité des comités académiques du Centenaire 

a ainsi facilité une transmission efficace de l’infor-

mation grâce aux différents canaux académiques. 

Professeurs des écoles, documentalistes, professeurs 

de langues ou de sciences, directions des Ateliers 

Canopé, ont pu être informés et mobilisés ou ont pu 

transmettre leurs demandes.

Le caractère national de cette architecture a permis de 

mobiliser aussi bien les académies dites de l’ancien 

front (Lille, Amiens, Reims, Nancy-Metz, Strasbourg), 

que l’ensemble des autres académies métropoli-

taines ou ultramarines. En cela, les commémora-

tions à l’École se sont déployées sur tout le territoire 

national, démontrant la vitalité mémorielle de la 

Grande Guerre et l’attente sociale d’une commémo-

ration consensuelle.

Action conjointe
Les référents « mémoire et citoyenneté  » ont été 

réunis à deux reprises à Paris : au ministère de l’Édu-

cation nationale et de la Jeunesse le 18 décembre 2013 

et autour d’un programme de conférences (dont une 

du professeur Antoine Prost) et de sensibilisation à la 

« sortie du cycle commémoratif » le 7 juin 2017.

Ils ont pu être associés au sein des comités départe-

mentaux afin d’assurer le relais entre l’échelle acadé-

mique et la dynamique départementale. Ils se sont le 

plus souvent appuyés à l’échelle des départements 

sur des enseignants relais efficaces, comme dans les 

académies étendues de Reims, de Bordeaux ou de 

Toulouse.

Les référents « mémoire et citoyennetés »,  
réunis en juin 2017 au musée de l’Armée.
© Alexandre Lafon
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Cependant, le décalage de compétences et de préoc-

cupations pédagogiques et administratives entre les 

départements et l’académie a pu aboutir à un manque 

de circulation fluide des comités départementaux au 

comité académique du Centenaire ou des services 

départementaux de l’Éducation nationale aux recto-

rats. Là encore, ce sont les équipes en place qui ont 

déterminé l’efficacité du processus de médiatisation 

et les synergies utiles.

TÉMOIGNAGE DU PROFESSEUR RÉFÉRENT 
DE L’ACADÉMIE DE BORDEAUX

M. Éric Guérin, professeur d’histoire-géographie-EMC 
au collège Gaston-Carrère de Casseneuil jusqu’en 
juillet 2015, puis au collège Germillac de Tonneins  
(Lot-et-Garonne, académie de Bordeaux).

Il m’a été proposé d’être professeur référent pour le Lot- 
et-Garonne concernant les commémorations du centenaire 
de la Grande Guerre auprès des collèges et lycées du 
département de Lot-et-Garonne, sous l’autorité de l’IPR 
référent académique « mémoire et citoyenneté », M. Michel 
Roques. J’ai suivi 7 dossiers, déposés en 2013 et 2014. Quatre 
ont reçu le label Mission du Centenaire : 2 dossiers émanant 
des collèges Anatole-France de Villeneuve-sur-Lot et 
Gaston-Carrère de Casseneuil, et 2 dossiers émanant 
des lycées Palissy d’Agen et Marguerite-Filhol de Fumel. 
Ma participation en juin 2013 à des réunions de zone 
d’animation pédagogique réunissant des chefs 
d’établissement aura très certainement permis de motiver 
des équipes pédagogiques à monter et mettre en œuvre 
ces projets autour de la Grande Guerre.

À cela s’ajoute ma participation au sein du comité 
départemental du Centenaire, qui regroupe les 
représentants de l’ONAC [Organisation nationale  
des anciens combattants], des fédérations d’anciens 
combattants, de l’Atelier Canopé 47 – Agen, du conseil 
départemental, des organes de presse. Cette participation 
m’a permis d’insister sur la nécessité de monter des projets 
impliquant la jeunesse. Je dois reconnaître qu’il a été 
relativement aisé d’inciter des équipes pédagogiques 
à réaliser des projets en 2013 et 2014. En revanche, ce fut 
plus compliqué les années suivantes.

TÉMOIGNAGE DU PROFESSEUR RÉFÉRENT 
DE L’ACADÉMIE DE REIMS

M. Loïc Gigaud, professeur d’histoire-géographie au 
collège Les Indes de Vitry-le-François et de DNL anglais 
dans les sections européennes du lycée François-Ier 
de Vitry-le-François, professeur relais au service 
éducatif du Mémorial Charles de Gaulle de Colombey-
les-Deux-Églises, chargé de mission « mémoire 
et citoyenneté » auprès des IPR d’histoire-géographie 
du rectorat de Reims depuis 2015.

Après avoir conduit en 2014-2015 une équipe pluri-
disciplinaire d’enseignants et des élèves de 3e dans un 
projet labellisé et subventionné par la Mission du Centenaire 
intitulé : « La Champagne-Ardenne, au cœur de la mémoire 
franco-khmère de la Grande Guerre », j’ai été sollicité 
à l’automne 2015 par Mme Marie-Claire Ruiz, référent 
« mémoire et citoyenneté » de l’académie de Reims de 2013 
à 2017, pour prendre la suite d’Antoine Pavageau en tant 
que chargé de mission « mémoire et citoyenneté » auprès 
des IPR d’histoire-géographie.

J’ai assumé la rédaction des courriers de sollicitation 
des établissements et des enseignants de l’académie pour 
l’appel à projets mémoriels de la Mission du Centenaire, 
la préparation des différents comités académiques du 
Centenaire, les demandes de labellisation et les demandes 
de subvention (courriers de convocation des membres, 
tableaux de synthèse des projets, rédaction des comptes 
rendus, réponses de la Mission aux établissements…), en 
appui au référent « mémoire et citoyenneté » de l’académie.

Outre ce travail administratif, il m’a été demandé d’assurer 
la valorisation des projets pédagogiques labellisés conduits 
dans l’académie et d’en assurer la publicité. J’ai donc rédigé 
et publié de nombreux articles sur les pages consacrées 
aux commémorations du Centenaire du portail pédagogique 
du rectorat ; ces pages sont incluses dans le parcours 
citoyen proposé aux élèves.

J’ai donc proposé des lettres d’information académique 
consacrées au Centenaire, diffusées deux à trois fois par 
année scolaire du Centenaire. La lettre de janvier 2019  
est la 20e. Ces lettres d’information validées par les IA-IPR 
sont ensuite traitées en liaison avec la communication  
du rectorat pour mise en ligne sur le site académique.

M’ont aussi été confiées des missions de représentation 
du rectorat lors de réunions préparatoires à des cérémonies 
et manifestations mémorielles autour de 14-18, à l’hôtel 
de ville de Reims (51), à la préfecture de Chaumont (52),  
à la sous-préfecture de Sedan (08), au siège de la Mission 
du Centenaire à Paris, ainsi qu’en visioconférence depuis 
Reims avec la Mission.

© Rectorat de l'académie de Reims - édition 2018 - directeur de la publication : Jean-François Mabile – conception : service communication -  rédaction : L. Gigaud 

 
 
 
 
 

 
 

 
ACTUALITÉ DE L'ACADÉMIE  À LIRE, À VOIR, À ÉCOUTER 
                

Les enfants pour la paix : un projet 
mémoriel à destination des écoliers de 
l’académie  

L’année du centenaire de l’armistice doit signifier dans la 
mémoire des futurs citoyens. Le ministère de l’Éducation 
nationale et la Mission du centenaire portent donc un projet 
dédié aux classes de CM2 et positionne l’académie de 
Reims et ses quatre départements comme des acteurs 
importants. Vous êtes professeur(e) des écoles, ce projet 
vous intéresse. 

  en savoir plus sur le portail pédagogique 
 

Des concours scolaires valorisants  
Les concours scolaires mémoriels et citoyens de 
notre partenaire permettent à nos élèves de 
se distinguer au niveau académique et 
national. 
Le concours Bulles de Mémoire permet de 

valoriser des talents graphiques. Une élève ardennaise a 
été primée. 

 en savoir plus sur le portail pédagogique 
 
Le concours Petits Artistes de la Mémoire permet de 
valoriser les travaux conduits dans les écoles primaires. Une 
classe haut-marnaise a été remarquée. 

 en savoir plus sur le portail pédagogique 
 

 Une exposition innovante à Vitry-le-François  
©Mairie de Vitry-le-François 
Inaugurée le 13 octobre 2018, en présence de 
Joseph Zimet, directeur général de la Mission 
du centenaire de la Première Guerre mondiale, 
cette exposition permet de parcourir l’année 
de l’armistice à travers des scènes reconstituées 
et des animations numériques. 

 en savoir plus sur le portail pédagogique 
 

Enseigner de Gaulle : un projet ambitieux qui traite 
notamment de Charles de Gaulle dans la 
Grande Guerre 
© Canopé Ile de France Fondation Charles de Gaulle 
Lancé le 10 octobre 2018, à la Maison de la 
Recherche à Paris, cet ambitieux projet associe 
un livre et un site associé qui regroupe 22 études 
de documents conçues par des enseignants. Une 

traite du combattant de la Première Guerre mondiale. 
L’ambition du directeur de ce projet, l’Inspecteur général Tristan 
Lecoq, est de rappeler le lien entre la recherche universitaire 
et les enseignants de terrain mobilisés notamment dans 
l’académie de Reims et celle de Lille. 

 en savoir plus sur le site de la Fondation Charles de Gaulle 

 

 

EN DIRECT DE LA RÉGION GRAND-EST   
 

La Mission du Centenaire s’est délocalisée à Reims le 27 septembre 2018 
Une réunion de travail de la Mission a eu lieu au Lycée Eiffel, à Reims. Une rencontre de lycéens, acteurs de projets 
mémoriels labellisés, en présence de Madame la rectrice, et une visite du Fort de La Pompelle ont permis à l’historien 
Antoine Prost ou l’Inspecteur général Benoît Falaize, présents, de découvrir la mobilisation académique pour le 
Centenaire. © cliché L. Gigaud 
 en savoir plus sur le Fort de La Pompelle sur le site musées de Reims 
 
Le Monument rémois à l’Armée Noire au cœur du centenaire de 2018 
Le nouveau monument est à faire découvrir à vos élèves au Parc de Champagne. Des supports pédagogiques sont 
disponibles. ©Mairie de Reims                                      en savoir plus sur le portail pédagogique 

L’histoire des monuments précédents vous intéresse.  en savoir plus sur le site de Canopé Reims 
 

 

 

RETROUVEZ-NOUS 
 en nous contactant via : centenaire@ac-reims.fr  
 sur le site académique : http://www.ac-reims.fr/commemorations/ 
 sur le site de la mission du centenaire : http://centenaire.org/fr  
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Enfin, ma connaissance du processus de conduite 
d’un projet scolaire mémoriel sur la Grande Guerre 
m’a également permis de fournir des conseils utiles 
ou d’intervenir auprès d’enseignants ou de chefs 
d’établissement pilotant eux-mêmes des projets.

En 2017, M. Jean-François Mabile, IA-IPR a pris le relais 
de Mme Marie-Claire Ruiz à la fonction de référent 
académique « mémoire et citoyenneté » de l’académie de 
Reims. C’est donc à ses côtés et sous sa responsabilité que,  
depuis, je poursuis la mission qui m’a été confiée en 2015.

Journées de lancement de formation  
et de restitution académique
Durant l’ensemble du cycle commémoratif, de 

nombreuses académies ont proposé aux enseignants 

des journées de formation disciplinaire ou interdiscipli-

naire, mêlant le plus souvent les différents degrés dans 

une réflexion commune sur les pratiques scolaires.

Encouragées par la Mission du Centenaire, elles 

ont suivi les problématiques liées à la chronologie 

de la guerre ou aux grandes thématiques du cycle 

commémoratif.

Les journées de formation se sont articulées dans leur 

format autour de deux axes forts :

–  apport en savoir scientifique par le biais de confé-

rences d’historiens ou de spécialistes de la Grande 

Guerre ; ce temps de formation a toujours été pensé 

en lien avec les programmes (quelques exemples de 

thématiques : la mobilisation d’août 1914 ; l’expé-

rience de la guerre longue ; le témoignage dans la 

Grande Guerre ; Verdun et les grandes offensives ; 

les sorties de guerre ; etc.) ;

–  présentation et comparaison d’expériences dans les 

pratiques de classe liées aux projets labellisés.

Le trinôme académique a pu être mobilisé pour porter 

ces temps de formation et de mutualisation, à Bordeaux 

ou à Limoges (colloque des trinômes académiques de la 

Nouvelle Aquitaine des 23 et 24 janvier 2019).

L’académie d’Amiens, en particulier, a proposé durant 

l’ensemble du cycle commémoratif une journée du 

trinôme consacré à des thèmes liés à la Première Guerre 

mondiale : « Les Britanniques dans la Grande Guerre » 

en 2016 ; « 1917-2017 : guerres et nouvelles technolo-

gies » en janvier 2017 ou « 1918-2018 : les sorties de 

guerre, gagner la paix » autour des conséquences maté-

rielles et mémorielles de la guerre, en janvier 2018. 

Ouvertes à tous les personnels du système éducatif, 

aux élèves dans le cadre d’un projet pédagogique et 

aux étudiants, ces journées ont permis de présenter des 

conférences de haute qualité scientifique.

Ces journées, séminaires et colloques, ont été l’occa-

sion de tisser des liens entre la recherche universitaire 

et l’enseignement primaire et secondaire. Elles ont 

fortement participé à la circulation de l’information 

scientifique jusque dans les classes et à l’application 

pédagogique de celle-ci dans les pratiques scolaires.

Les journées de lancement ou de restitution ont 

posé les grands enjeux pédagogiques et civiques des 

commémorations et donné à voir les travaux réalisés 

par les élèves. Les restitutions ont été des moments 

importants de valorisation de l’engagement des 

élèves et des enseignants dans les commémorations.

Quelques exemples d’actions
Académie de Nancy-Metz : dans le cadre des commé-

morations du centenaire de la Première Guerre 

mondiale, une projection-débat en avant-première 

du documentaire On a retrouvé le soldat Borical a été 

organisée le mercredi 25 septembre 2013 au CRDP de 

Lorraine en présence de Mme Béatrice Gille, rectrice 

de l’académie de Nancy-Metz. Plusieurs projets de 

classes ont été présentés et valorisés à cette occasion.

Académie de Poitiers  : l’inspection pédagogique 

régionale, avec ses partenaires, a organisé le jeudi 

3 avril 2014, pour la deuxième année consécutive, une 

journée de conférences sur le thème des conflictua-

lités. Cette deuxième session, intitulée « Enseigner 

et commémorer la Première Guerre mondiale », s’est 

déroulée au CRDP de Poitiers et en visioconférence 

dans les trois autres CDDP de l’académie.

Académie de Dijon  : le lundi 7 avril 2014 à Dijon 

s’est tenu le lancement officiel du centenaire de 

la Première Guerre mondiale en Bourgogne. Cette 

journée a permis notamment de présenter les projets 

pédagogiques ayant reçu le label Centenaire en Côte 

d’Or et dans l’ensemble de la région, et de mettre en 

valeur les acteurs culturels locaux. Étaient présents 

le préfet de la région Bourgogne et préfet de la Côte 

d’Or, M. Pascal Mailhos, le recteur de l’académie de 

Dijon, M. Denis Rolland, un représentant de la mairie 

de Dijon, et le directeur général de la Mission du 

Centenaire, M. Joseph Zimet.

Académie de Toulouse  : deux journées d’études 

étaient organisées les mardi 28 et mercredi 29 janvier 

2014 à la cinémathèque de Toulouse, par ailleurs très 

active durant l’ensemble du cycle commémoratif 

dans sa programmation scolaire associée au cinéma 

de 14-18.
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À l’attention des enseignants des premier et second 

degrés, à destination des étudiants, cette manifesta-

tion éducative et culturelle était l’œuvre d’un partena-

riat entre l’académie de Toulouse, la Mission du cente-

naire de la Première Guerre mondiale, le laboratoire 

Framespa (université Toulouse 2-Jean-Jaurès), la ciné-

mathèque de Toulouse, les archives départementales 

de l’Aude et de la Haute-Garonne et les services éduca-

tifs des archives départementales des autres départe-

ments de Midi-Pyrénées. Autour du thème « La Grande 

Guerre comme patrimoine : 1914-2014 », ces deux jour-

nées ont proposé aux enseignants un moment privi-

légié de réflexion scientifique et didactique.

Académie de Nice : un grand colloque du centenaire 

de la Première Guerre mondiale s’est tenu le 10 juin 

2015 au lycée Les Eucalyptus de Nice. Des historiens 

et des professeurs d’université sont intervenus sur 

le thème « La Grande Guerre en Italie et dans l’aca-

démie de Nice : mémoires croisées, 1915-2015 ». Cette 

journée était aussi l’occasion de valoriser des projets 

pédagogiques menés dans les Alpes-Maritimes et le 

Var et labellisés par la Mission du Centenaire 5.

5  http://www2.ac-nice.fr/cid90205/colloque-de-haut-niveau-sur-la-
grande-guerre-en-italie-et-dans-l-academie-de-nice.html

Académie de Versailles  : le 5  octobre 2016 s’est 

déroulé le colloque académique « Verdun : traces de 

mémoire(s), traces d’histoire » à l’auditorium du lycée 

Hoche de Versailles (78) 6.

Académie de Lyon : afin de valoriser les initiatives 

portées par les équipes éducatives dans le cadre 

du centenaire de la Première Guerre mondiale, une 

journée académique, organisée par le comité acadé-

mique du Centenaire, s’est déroulée à l’hôtel de 

ville de Lyon le 26 avril 2018. Ouverte par Mme Marie-

Danièle Campion, rectrice de l’académie de Lyon, 

en présence de l’ONACVG du Rhône, cette journée 

proposait d’une part des interventions d’historiens, 

dont Nicolas Beaupré, Stéphane Le Bras et Bruno 

Fouillet, devant un public composé d’enseignants 

et de chefs d’établissement autour de thématiques 

telles que la notion de commémoration, les écrits de 

guerre, le quotidien au front et le sort des populations 

à l’arrière durant la Grande Guerre. Ces interventions 

ont permis d’éclairer le lien fécond entre la recherche 

scientifique et l’enseignement pour mieux aborder 

le travail de mémoire auprès des élèves. Les projets 

6  http://centenaire.org/fr/espace-pedagogique/mobilisation-de-la-
communaute-educative/le-colloque-academique-verdun-traces

1. Affiche d’une journée de conférences  
organisée par le CRDP de Poitiers, avril 2014.
© Réseau Canopé. 

2. Restitution de projets académiques 
de Lyon, avril 2018.
© Académie de Lyon

& en visio-conférence
dans les centres départementaux de documentation
pédagogique (CDDP) de l’académie

Jeudi 3 avril 2014
entre 9h et 17h

la
Première

Guerre
mondiale
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de documentation

PédaGoGique
(crdP) de Poitiers

idris, école Bernard Palissy, La rochelle.
“Les petits artistes de la mémoire”

© Tombe du soldat inconnu, Frédéric Bisson (wikimedia commons), femme au travail dans une usine d’obus, 1915-1916 (wikimedia commons), monument aux morts de Chabanais, 16 (région Poitou-Charentes, inventaire général du patrimoine culturel)
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menés dans les établissements et labellisés par la 

Mission du Centenaire ont été ensuite présentés 

par les élèves et leurs professeurs. La ville de Lyon 

a également présenté ses projets 2018-2019 pour la 

commémoration du centenaire de la Grande Guerre 7.

Académie de Paris : comme chaque année depuis 

le début du cycle commémoratif, un séminaire a été 

organisé le mercredi 11 avril 2018 à l’École alsacienne 

par la Dahmec (Délégation académique à l’histoire, à 

la mémoire et à la citoyenneté) en partenariat avec 

la Mission du Centenaire et l’hebdomadaire Le 1, 

sur la thématique des sorties de guerre. Celui-ci a 

vu les interventions des professeurs Antoine Prost 

(Paris 1-Panthéon-Sorbonne) et John Horne (Trinity 

College, Dublin).

Académie de Nantes : une journée de  formation a 

été organisée par les référents « mémoire et citoyen-

neté  », Mmes Anne de Nadai et Isabelle Amiot, le 

16 octobre 2018 au lycée Georges-Clemenceau de 

Nantes en direction des enseignants du second degré. 

Il avait pour thème « Renouveau historiographique 

pour comprendre et enseigner la Première Guerre 

mondiale, démocraties en guerre, camaraderies, 

démobilisations possibles et impossibles ». Plusieurs 

conférences d’universitaires spécialistes de la Grande 

Guerre ont été proposées, ainsi que des ateliers 

de pratiques pédagogiques. À cette occasion, des 

ressources pédagogiques pour le collège et le lycée, 

fruit d’un travail collaboratif de plusieurs équipes, ont 

été mises en ligne sur le portail académique 8.

Un modèle transposable et évolutif ?
Le pilotage national ainsi décrit par le biais de relais 

académiques a été pensé dans le cadre original du 

centenaire de la Première Guerre mondiale. La ques-

tion de la mémoire associée à une problématique 

plus large de la citoyenneté peut cependant s’ins-

crire à l’École dans d’autres champs chronologiques 

et thématiques que la Grande Guerre. Sur le fond 

comme sur la forme, l’expérience pédagogique du 

Centenaire mérite sans doute d’être mise à l’épreuve 

d’autres périodes et d’autres problématiques :

–  sur le fond, «  l’esprit du Centenaire » a délimité 

un cadre réflexif qui a permis aux équipes de 

7  http://www.ac-lyon.fr/cid129714/journee-academique-du-centenaire-
dans-l-academie-de-lyon-a-l-hotel-de-ville-de-lyon.html

8  https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/histoire-geographie-
citoyennete/ressources/enseigner-les-sorties-de-guerre-au-
college-et-au-lycee-panser-la-guerre-penser-la-paix-3-3--1119046.
kjsp

développer des projets mémoriels, historiques et 

pluridisciplinaires, mettant les élèves en situation 

de production et d’acteur ;

–  sur la forme, la triple coordination, nationale, 

académique et départementale, et la valorisation 

des projets pédagogiques et des ressources par des 

synergies utiles ont dynamisé l’investissement des 

enseignants comme des classes.

Elle a connu parfois des limites évoquées par les réfé-

rents dans leur bilan académique.

Cependant, cette dynamique corrigée pourrait être 

transposée à d’autres objets d’étude mémorielle et 

dynamiser de la même manière les enjeux pédago-

giques de la mémoire, de l’histoire, des projets et de 

l’interdisciplinarité dans le système scolaire.

L’expérience pédagogique du Centenaire semble avoir 

dans certain cas débouché sur une réflexion collec-

tive sur l’animation de ces questions en lien avec la 

problématique de la citoyenneté. Le Centenaire peut 

être perçu en cela comme laboratoire d’outils d’ac-

compagnement des enseignants sur le terrain essen-

tiel de la mémoire, porte d’entrée d’une citoyenneté 

reconnue et apaisée.

BILAN INSTITUTIONNEL DU CENTENAIRE 
DANS L’ACADÉMIE D’AIX-MARSEILLE

M. Gérald Attali, référent « mémoire et citoyenneté »

Du Centenaire comme déclencheur… 
Le lancement du cycle commémoratif a reposé sur 
la désignation d’un référent « mémoire et citoyenneté » 
dans chaque académie et sur la mise en place d’une 
instance nouvelle, le comité académique du Centenaire. 
Ces décisions imposaient de penser autrement la 
commémoration et ses modalités de mise en œuvre dans 
les établissements ; elles ont, par voie de conséquence, 
donné la priorité à des actions pédagogiques. Cependant, 
si le comité académique a d’abord revêtu un caractère 
officiel, indispensable à la solennisation du lancement 
du cycle commémoratif, il s’est très vite révélé impropre 
à une action sur le long terme. Il a été nécessaire 
de développer des moyens susceptibles de lancer 
les opérations de labellisation, de suivre les établissements 
et de communiquer sur leurs actions. Cette évolution 
a conduit à donner une place toujours plus grande 
aux enseignants dans les réunions du comité académique ; 
elle a par ailleurs été encouragée par l’accroissement des 
missions confiées aux référents « mémoire et citoyenneté ». 
La voie a ainsi été ouverte à une légitimation d’actions dans 
les plans académiques de formation dans des domaines 
d’abord en lien avec le Centenaire puis, bientôt, avec toutes 
les actions éducatives peu à peu inscrites dans le champ 
de la citoyenneté.

http://www.ac-lyon.fr/cid129714/journee-academique-du-centenaire-dans-l-academie-de-lyon-a-l-hotel-de-ville-de-lyon.html
http://www.ac-lyon.fr/cid129714/journee-academique-du-centenaire-dans-l-academie-de-lyon-a-l-hotel-de-ville-de-lyon.html
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/histoire-geographie-citoyennete/ressources/enseigner-les-sorties-de-guerre-au-college-et-au-lycee-panser-la-guerre-penser-la-paix-3-3--1119046.kjsp
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/histoire-geographie-citoyennete/ressources/enseigner-les-sorties-de-guerre-au-college-et-au-lycee-panser-la-guerre-penser-la-paix-3-3--1119046.kjsp
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/histoire-geographie-citoyennete/ressources/enseigner-les-sorties-de-guerre-au-college-et-au-lycee-panser-la-guerre-penser-la-paix-3-3--1119046.kjsp
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/histoire-geographie-citoyennete/ressources/enseigner-les-sorties-de-guerre-au-college-et-au-lycee-panser-la-guerre-penser-la-paix-3-3--1119046.kjsp
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Le cycle ouvert par le Centenaire a fourni un modèle 
de prise en charge des actions commémoratives, modèle 
qui a montré sa pertinence et son efficacité pour d’autres 
cycles commémoratifs de moindre ampleur comme 
le 70e anniversaire des combats de la Résistance, 
des débarquements, de la libération de la France et  
de la victoire sur la barbarie nazie. Cependant, il serait bien 
insuffisant de limiter le rôle de déclencheur du Centenaire 
à ses seuls apports organisationnels.

… à ses effets induits 
Conçu à un moment où les témoins directs de la Première 
Guerre mondiale ont tous disparu, le cycle commémoratif 
inauguré en 2013 conduit à aborder de manière nouvelle 
la relation entre les mémoires et l’histoire. Les projets 
proposés à la labellisation ont été marqués au début 
du cycle par une approche relativement traditionnelle 
du conflit. Cependant, l’intérêt de cette étape ne doit pas 
être minoré, car elle a permis à de nombreuses classes 
de redécouvrir ou de découvrir des lieux de mémoire 
souvent proches, comme les monuments aux morts, 
et d’expérimenter des pratiques pédagogiques novatrices 
inscrites dans des démarches de projet et avec des 
ressources numériques, quelquefois anciennes, mais 
méconnues. Champ d’expérimentations pédagogiques, 
le Centenaire a permis au bout du compte de développer 
une réflexion sur les pratiques commémoratives, intégrant 
des problématiques originales en lien avec certains aspects 
du renouvellement de l’historiographie de la Grande Guerre.

Un site académique est né dans le sillage du Centenaire. 
D’abord créé pour relayer les informations indispensables 
aux équipes engagées dans des projets mémoriels, 
les accompagner dans des démarches pluridisciplinaires 
et assurer une visibilité aux projets non reconnus par 
la Mission du Centenaire nationale par l’octroi d’un label 
académique, le site a peu à peu diversifié ses sujets 
d’intérêt, diffusé des lettres d’information et s’est imposé 
comme une interface entre les équipes pédagogiques, 
le groupe académique et certains acteurs. Cette évolution 
a imposé de lui donner une identité plus forte avec  
un nom, Mnémosyté, et des actions associées. Il accueille 
aujourd’hui des réflexions dans des domaines variés, 
en prise avec les évolutions de la citoyenneté dans 
une société ouverte.

LE PÔLE CIVISME ET CITOYENNETÉ  
DE L’ACADÉMIE DE POITIERS

M. Laurent Marien, référent « mémoire et citoyenneté » 
de l’académie de Poitiers

Dans l’académie de Poitiers, les initiatives liées aux 
commémorations de la Première Guerre mondiale sont 
relayées et gérées, sous la houlette du référent « mémoire 
et citoyenneté », par une structure déjà existante : le pôle 
Civisme et citoyenneté. Mis en place début 2006, cette 
mission inscrit son action dans la politique d’éducation  
à la citoyenneté impulsée par le ministère de l’Éducation 
nationale et contribue à la construction de la citoyenneté, 
comprise dans son sens large et contemporain. Ainsi, 
le pôle Civisme et citoyenneté s’engage sur les différents 
champs du parcours éducatif citoyen, à savoir l’éducation 
aux médias et à l’information (EMI), l’éducation au 
développement durable (EDD) et l’éducation à la laïcité et 
aux valeurs de la République, au patrimoine, à la défense, 
aux mémoires… De fait, le référent « mémoire et 
citoyenneté » appartient à un collectif, il bénéficie 
d’un appui administratif et pédagogique et de relais sur 
l’académie. Le comité académique du Centenaire a permis 
d’élargir ce collectif en sollicitant davantage des 
représentants du premier degré par exemple, en confortant 
les liens avec les enseignements via des inspecteurs 
d’académie, la Délégation académique à l’action culturelle 
(DAAC) et des enseignants, et en s’ouvrant aux services 
de l’État et aux collectivités (ONACVG, service régional 
de l’Inventaire…).

Dans le cadre du centenaire  
de la Première Guerre mondiale, 
la compagnie Naïve a donné deux 
représentations de sa pièce Poilu Show, 
le mardi 18 septembre 2018 au collège 
Marie-Marvingt de Tallard (académie 
d’Aix-Marseille).
© La Naïve
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Au sein du Pôle civisme et citoyenneté, le référent 
« mémoire et citoyenneté » est en mesure d’assurer le suivi 
des projets à caractère citoyen et l’accompagnement 
des acteurs de ces projets (enseignants, personnels 
d’encadrement, associations), de gérer les concours  
et les procédures de labellisation (concours national 
de la Résistance et de la Déportation [CNRD], « Flammes 
de l’égalité », « Petits artistes de la mémoire », labellisation  
14-18…) comme les temps forts, en particulier les 
commémorations. Au sein du pôle, il est aussi acteur  
de la formation des enseignants dans le cadre du Plan 
académique de formation.

Le pôle Civisme et citoyenneté dispose également d’une 
interface numérique. Ce site numérique, ouvert au public, 
permet la mise en ligne des ressources, la diffusion 
d’information, la valorisation de travaux conduits.

L’ACCOMPAGNEMENT DES COMITÉS 
ACADÉMIQUES DU CENTENAIRE

Comme il a été rappelé plus haut, la Mission du 

Centenaire n’a pas seulement proposé un cadre 

conceptuel et des outils institutionnels aux commé-

morations du Centenaire. Elle a souhaité, en lien 

constant avec la Dgesco et l’IGEN, faciliter la mise 

en œuvre du cycle commémoratif à travers des 

projets nationaux et internationaux, fondé sur des 

 partenariats avec les acteurs de la mémoire, sans 

entraver la dynamique locale des équipes en direc-

tion de pistes pédagogiques fructueuses.

Les comités académiques du Centenaire, très auto-

nomes dans leur fonctionnement, ont été guidés à 

plusieurs reprises par un texte de cadrage publié au 

Bulletin officiel de l’Éducation nationale (BOEN). Ce dernier 

a eu pour vocation de donner les grandes lignes péda-

gogiques des années commémorées et d’indiquer les 

dispositifs nationaux et internationaux mis en place 

par la Mission du Centenaire en lien avec la Dgesco 

(cf. tableau ci-contre).

Les circulaires transmises directement aux référents 

« mémoire et citoyenneté », validées par la Dgesco, 

dans le cadre des appels à projet annuels ou bisan-

nuels pour labellisation, sont venues compléter les 

textes officiels parus au BOEN.

Ainsi, les comités académiques ont pu chaque année 

s’appuyer sans injonction sur un cadrage historique 

et civique en accord avec la recherche historique 

la plus récente et sur différents dispositifs pédago-

giques nationaux ou internationaux, poursuivis ou 

nouveaux.

En parallèle, pouvaient se développer des projets 

thématisés à l’échelle des académies (qui ont pu 

suivre leur propre programme annuel ou pluriannuel) 

ou des établissements, dans le cadre des différentes 

campagnes de labellisation des projets pédagogiques.

Carte de vœux réalisée par des élèves 
dans le cadre des commémorations du 
Centenaire et retenue par l’académie de 
Nancy-Metz, 2014.
Source : Académie de Nancy-Metz
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Textes de cadrage pour accompagner
le travail des comités académiques

NOTES  
DE SERVICE

DATE 
DE PUBLICATION

THÉMATIQUES 
GÉNÉRALES

DISPOSITIFS 
PÉDAGOGIQUES ÉVOQUÉS

CAMPAGNE 
DE LABELLISATION

7 juin 2013 24 juin 2013 –  La compréhension  
d’une épreuve qui 
engagea l’ensemble  
de la société française.

–  La transmission de cette 
mémoire aux Français 
d’aujourd’hui.

–  L’hommage rendu à ceux 
qui vécurent la guerre  
et firent le sacrifice  
de leur vie.

–  L’appréhension du conflit 
dans la perspective  
d’une histoire nationale  
et européenne partagée.

1re et 2e campagnes 
de labellisation

2 septembre 
2015

10 septembre 2015 Idem –  Concours des « Petits 
artistes de la mémoire » 
de l’ONACVG – cycle 3.

–  Concours franco-allemand 
« EUStory – Verdun 2016 » 
– collèges et lycées.

–  Journée thématique 
autour de la Première 
Guerre mondiale 
à Réseau Canopé 
– 4 novembre 2015.

3e campagne 
de labellisation

21 juin 2018 Les sorties de guerre et la 
commémoration de la figure 
de Georges Clemenceau

–  Réalisation collective  
de courtes vidéos sur  
la figure de Clémenceau,  
« le Père la Victoire » 
– écoles élémentaires, 
collèges et lycées.

–  Concours « Les enfants 
pour la Paix » – cycle 3.

–  Concours franco-allemand 
« EUStory – La Paix et la 
Grande Guerre 2017-2019 » 
– collèges et lycées.

7e campagne 
de labellisation
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LA MOBILISATION
DES OPÉRATEURS ET
PARTENAIRES DU MONDE
SCOLAIRE

Au-delà du seul cycle commémoratif, l’École travaille 
avec un réseau dense et à géométrie variable d’ac-
teurs institutionnels ou associatifs impliqués dans 
la transmission des mémoires et de l’histoire. De 
Réseau Canopé, membre fondateur de la Mission 
du Centenaire, aux services éducatifs des musées et 
archives, l’ensemble de ces acteurs a été associé à 
une action pédagogique nationale et internationale. 
La Mission du Centenaire s’est appliquée à sensi-
biliser ces acteurs essentiels en présentant une 
feuille de route conceptuelle sur le thème « Penser le 
Centenaire en direction des scolaires », associée au 
souhait de valoriser chacun des acteurs ou de dispo-
sitifs à réaliser en concertation.

RÉSEAU CANOPÉ, LE RÉSEAU DE CRÉATION 
ET D’ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUES

Créativité, expertise et innovation pédagogique 
dans toutes les académies
Réseau Canopé (ex-Centre national de documentation 

pédagogique), opérateur public du ministère de l’Édu-

cation nationale et de la Jeunesse, est un acteur de 

référence dans l’innovation pédagogique, en particu-

lier dans le domaine du numérique éducatif. Il conçoit 

et édite des ressources et des services pédagogiques 

pour accompagner la communauté éducative et déve-

loppe également des formations multisupports. Fort 

de son maillage territorial, Réseau Canopé diffuse son 

offre dans ses 100 Ateliers Canopé, espaces pédago-

giques de proximité.

L’innovation pédagogique est au cœur des missions 

de Réseau Canopé afin de comprendre, d’anticiper 

et d’accompagner la forme scolaire de demain. 

Chaque produit et chaque service de Réseau Canopé 

sont conçus par une équipe d’enseignants et d’ex-

perts (éditeurs, concepteurs, médiateurs) avec un 

objectif commun : proposer des outils de qualité aux 

enseignants.

Les Ateliers Canopé
Les Ateliers Canopé sont les lieux d’accueil de la 

communauté éducative. Ils proposent des confé-

rences, des projections, des ateliers de prise en main 

de ressources, des formations. Disponibles toute la 

semaine, leurs équipes travaillent en collaboration 

avec les établissements scolaires. Des médiateurs 

numériques ou documentaires, assistés des coordon-

nateurs arts et culture, éducation et société ou encore 

numérique éducatif, sont là pour coconstruire des 

projets et accompagner les enseignants, les élèves, 

les parents, etc.

Leur mission est de répondre aux attentes les plus 

diverses de la communauté éducative  : accompa-

gner les personnels à travers des formations ou des 

animations, accueillir des classes pour mener des 

projets scolaires, mettre à disposition des ressources, 

des services et des supports – présents au sein des 

Ateliers Canopé – tels que du matériel numérique par 

exemple.

Les Ateliers Canopé organisent également toute 

l’année des événements et des animations (confé-

rences, formations, expositions…) qui permettent 

d’acquérir de nouvelles compétences, de renforcer 

des connaissances ou tout simplement de partager 

autour de thématiques communes. Les équipes se 

déplacent aussi au sein des établissements scolaires, 

avec des ateliers « hors les murs ».

Réseau Canopé et le Centenaire

Un partenaire pédagogique incontournable
Membre du Groupement d’intérêt public à l’origine 

de la Mission du Centenaire, Réseau Canopé accom-

pagne la Mission depuis 2014 et est l’un des acteurs 

de l’opération des « 4 000  jeunes à Verdun ». Cet 

événement, temps fort de la coopération, a rassemblé 

4 000 élèves français et allemands à Verdun en 2016 

pour les commémorations du centenaire de la 

bataille : les 2 000 élèves français, sélectionnés sur la 
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base de projets pédagogiques menés par leur classe, 

ont participé à un programme d’échange culturel et 

pédagogique mis en œuvre par la Mission du cente-

naire de la Première Guerre mondiale, en partenariat 

avec l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) 

et l’académie de Nancy-Metz, et avec le concours de 

l’Agence du service civique. L’événement, qui s’est 

tenu en présence de la chancelière allemande et du 

président de la République française, a été capté par 

Réseau Canopé et est disponible sur son site 9.

Enseigner la Grande Guerre à travers  
des ressources et des animations pédagogiques
À l’occasion du centenaire de la Première Guerre 

mondiale, Réseau Canopé a proposé, entre autres, 

des ressources pédagogiques coproduites avec la 

Mission du Centenaire, afin d’offrir aux enseignants 

des bases de travail pour enseigner les grandes étapes 

et la géopolitique de la Grande Guerre en classe de la 

primaire à la terminale.

Comment enseigner les causes et le déroulement 

de la Grande Guerre dans le cadre des programmes 

scolaires ? Comment aborder les enjeux et les consé-

quences géopolitiques de cette guerre qui ont forte-

ment impacté l’histoire du xxe siècle ? Les ressources 

développées permettent de traiter les grandes phases 

de la guerre définies par les programmes, mais aussi 

de concevoir, à partir d’une ou deux ressources clés et 

ludiques, une séquence pertinente d’introduction aux 

causes de la guerre ou encore d’élaborer une frise chro-

nologique évitant le seul catalogage des événements.

Les Ateliers Canopé proposent également des accom-

pagnements pédagogiques aux enseignants et à leurs 

élèves sur le sujet : animations, conférences, débats, 

prise en main des ressources numériques avec ses 

élèves, etc.

Quelques exemples de ressources  
autour du Centenaire

Georges Clemenceau : du républicain de combat au Père 
la Victoire (2018) : un webdocumentaire produit par 

Réseau Canopé, en lien avec la Mission du cente-

naire de la Première Guerre mondiale et le musée 

Clemenceau (Paris). Il présente quatre « visages » de 

Georges Clemenceau : le Père la Victoire, l’Indomp-

table, l’homme de presse et de culture et l’homme 

9 www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/reseau-canope-
accompagne-le-centenaire-de-la-bataille-de-verdun.html

privé. Le webdocumentaire est disponible intégrale-

ment sur le site de Réseau Canopé 10.

Le Centenaire de la bataille de Verdun : entre histoire et 
mémoire (2016) : un ouvrage écrit par le professeur 

Alexandre Bande, spécialiste des questions relatives 

à la mémoire des conflits contemporains et à l’arti-

culation entre histoire et mémoire. La bataille de 

Verdun est restée pendant plusieurs décennies, pour 

les Français, «  la  » bataille par excellence de la 

Première Guerre mondiale, en raison de sa durée, 

mais également par la violence des combats et par 

l’ampleur de son bilan humain. Très rapidement, la 

mémoire de Verdun s’est construite sur ces éléments 

qui ont édifié le mythe. Quelle place occupe Verdun 

dans notre mémoire collective en 2016 ? Pourquoi et 

comment commémorer le centenaire de cette bataille 

emblématique ?

Les Oubliés de la victoire : l’odyssée des soldats d’Orient 
(2018)  : Réseau Canopé a souhaité être coproduc-

teur de ce film documentaire, produit par Les Bons 

Clients et labellisé par la Mission du Centenaire, car 

il présente un double intérêt, à la fois historique et 

pédagogique. Du point de vue historique, le film 

traite d’une période primordiale quant à l’issue de 

la Première Guerre mondiale, mais oubliée, voire 

inconnue du grand public au moment des commémo-

rations du centenaire de l’armistice. Il s’appuie ainsi 

sur des images d’archives totalement inédites qui ont 

été retrouvées et mises au jour par la production. Du 

point de vue pédagogique, le film propose de revivre 

le quotidien de ceux qui ont participé à divers titres 

au conflit sur le front d’Orient de 1915 à 1923. Ces 

témoins de la guerre révèlent les réalités concrètes du 

front ainsi que les enjeux géopolitiques et diploma-

tiques de ce conflit. Le documentaire met en lumière 

10  www.reseau-canope.fr/notice/georges-clemenceau.html

Les Oubliés de la 
victoire : l’odyssée 
des soldats d’Orient, 
un documentaire 
réalisé par 
Cédric Gruat 
(2018), labellisé 
par la Mission 
du Centenaire.
© Les Bons Clients/
Réseau Canopé/
Écpad/France 
Télévisions

https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/reseau-canope-accompagne-le-centenaire-de-la-bataille-de-verdun.html
https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/reseau-canope-accompagne-le-centenaire-de-la-bataille-de-verdun.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/georges-clemenceau.html#D%C3%A9but
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les notions de guerre totale, de « brutalisation » des 

populations et d’expérience combattante, et évoque 

aussi les conséquences de la Grande Guerre : déman-

tèlement des empires, contestation du nouvel ordre 

mondial, etc. Réseau Canopé a également produit 

des accompagnements pédagogiques, disponibles 

sur son site 11.

L’exposition « Les enfants de la Patrie, volet 2 : la 
Patrie en danger (1914-1918)  »  : une exposition 

montée en 2015 par le Musée national de l’Éducation 

de Rouen (Munaé, service de Réseau Canopé) et dispo-

nible depuis en exposition itinérante. Elle montre 

comment les enfants participent à l’élan patriotique 

qui unit la nation durant la Grande Guerre. Même loin 

du front, les enfants subissent les effets du conflit : 

le premier en est l’absence, durable ou définitive, du 

père et, en zone occupée, ils redoutent les brutalités 

réelles ou imaginaires des troupes allemandes. Mais 

ils ne sont pas uniquement des victimes passives du 

conflit : ils se mobilisent symboliquement en jouant 

à la guerre. En classe, l’effervescence patriotique les 

pousse à s’impliquer dans les œuvres de guerre. En 

aidant les combattants, ils répondent à la conviction 

que les « poilus » se battent pour l’avenir de leurs 

enfants. Les petits échapperont ainsi à l’école alle-

mande, dont les fantasmes collectifs font une sorte 

de bagne. Dans ces conditions, le retour au bercail 

des jeunes Alsaciens, pour certains dès 1914, est un 

thème particulièrement mobilisateur. De nombreux 

accompagnements pédagogiques autour de l’exposi-

tion ont aussi été réalisés 12.

11  www.reseau-canope.fr/notice/les-oublies-de-la-victoire.html

12  www.reseau-canope.fr/musee/fr/connaitre/les-expositions/
exposition/les-enfants-de-la-patrie-volet-2-la-patrie-en-
danger-1914-1918.html

LES SERVICES ÉDUCATIFS  
DES ARCHIVES ET DES MUSÉES

L’Éducation nationale propose un maillage dense 

de professeurs associés aux services éducatifs des 

archives (nationales, départementales ou munici-

pales) ou aux musées (musées associés à la Grande 

Guerre). Animés par des enseignants en lien étroit 

avec les personnels de conservation ou de média-

tion culturelle, ces services éducatifs ont grande-

ment contribué à animer le champ mémoriel et 

pédagogique de la Grande Guerre à l’occasion des 

commémorations.

Rattachés aux Délégations académiques à l’action 

cultu relle (DAAC), les professeurs relais, professeurs 

d’histoire-géographie pour la plupart, se sont investis :

–  dans l’accueil des classes ;

–  dans l’élaboration de journées de formation à desti-

nation des enseignants ;

–  dans l’élaboration d’outils pédagogiques comme des 

ateliers, des expositions ou des dossiers documen-

taires (papier ou en format numérique), proposant 

des approches de la guerre à travers le document 

d’archive ou l’objet muséographié.

Ils sont ainsi entrés en écho avec la demande forte 

de la Mission du Centenaire de fonder le travail de 

mémoire sur l’étude de documents produits pendant 

le conflit, ou dans son sillage mémoriel.

D’innombrables ressources ont ainsi été mises à 

disposition des classes, les plus remarquables label-

lisées et disponibles dans des espaces numériques 

dédiés et relayés par la Mission du Centenaire sur le 

portail national Centenaire.org.

Quelques exemples de productions  
labellisées et médiatisées
Livret pédagogique proposé par les Archives natio-
nales à l’occasion de l’exposition «  Août 1914. 
Tous en guerre ! » (19 septembre-20 décembre 2014). 

L’approche, résolument interdisciplinaire, s’arti-

cule autour de trois thématiques : la mobilisation, 

le témoignage, les violences de guerre. Elle peut 

être approfondie à travers un atelier consacré aux 

carnets de guerre. L’ensemble des questionnaires et 

documents sont disponibles sur le site internet de la 

Mission du Centenaire 13.

13  http://centenaire.org/fr/espace-pedagogique/services-educatifs/
loffre-pedagogique-des-archives-nationales

Maison des Quatre-Fils-Aymon | 185, rue Eau-de-Robec | 76000 Rouen 

T. 02 35 07 66 61   | mne-reservation@reseau-canope.fr

Ouvert de 13 h 30 à 18 h 15 

Samedi et dimanche : de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 15

Fermé le mardi et le 1er mai.

Musée national
de l’Éducation

à RouenCentre d’expositions

Les enfants de la Patrie  
Volet 2 : « La Patrie en danger (1914-1918) » 

ï  Du 21 mars au 28 juin 2015

https://www.reseau-canope.fr/notice/les-oublies-de-la-victoire.html
https://www.reseau-canope.fr/musee/fr/connaitre/les-expositions/exposition/les-enfants-de-la-patrie-volet-2-la-patrie-en-danger-1914-1918.html
https://www.reseau-canope.fr/musee/fr/connaitre/les-expositions/exposition/les-enfants-de-la-patrie-volet-2-la-patrie-en-danger-1914-1918.html
https://www.reseau-canope.fr/musee/fr/connaitre/les-expositions/exposition/les-enfants-de-la-patrie-volet-2-la-patrie-en-danger-1914-1918.html
http://centenaire.org/fr
http://centenaire.org/fr/espace-pedagogique/services-educatifs/loffre-pedagogique-des-archives-nationales
http://centenaire.org/fr/espace-pedagogique/services-educatifs/loffre-pedagogique-des-archives-nationales
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Au cœur de la guerre  : l’expérience combattante et 
Célébrer le sacrifice : les monuments aux morts, un art 
au service du souvenir : deux dossiers pédagogiques 

proposés par les archives départementales de la 

Loire-Atlantique.

Le Finistère dans la guerre de 14-18 : un dossier numé-

rique documentaire et pédagogique des archives 

départementales du Finistère, permettant d’offrir 

aux collégiens une réponse territoriale aux problé-

matiques liées à la guerre.

Les lumières de la paix  : la Seine-et-Marne après 
1918 : dossier réalisé par les archives départemen-

tales de la Seine-et-Marne.

L’Oise dans la guerre 1914-1918 : réalisée par le service 

éducatif des archives départementales de l’Oise, cette 

publication regroupe des reproductions commentées 

de documents conservés aux archives, illustrant la 

guerre dans l’Oise et destinées à servir de support 

pédagogique aux enseignants en complément des 

manuels scolaires.

Le Jura et les Jurassiens dans la Première Guerre 
mondiale : ce livre numérique, réalisé à partir de docu-

ments privés issus d’une collection de cartes postales 

et présentés lors d’une exposition, élargit les sources 

à des documents issus des fonds des archives dépar-

tementales du Jura.

Quelques projets avec les archives
Les services éducatifs des archives ont participé à de 

nombreux projets scolaires en partenariat avec les 

établissements. Les archives du Puy-de-Dôme ont 

ainsi suivi les projets suivants :

–  « Traces de soldats », un datasprint pour se rappro-

cher au plus près des Poilus de sa commune  ; 

deux classes de 3e du collège Victor-Hugo de Volvic 

accompagnées par leurs enseignants d’histoire, de 

technologie, de lettres, d’anglais et leur professeur- 

documentaliste ont participé à cette aventure, 

« Traces de Soldats », organisée par Réseau Canopé ; 

les élèves se sont rendus aux archives départemen-

tales du Puy-de-Dôme afin de découvrir d’authen-

tiques registres matricules de soldats  ; données 

en ligne et données physiques ont ainsi pu se 

rejoindre ; une fois le jeu de données complété, les 

élèves ont réalisé des visualisations de données 

sous forme de cartes, graphiques, infographies pour 

traduire l’histoire révélée par ces données ;

–  les Poilus de Marsat : à l’occasion des commémora-

tions de la Première Guerre mondiale et de la bataille 

de Verdun, les élèves de la classe de CM1-CM2 de 

l’école de Marsat ont réalisé un ouvrage sur la 

mémoire des Poilus de Marsat ; Claude Maussion, 

1. Dossier pédagogique Au cœur de la guerre :  
l’expérience combattante.
Source : Archives départementales de Loire-Atlantique

2. Réalisation d’une classe de 3e du collège Victor-Hugo  
de Volvic (Puy-de-Dôme).
Source : Réseau Canopé, Atelier 94 – CCBY 4.0

2

1
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directrice de l’école, et ses élèves se sont mis sur 

la piste des Poilus de la commune  ; inscrire les 

élèves dans un sentiment d’appartenance à une 

communauté locale, dans l’histoire nationale a été 

le fil rouge de cette réalisation collective ; avec le 

service éducatif des archives départementales, les 

24 élèves de la classe ont consulté les archives sur 

ces soldats et ont ainsi pu recréer leur itinéraire ; 

mêlant histoire et fiction, documents d’archives 

et lettres fictives, un travail littéraire, historique et 

citoyen a pu être réalisé sous forme d’un ouvrage, 

labellisé « Centenaire » dans le cadre des comités 

académiques du Centenaire en mars 2015.

TROIS QUESTIONS À DANIEL CHARBONNEL

M. Daniel Charbonnel, professeur certifié d’histoire-
géographie au lycée Laure-Gatet de Périgueux, 
responsable de l’accueil des scolaires aux archives 
départementales de la Dordogne (AD24) d’octobre 2000 
à juin 2017.

Daniel Charbonnel accueillant une classe venue faire 
des recherches aux archives départementales de la Dordogne 
(AD24).
Droits réservés

Quelle fut votre action commémorative aux archives 
départementales de Dordogne ? 
Comme pour plusieurs services d’archives départementales, 
l’année 2014 fut marquée en Dordogne par l’organisation 
d’une exposition autour du premier conflit mondial et  
ses répercussions à l’échelle locale. À cette occasion, 
les dossiers du service éducatif des AD24 ont été largement 
mis à contribution. Personnellement, le Centenaire m’a 
donné l’occasion de me pencher sur un événement  
qui a marqué l’entrée en guerre à Périgueux. Dans la soirée 
du mardi 4 août 1914, une manifestation spontanée se solde 
par le saccage à Périgueux du magasin d’un horloger 
de nationalité allemande, Guillaume Schocke. La présence 
dans les fonds des archives départementales de la 
Dordogne d’un important dossier du tribunal correctionnel 
de Périgueux autour de cette affaire m’a permis de travailler, 
à la lumière des travaux de Jean-Claude Farcy et Laurent 
Dornel, sur le sort réservé aux ressortissants austro-
allemands vivant en France à l’été 1914, dont plusieurs 

ont été déplacés et internés à Périgueux et Bergerac 
en Dordogne entre 1914 et 1915.

Pourquoi avoir choisi ces orientations ? 
Depuis plusieurs années, mes collègues et moi-même nous 
avions réfléchi et travaillé autour de cette période charnière 
en essayant notamment de tenir compte de la spécificité de 
notre département. La Dordogne n’est pas un département 
du front mais de l’arrière. Pour autant, l’impact de la guerre 
ne fut pas négligeable, et bien des aspects peuvent trouver 
une illustration à travers un ancrage périgourdin. Je pense 
par exemple à la mobilisation des femmes et des 
Indochinois à la poudrerie de Bergerac, à la prise en charge 
des blessés dans les nombreux édifices (châteaux, 
couvents, lycées) qui furent réquisitionnés par l’autorité
militaire pour servir d’hôpitaux ou bien encore à l’implantation 
des soldats américains en vallée de l’Isle en 1918.

Quels ont été les échos de ces ateliers et brochures 
à l’échelle de votre département ? 
Ma collègue Laëtitia Thélot et moi-même avons pu mesurer 
l’implication qu’a suscitée le Centenaire à l’échelle d’un 
département rural, tant au niveau des établissements du 
premier que du second degré. Beaucoup d’écoles primaires 
notamment se sont emparées des commémorations et 
événements autour du Centenaire pour se lancer dans des 
projets qui, le plus souvent, ont eu pour objectif de renouer 
avec la période par le biais des soldats dont les noms 
figurent encore sur le monument aux morts de la commune. 
Retrouver les traces de ces « anonymes », reconstituer leur 
parcours à travers les archives ou à l’aide du site internet 
Mémoire des hommes, a permis le plus souvent, auprès de 
ce très jeune public, de mieux incarner et donc de rendre 
plus compréhensible la réalité de ce conflit. À ce titre, il faut 
souligner combien ont été déterminantes les initiatives 
mises en œuvre par la Mission du Centenaire, l’académie 
de Bordeaux et les services déconcentrés de l’État,  
je pense notamment au concours des « Petits artistes  
de la mémoire », piloté par l’ONACVG qui a largement 
encouragé les professeurs à faire appel aux archives.

LE SERVICE ÉDUCATIF DES ARCHIVES 
NATIONALES DANS LE CADRE DU CENTENAIRE

Mme Gabrielle Grosclaude, responsable adjointe 
du service éducatif des Archives nationales

La commémoration de la Première Guerre mondiale 
a engagé le service éducatif dans de nombreuses actions 
destinées à accompagner les manifestations proposées  
par les Archives nationales : ateliers « Carnets de guerre », 
« Abécédaire de 14-18 », « Les chansons dans la guerre », 
« Artistes de la mémoire » en accompagnement de 
l’exposition « Août 14 : tous en guerre » ; accompagnement 
du dispositif « Archives, histoire, citoyenneté », du concours 
des « Petits artistes de la mémoire », ou, auprès des 
étudiants, du projet de création « Traversées des frontières : 
regards sur la guerre de 1914-1918 » ; participation 
à l’enquête du Labex « Passés dans le présent »  
sur la fréquentation des expositions du Centenaire.
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Les Archives nationales ont par ailleurs accueilli 
des formations pour les personnels de la Culture et 
de l’Éducation nationale, telles que le Préac Île-de-France 
sur le thème « Diversité et mémoires de la Grande Guerre » 
ou la journée d’étude, organisée avec l’Inspection générale 
d’histoire, intitulée « Enseigner la Première Guerre 
mondiale ».

Au cours de ces quatre années, des approches et des 
problématiques nouvelles, portées par des enseignants, 
ont émergé : parcours d’éducation artistique et culturelle 
« Sur les traces des Poilus : photographies de la Grande 
Guerre », mené de 2014 à 2018, atelier-concert « Crosse 
en l’air » sur les chansons pacifistes et, plus récemment, 
travail sur les archives de Jean Longuet, dans le cadre du 
concours EUStory 2017-2019 qui a pour thème les aspirations 
à la paix pendant la Première Guerre mondiale.

Enfin, de nouvelles perspectives s’ouvrent aujourd’hui, 
notamment dans la réflexion menée, avec des enseignants 
volontaires, sur la dimension pédagogique de la plateforme 
collaborative Testaments de Poilus, preuve de l’intérêt 
que continue à susciter la période, au terme même  
de ces quatre années de commémorations.

Atelier « Carnets de guerre » aux Archives nationales.
Source : Archives nationales

Quelques projets avec les musées
Certains dossiers comme ceux proposés en 2013-

2014 par le musée national de l’Éducation de 
Rouen (Munaé, dépendant de Réseau Canopé) ont 

été réalisés en partenariat scientifique étroit avec la 

Mission du Centenaire. La Première Guerre mondiale 

est particulièrement présente à travers les fonds du 

musée : manuels, cahiers et dessins, vues sur verre à 

projeter, diplômes, etc. Plusieurs fiches pédagogiques 

thématiques permettent d’en extraire les principaux 

éléments historiques 14. 

14  http://centenaire.org/fr/services-et-projets-educatifs/le-musee-
national-de-leducation-rouen 

Élaborées en lien avec des travaux de classes ou pour 

les classes, l’ensemble de ces ressources, qui resteront 

disponibles sur la toile, constituent aujourd’hui des 

fonds pédagogiques d’une grande richesse documen-

taire et didactique.

De même, dans le Val-d’Oise, un groupe de 22 élèves 

du collège Chabanne de Pontoise ont rédigé un roman 

épistolaire historique, Écoliers et maîtres à Pontoise 

pendant la Première Guerre mondiale, à partir des 

archives du musée de l’Éducation du Val-d’Oise et 

des archives de la ville de Pontoise. Encadrés par les 

professeurs du musée, les élèves ont écrit plusieurs 

textes et lettres en s’appuyant sur les sources et les 

grandes thématiques associées à la guerre (l’expé-

rience combattante, le témoignage, les femmes, l’éco-

nomie de guerre). Ce travail d’histoire et d’écriture a 

permis une immersion complète dans le contexte du 

conflit et de mieux comprendre la puissance mémo-

rielle de la Grande Guerre aujourd’hui.

Couverture du roman épistolaire Écoliers et maîtres à Pontoise 
pendant la Première Guerre mondiale, collège Chabanne, Pontoise, 
2013-2015.
Source : Collège Chabanne, Pontoise

http://centenaire.org/fr/services-et-projets-educatifs/le-musee-national-de-leducation-rouen
http://centenaire.org/fr/services-et-projets-educatifs/le-musee-national-de-leducation-rouen
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De manière identique, les services éducatifs des 
grands établissements muséographiques (musée 

de la Grande Guerre du Pays de Meaux ; musée de 

l’Armée ; Mémorial de Verdun ; Historial de la Grande 

Guerre de Péronne, etc.) ont élaboré expositions et 

ateliers pédagogiques permettant l’accueil de classes 

de tous les niveaux.

Ils ont également nourri de nombreuses journées de 

formation thématiques originales (université d’été 

du musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux) 

à destination des enseignants, mettant en ligne 

de nombreuses ressources scientifiques (Mooc du 

mémorial de Verdun en collaboration avec l’univer-

sité de Metz-Lorraine).

Alliant la puissance évocatrice des documents, objets, 

images et la scénographie souvent modernisée à l’oc-

casion du Centenaire, ils ont largement contribué à 

dynamiser l’offre pédagogique autour de la Grande 

Guerre.

LE SERVICE ÉDUCATIF DU MÉMORIAL DE VERDUN

MM. Nicolas Czubak et Jérôme Dumont,  
professeurs relais

Le service éducatif a réactualisé ses missions 
« traditionnelles » d’accompagnement des collègues  
et de leurs élèves avec l’ouverture du nouveau Mémorial 

en février 2016. De nouveaux questionnaires pédagogiques 
ont été réalisés. De même, le service continue 
d’accompagner sur les champs de bataille de Verdun et des 
Éparges les groupes scolaires. L’aménagement d’une salle 
pédagogique dans les locaux du Mémorial a permis de 
faciliter la mise en place de projets personnalisés 
développés par les collègues.

Nicolas Czubak avec un groupe scolaire sur le champ de bataille 
du Bois des Caures, près de Verdun.
Droits réservés

Mais de nombreux projets numériques ont aussi été réalisés 
par le service éducatif entre 2015 et 2018 :
–  le premier a consisté à développer en 2016 un live-tweet 

dans le cadre du centenaire de la bataille de Verdun, 
intitulé « 300 jours – 300 tweets » ;

–  le deuxième regroupe les trois MOOC créés en partenariat 
avec l’université de Lorraine et diffusés sur la plateforme 
France université numérique (FUN), et suivis par près de 
20 000 personnes : en 2016 « Sur les pas des combattants 
de Verdun : 1916-2016 », en 2017 « Verdun 1917-1918 : 
batailles oubliées ? Français, Allemands et Américains 
dans la tourmente », en 2018 « Verdun d’hier à 
aujourd’hui » ;

–  le troisième projet numérique a été concrétisé en 2018 : 
il s’agit de l’application mobile de type serious game, 

Jérôme Dumont 
(à gauche) et 
Nicolas Czubak 
(à droite).
Droits réservés

Affiche pour l’université d’été 2017 
du musée de la Grande Guerre 
du Pays de Meaux.
© Musée de la Grande Guerre 
du Pays de Meaux
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« Reporter de guerre à Verdun », destinée aux élèves de 
primaire et réalisée en partenariat avec Réseau Canopé. 

L’ensemble de nos dispositifs a reçu un accueil chaleureux 
de la part des équipes éducatives et des acteurs 
institutionnels (Éducation nationale, Mission du Centenaire, 
universités, collectivités territoriales) qui ont soutenu nos 
projets.

Orientations
bibliographiques

Antichan Sylvain, Gensburger Sarah, Teboul 

Jeanne, Torterat Gwendoline, Visites scolaires, 

histoire et citoyenneté  : les expositions du cente-

naire de la Première Guerre mondiale, Paris, La 

Documentation française, 2016.

Lafon Alexandre, «  Allons au musée d’his-

toire ! », L’École des lettres, avril-mai 2014, http://

actualites.ecoledeslettres.fr/sciences-humaines/

histoire-sciences-humaines/allons-musee-dhistoire/ 

LES ORGANISMES INTERNATIONAUX : 
AU SERVICE DU LIEN INTERCULTUREL

L’ouverture internationale a été l’un des grands 

axes suivis par l’action pédagogique de la Mission 

du Centenaire en lien avec les services idoines du 

ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse. 

Un conseiller franco-allemand pour l’action pédago-

gique, M. Sébastien Bertrand, a œuvré dès l’origine 

pour un rapprochement des projets entre les deux 

rives du Rhin.

La France, vitrine des commémorations internatio-

nales du Centenaire, a souhaité profiter des actions 

menées par les pays ayant été marqués par le conflit. 

La présence de mémoriaux internationaux et de 

dispositifs pédagogiques étrangers (Grande-Bretagne, 

Australie, États-Unis) a permis de lier des partenariats 

étroits et parfois pérennes. La Mission du Centenaire, 

en parallèle, a tenté de lancer des programmes péda-

gogiques internationaux.

L’axe pédagogique franco-allemand, un socle solide 
développé à l’occasion des commémorations
Les commémorations de la mobilisation en 2014 n’ont 

pas suscité en Allemagne l’engouement qu’elles ont 

connu en France. Elles ont pourtant peu à peu profité 

du mouvement entrepris dans les académies et par 

les institutions binationales.

L’OFFICE FRANCO-ALLEMAND POUR LA JEUNESSE 
ET LE CENTENAIRE PÉDAGOGIQUE
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Mme Béatrice Angrand, secrétaire générale de l’Office

100 ans après la Première Guerre mondiale, 100 idées  
pour la paix en Europe.

Lorsque l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) 
envisagea, peu après son 50e anniversaire, en 2013, 
d’organiser des rencontres de jeunes en lien avec 
les commémorations de la Première Guerre mondiale, 
le scepticisme prévalait. Non seulement le thème de la 
guerre pouvait sembler anachronique dans l’imagination 
des sociétés de l’Europe occidentale, de sa jeunesse  
et de ses représentants, mais l’asymétrie entre la France 
et l’Allemagne quant à l’approche de la période 1914-1918 
laissait présager certaines difficultés.

En cinq ans, la perception s’est modifiée. Deux grandes 
manifestations – en août 2014 au Vieil-Armand 
(Hartmannswillerkopf) dans les Vosges et en 2016  
à Verdun – ont montré qu’il est possible, autour de ce sujet, 
de concevoir des événements qui s’inscrivent dans le temps 
et remportent un certain succès.

Deux aspects ont joué un rôle important : le changement 
du cadre politique et l’adaptation de nos instruments liés à 
la pédagogie de la paix. Sur le plan politique, la thématique 
de la guerre en Europe est devenue plus présente dès 2014, 
avec le début du conflit ukrainien. Parallèlement, 
la politique commémorative en France continuait à s’ouvrir 
à la « multiperspectivité », par exemple en intégrant le point 
de vue des anciennes colonies ou en prenant toujours 
davantage en compte la souffrance individuelle. 
En Allemagne, le débat autour du livre de Christopher Clark, 
Les Somnambules, avait apporté une actualité à la mémoire 
de la Première Guerre mondiale. Dans ce contexte, l’OFAJ 
a adapté sa méthodologie, déjà éprouvée lors du travail 
de mémoire autour de la Seconde Guerre mondiale et  
de la collaboration dans le traitement d’une histoire 
complexe à l’occasion de projets trinationaux en Europe 
de l’Est et dans les Balkans. Ces méthodes tentent de relier 
l’histoire individuelle et collective.

EUStory, un concours franco-allemand  
marquant des commémorations
Les Maisons franco-allemandes ont tissé avec la 

Mission du Centenaire un partenariat important 

autour du concours franco-allemand EUStory 15. 

15  www.eustory.fr

http://actualites.ecoledeslettres.fr/sciences-humaines/histoire-sciences-humaines/allons-musee-dhistoire/
http://actualites.ecoledeslettres.fr/sciences-humaines/histoire-sciences-humaines/allons-musee-dhistoire/
http://actualites.ecoledeslettres.fr/sciences-humaines/histoire-sciences-humaines/allons-musee-dhistoire/
http://www.eustory.fr
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Le concours propose aux élèves français et allemands 

d’étudier des questions mémorielles dans une pers-

pective d’échange et de comparaison.

EUStory-Verdun 2016 a permis d’installer le concours 

dans l’univers pédagogique franco-allemand. À 

l’occasion des deux années scolaires 2017-2019 et 

des commémorations du 11 novembre, les classes 

françaises et allemandes ont été invitées à parti-

ciper aux concours scolaires « La Paix et la (Grande) 

Guerre ». Cent ans après la fin des combats et le traité 

de Versailles qui clôt la guerre sur le front ouest, les 

élèves devront faire des recherches dans leurs villes 

et régions respectives et étudier les conditions de la 

fin des combats de l’année 1918 et la construction 

de la paix qui en résulte. Comment finir la guerre, 

comment faire la paix ? Cette question a pu être 

élargie aux problématiques contemporaines de la 

guerre et de la paix en Europe.

Plus de 120 classes françaises et allemandes ont parti-

cipé entre 2017 et 2018 au concours EUStory. Les 

premiers prix par catégorie ont été remis le 18 juin 

2018 à l’ambassade d’Allemagne à Paris.

La Paix après la 
« Grande Guerre » en France, 
en Allemagne et en Europe

Concours d’histoire scolaire 

franco-allemand 2018/19

www.eustory.fr
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TROIS QUESTIONS À TILL MEYER

M. Till Meyer, président de la Fédération  
des maisons franco-allemandes

Pourquoi avoir investi dans les commémorations 
du Centenaire dès 2014 ? 
Grâce à l’initiative de la France dès 2014, les 
commémorations autour du centenaire de la Première 
Guerre mondiale ont pu être davantage ancrées en 

Allemagne. Dans ce contexte, inciter les élèves en France 
et en Allemagne à commémorer en commun représente 
le premier but de notre investissement. Notre pari  
est que les élèves aillent au-delà des récits d’histoire 
nationale grâce à leur coopération.

Quel cadre offre le concours EUStory  
à une commémoration originale ? 
À la différence d’autres concours d’histoire en France et 
en Allemagne, le concours EUStory a une dimension franco-
allemande et binationale. Son but est donc de mener 
une réflexion « en tandem » sur l’histoire. Les organisateurs 
franco-allemands du concours, la Mission du Centenaire 
et la Fédération des maisons franco-allemandes, l’Institut 
français, l’institut Goethe, l’Office franco-allemand pour 
la jeunesse et l’Association des professeurs d’histoire et 
géographie veillent à ce que cet objectif puisse être atteint.

Quel bilan pouvez-vous tracer des commémorations 
franco-allemandes selon votre retour d’expérience ? 
La Fédération des maisons franco-allemandes et ses 
partenaires sont très fiers d’avoir pu établir petit à petit 
depuis l’année 2014 le premier concours d’histoire franco-
allemand à destination des élèves. Le succès grandissant 
de cette initiative nous incite à poursuivre dans cette voie, 
c’est-à-dire à porter un regard commun sur l’histoire avec 
les élèves en France et en Allemagne afin de développer, via 
l’enseignement de l’histoire, une conscience européenne.

RÉFLEXION ALLEMANDE  
AUTOUR D’UN CENTENAIRE EUROPÉEN ?

M. Rainer Bendick, professeur d’histoire, codirecteur 
du manuel franco-allemand, conseiller pédagogique 
au Service pour l’entretien des sépultures militaires 
allemandes (Sesma), délégation régionale de Brunswick.

Un collègue allemand, observant le Centenaire en France, 
a au moins deux problèmes de perception : tout en étant 
un événement clé pour l’histoire allemande, la Première 
Guerre mondiale ne joue qu’un rôle secondaire au sein  
de la mémoire allemande. En 2014-2015, elle a certes connu 
une conjoncture surtout au niveau local par de nombreuses 
expositions, mais sans pouvoir renverser ou infléchir les 
préoccupations mémorielles de l’Allemagne : la dictature 
nazie, les crimes commis par l’Allemagne nazie et les 
conséquences désastreuses que le cataclysme de la 
Seconde Guerre mondiale, indubitablement déclenchée par 
l’Allemagne, a eues en Europe et dans le monde. Assumer 
ce passé signifie pour les Allemands (mis à part pour 
l’extrême droite qui se proclame aussi fièrement que 
faussement « l’alternative pour l’Allemagne ») ne plus 
jamais retomber dans des visions du monde nationalistes, 
militaristes ou indûment patriotiques.
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Mais en France, constate l’observateur allemand, 
on entretient apparemment une autre relation avec son 
histoire. Le président François Hollande a souligné en 2014 
lors de la pose de la première pierre du mémorial du 
Hartmannswillerkopf l’importance des commémorations : 
« Elles viennent donner du sens au monde d’aujourd’hui, 
d’abord sur ce que doit être le patriotisme. En célébrant 
le courage des soldats, nous insistons sur ce qu’il y a 
d’universel, je dis bien d’universel, de l’amour de son pays, 
c’est-à-dire la capacité pour chacun et chacune d’entre 
nous de regarder au-delà de lui-même, au-delà de son 
intérêt particulier. » Les mots présidentiels illustrent cette 
forte capacité symbolique de rassemblement qui distingue 
la mémoire française de la Grande Guerre. Et voilà ce qui 
cause parfois des malentendus Outre-Rhin.

Rassemblement d’élèves français et allemands  
au Centre mondial de la paix, à Verdun, le 11 juin 2016,  
pour commémorer le centenaire de cette bataille meurtrière.
© Académie de Nancy-Metz

Le deuxième problème est l’image de marque de la 
pédagogie française. Vu de l’extérieur, une culture très 
scolaire du savoir domine l’enseignement en France. Même 
si cette vision ne correspond plus totalement à la réalité, 
elle est nourrie par une discipline scolaire et une importance 
accordée aux examens inconnues d’Outre-Rhin.

Et l’action pédagogique du Centenaire là-dedans ?  
Vue de près, elle est en quelque sorte le démenti des partis 
pris allemands. Certes, l’observateur allemand est surpris 
par le rayonnement que le Centenaire a connu et connaît 
encore en France. À cet aspect quantitatif s’ajoute dans 
la perspective allemande un aspect qualitatif lui aussi 
fortement influencé par les perspectives allemandes : 
dans le discours pédagogique français, qui reflète un large 
consensus de la société française, le Poilu incarne et 
représente un symbole de rassemblement national. Même 
si l’horreur de la guerre est décrite sans ménagement aucun 
par le discours pédagogique français (à travers par exemple 
le concept de la brutalisation), des notions comme « mort 
pour la patrie » ne font pas vraiment l’objet d’une réflexion 
critique, au sens de délégitimer l’action militaire – ce qui est 
le cas en Allemagne, car aujourd’hui on ne s’identifie plus 

aux soldats de l’armée impériale. Voilà le poids de nos deux 
histoires nationales qui pèse très différemment sur nous.

Les actions pédagogiques du Centenaire ont placé 
les élèves au centre des activités – tout à fait à rebours 
de cette tradition française du cours magistral. Ces exploits 
pédagogiques dont François Bouloc ou Thierry Hardy ont 
témoigné au colloque de Sorèze « Enseigner la Grande 
Guerre » sont légion, le site internet du Centenaire en 
témoigne. Donc, vu de l’extérieur, c’est la mobilisation 
des élèves par une pédagogie active qui surprend le plus, 
parce que la pédagogie française a une autre image 
de marque. Le Centenaire est en quelque sorte la preuve 
qu’une pédagogie active existe bien en France.

Mieux encore, il s’agit d’une pédagogie qui est très 
intéressée à collaborer avec les collègues d’autres pays, 
notamment avec l’Allemagne. Il faut ici mentionner l’action 
de l’Association des professeurs d’histoire et de géographie 
(APHG) qui a toujours attaché une grande importance 
à inviter des collègues étrangers à ses colloques ou 
publications, dont beaucoup ont reçu le label Centenaire. 
Cet intérêt ne se limite pas à la façon dont tel ou tel aspect 
est enseigné ailleurs. La France a pris l’initiative pour 
développer des approches communes, comme en témoigne 
le rapport Zimet – hélas, pas assez remarqué en Allemagne 
à l’époque. Les instituts culturels à l’étranger, les Instituts 
français, ont lancé plusieurs concours pour animer des 
projets franco-allemands. Le concours scolaire portant sur 
des bandes dessinées organisé par l’Office national des 
anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) et le 
Service pour l’entretien des sépultures militaires allemands 
(Sesma) est un autre exemple de cette dynamique 
pédagogique déclenchée par le Centenaire.

À ces initiatives venues d’en haut s’ajoutent des initiatives 
franco-allemandes venues d’en bas à l’instar du beau projet 
« Mit den Augen des Anderen – Le regard de l’autre », 
entrepris par Thorsten Heese, conservateur en chef du 
musée d’Histoire d’Osnabrück : en utilisant les techniques 
modernes de communication, il a fait travailler des élèves 
allemands d’Osnabrück et des élèves français de Gap, 
encadrés par Pierre Spitalier du collège Centre-Gap, sur un 
fonds de caricatures françaises et allemandes du temps de 
la Grande Guerre, conservé dans son musée.

Remise des prix nationaux du concours franco-allemand 
EUStory, 18 juin 2018.
© EUStory
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Ces projets franco-allemands rendus possibles grâce 
au Centenaire, dont il y a tant d’autres exemples, montrent 
qu’une collaboration fructueuse entre nous, professeurs 
français et allemands, est bien possible malgré les 
différences de nos standards didactiques et malgré 
nos approches différentes du passé guerrier de nos deux 
nations. Oui, nous savons développer des scénarios 
didactiques communs !

Le Centenaire, par ces projets binationaux, peut nous 
enrichir, nous, professeurs d’histoire trop souvent enfermés 
dans les traditions et les standards sacro-saints de nos 
cultures nationales d’enseignement. Ce n’est pas un hasard 
si la publication commune des deux associations françaises 
et allemandes de professeurs d’histoire consacrée à nos 
façons d’enseigner, Deutschland und Frankreich: 
Geschichtsunterricht für Europa – France-Allemagne : 
l’enseignement de l’histoire pour l’Europe, vient de paraître, 
dans cette conjoncture favorable du Centenaire.

Il faut profiter de la dynamique créée par l’action 
pédagogique du Centenaire pour perpétuer ces échanges 
et collaborations. Ainsi, 100 ans après la fin des hostilités, 
nous faisons un pied-de-nez à la guerre et construisons 
l’Europe. Quelle belle ironie de l’histoire : le centenaire 
du grand massacre nous sert de tremplin pour relativiser 
et dépasser enfin nos perspectives nationales !

Les liens avec les ambassades
L’ouverture internationale souhaitée dans le cadre 

de la feuille de route de l’action pédagogique s’est 

traduite par une série de propositions de projets 

associant la Mission du Centenaire et les postes à 

l’étranger. Pluridisciplinaire, le Centenaire pédago-

gique devait aussi permettre une ouverture à l’histoire 

nationale comparée et à la création de liens d’échange 

avec les pays partenaires des commémorations. Ce fut 

le cas notamment avec la Nouvelle-Zélande, l’Aus-

tralie, les États-Unis et la Slovaquie.

LE PROGRAMME FRANCO-NÉO-ZÉLANDAIS 
SHARED HISTORIES/YOUNG AMBASSADORS

Mmes Pascale Seignolle (ambassade de France 
à Wellington), Delphine Quéant et Cécile Rancy, 
enseignantes respectivement dans les académies 
d’Amiens et de Lille.

La commémoration de la Grande Guerre a permis une prise 
de conscience en France, comme en Nouvelle-Zélande, 
au sein des communautés éducatives, des collectivités 
territoriales et du public en général, de l’importance et de la 
signification de la participation de la Nouvelle-Zélande à la 
Première Guerre mondiale. Épisode des plus marquants de 
l’histoire de ce pays, il a contribué de manière décisive à 
façonner son identité en tant que nation. Un grand nombre 
de familles ont été affectées par cette épreuve et en 
conservent le souvenir de génération en génération.

Adossé à l’appel à projets « Mémoire héritée, histoire 
partagée » lancé par la Mission du Centenaire, initialement 
en partenariat avec l’académie d’Amiens, le programme 
éducatif « Shared histories, mémoires héritées, histoire 
partagée » a pour objectif de transmettre l’histoire 
commune de la Grande Guerre aux jeunes générations en 
créant le cadre d’une coopération pédagogique entre des 
établissements scolaires secondaires français et néo-
zélandais, prenant la forme de projets collaboratifs sur le 
thème de la Première Guerre mondiale. Le programme s’est 
ensuite étendu à d’autres académies du Nord de la France, 
puis à la France entière, la Nouvelle-Calédonie et l’Australie.

Bénéficiant du soutien des ministères français et néo-
zélandais de l’Éducation, de l’Association néo-zélandaise 
des professeurs de français, de l’ambassade de France en 
Nouvelle-Zélande, du comité WW100 responsable des 
commémorations de la Grande Guerre en Nouvelle-Zélande, 
du Fonds d’amitié franco-néo-zélandais, il a également  
reçu en avril 2014 le label de la Mission du centenaire  
de la Première Guerre mondiale en France.

Pendant ces quatre années et malgré l’éloignement 
géographique, de nombreux établissements ont pu réaliser 
une mobilité d’élèves dans le cadre d’une coopération suivie 
avec la Délégation académique aux relations européennes 
et internationales et à la coopération (Dareic) d’Amiens dans 
un premier temps, puis avec celle de Lille.

Afin de favoriser cette collaboration à distance, la 
plateforme www.sharedhistories.com ouverte en avril 2014 
a donné accès aux projets en cours, à un certain nombre 
de ressources, et a simplifié la formation de partenariats 
et le dialogue entre partenaires, une fois ceux-ci constitués. 
Alimenté en permanence par les travaux et les 
correspondances des élèves, ce site constitue la vitrine 
des projets et donne aussi accès à des ressources 
pédagogiques. Au-delà de la période de la commémoration, 
cette plateforme a vocation à devenir un outil pérenne 
de mise en relation et de collaboration à distance entre 
établissements français et néo-zélandais pour :
–  créer des partenariats pérennes et développer des 

échanges réguliers et réciproques entre établissements 
scolaires des deux pays ;

–  mettre en valeur les liens historiques qui unissent 
la Nouvelle-Zélande à la France ;

–  produire des ressources pédagogiques bilingues  
sur la Grande Guerre résultant des projets collaboratifs 
développés par les écoles partenaires ;

–  mieux connaître la langue, l’histoire et les réalités 
culturelles et sociales du pays partenaire.

http://www.sharedhistories.com


48 LE CENTENAIRE À L’ÉCOLE

SOMMAIRE

Au cours de cette période commémorative 2014-2018, trois 
voyages culturels et mémoriels faisant partie intégrante 
du programme « Shared histories » ont permis de 
sélectionner des lycéens néo-zélandais, symboliquement 
nommés « jeunes ambassadeurs » (young ambassadors). 
Représentatifs de l’ensemble du pays et sélectionnés par 
concours, ils ont eu pour mission de créer de nouveaux liens 
durables, d’encourager des projets d’échange scolaire plus 
nombreux, du simple échange épistolaire au plus complexe, 
afin de consolider nos liens d’amitié, de faire dialoguer nos 
histoires nationales au travers d’actions mémorielles, 
culturelles et pédagogiques.

En juillet 2014, septembre 2016 puis lors d’un échange  
croisé en avril et juillet 2018, ce sont trois parcours de visite 
des lieux mémoriels de la Grande Guerre que ces jeunes 
ambassadeurs néo-zélandais ont effectués, notamment 
dans la Somme et l’Artois : ils ont été accueillis dans des 
lycées et au sein de familles françaises, afin de connaître 
les sites historiques et culturels où les soldats néo-
zélandais contribuèrent de manière significative à la guerre, 
en particulier sur les divers champs de bataille de la Somme 
(Longueval, le cimetière de Caterpillar Valley, Le Quesnoy 
et la Carrière Wellington de la ville d’Arras). Il y eut aussi 
plusieurs temps forts lors de ces commémorations, 
notamment quand les jeunes ambassadeurs ont été  
invités à assister à la cérémonie du 100e anniversaire 
de l’engagement de la Nouvelle-Zélande dans la bataille 
de la Somme, le 15 septembre 2016, à Longueval.

En juillet 2018, la troisième et dernière délégation 
avec réciprocité croisée de 6 jeunes ambassadeurs  
néo-zélandais s’est rendue, pour ce dernier voyage 
commémoratif, sur les traces de leurs ancêtres, dans 
le Nord de la France et a réalisé une dizaine de capsules 
vidéo de témoignages partagés concluant quatre ans 
de commémoration, en particulier au Quesnoy. À Paris, 
ils ont assisté, grâce à la coordination de la Mission 
du Centenaire, aux cérémonies officielles du 14 juillet, 
point de départ et de conclusion des commémorations 
françaises de la guerre, et ont été reçus par l’ambassadeur 
de Nouvelle-Zélande en France.

Jeunes ambassadeurs français dans la Somme, février 2018.
© Alexandre Lafon.

Ces trois voyages mémoriels ont été rendus possibles grâce 
au soutien conjugué de la Mission du Centenaire, du Fonds 
d’amitié franco-néo-zélandais, de la fédération André-
Maginot, de la région Hauts-de-France, des académies 
d’Amiens et de Lille et de leurs établissements d’accueil.

Ce programme de coopération scolaire entre la France 
et la Nouvelle-Zélande, créé à l’occasion du centenaire  
de la Grande Guerre, a permis aux élèves français  
et néo-zélandais d’étudier la signification et les 
répercussions de cet épisode fondamental de leur histoire 
commune, point de départ de la relation privilégiée existant 
entre les deux pays. Leur projet pédagogique, construit et 
réalisé à travers une collaboration, a mis en jeu la pratique 
de la langue du partenaire et a favorisé une approche 
pluridisciplinaire, tout en offrant, par le biais de 
perspectives croisées sur un même objet historique, 
un développement des compétences interculturelles 
des élèves.

Un ambitieux appel à projet  
franco-slovaque en 2018
Les années 2018-2019 marquent pour la Slovaquie un 

temps commémoratif important. Ce pays d’Europe 

centrale a souhaité en particulier marquer le cente-

naire de la fin de la Première Guerre mondiale et de la 

fondation de la Tchécoslovaquie qui en est l’héritière. 

Le rôle joué par la France à l’époque dans la fondation 

et la consolidation du nouvel État et de son armée ont 

conduit la Slovaquie à se tourner vers celle-ci pour 

organiser différents rendez-vous commémoratifs et 

faire vivre la mémoire de cette période.

Cette coopération mémorielle s’articule autour de 

deux axes  : le centenaire de la fin de la Première 

Guerre mondiale et le centenaire de l’indépendance 

de la Tchécoslovaquie, en relation avec la personnalité 

du général franco-slovaque Štefánik.

L’appel à projets pédagogiques a été officiellement 

lancé en Slovaquie le mardi 23 janvier 2018 à l’occa-

sion d’un séminaire en présence d’une soixantaine 

d’enseignants et de chefs d’établissement et des 

principaux représentants des établissements péda-

gogiques centraux : centre méthodo-pédagogique, 

Institut pédagogique d’État et ministère slovaque de 

l’Éducation. Les publics visés étaient les élèves des 

établissements scolaires du secondaire (collèges et 

lycées) de France et de Slovaquie.

Cet appel à projets tripartite, labellisé par la Mission 

du Centenaire, a été financé par convention à hauteur 

de 10 000 € par le ministère slovaque de l’Éducation et 

de 10 000 € par la Mission du Centenaire. Il a été lancé 
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au printemps 2018 en France et en Slovaquie. Des 

ressources pédagogiques spécifiques ont été élaborées 

pour les écoles slovaques et bilingues de Slovaquie.

L’appel à projets pédagogiques franco-slovaque vise à 

bâtir des liens de coopération scolaire durables entre 

la France et la Slovaquie dans le cadre d’un partage 

de mémoire et d’échanges culturels et linguistiques.

Au total, 28 établissements français et slovaques ont 

participé à ce programme bilatéral. Ce sont 14 projets 

qui ont obtenu le label de la Mission du Centenaire et 

8 qui ont été subventionnés, pour 700 élèves et ensei-

gnants qui ont été impliqués. La direction générale 

de l’Enseignement scolaire (Dgesco) et la délégation 

aux Relations européennes et internationales et à 

la Coopération (Dreic) au ministère de l’Éducation 

nationale et de la Jeunesse ont été associées aux diffé-

rentes phases de sa réalisation.

Une journée de restitution des projets subventionnés 

a été conjointement organisée le mardi 11 décembre 

2018. Cette restitution de l’appel à projets pédago-

giques sur le Centenaire et la remise des prix en 

présence de Mme Geneviève Darrieussecq, secrétaire 

d’État auprès de la ministre des Armées, a clôturé la 

série de manifestations organisées au cours de 

l’année 2018. Au total, 210 personnes (élèves, ensei-

gnants, personnalités politiques…) se sont réunies au 

Kino Lumière de Bratislava, cinéma d’art et d’essai 

soutenu par le ministère slovaque de la Culture, pour 

une restitution de projets pédagogiques, physiques 

ou numériques, de grande qualité.

Remise des prix de l’appel à projets au cinéma Kino Lumière 
de Bratislava en présence de Mme Geneviève Darrieussecq, 
secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées,  
décembre 2018.
© Alexandre Lafon.

La commémoration de l’arrivée 
des Américains en 1917
Entre juin et décembre 1917, plusieurs milliers de 

soldats américains arrivent en France par les ports 

de l’Atlantique (essentiellement Brest, Nantes et 

Bordeaux) à la suite de l’entrée en guerre des États-

Unis d’Amérique le 6 avril. Cent ans après, plusieurs 

académies comme celles de Rennes, Nantes ou 

Bordeaux, mais également Dijon ou Clermont-

Ferrand, élaborent des programmes pédagogiques 

associés à cette commémoration et soutiennent des 

projets d’établissement ou à l’échelle académique 

plus ambitieux.

La commémoration a été l’occasion de la redécou-

verte de la présence américaine en France et de son 

impact sur le temps long, mais aussi de la mise en 

œuvre de programmes d’échange entre les deux rives 

de l’Atlantique. Ce temps commémoratif a été très 

suivi dans le champ pédagogique. Il a bénéficié de la 

synergie construite entre la Mission du Centenaire 

et la Commission américaine (WWI Centennial 

Commission) supervisée par Mme Monique Seefried et 

ses équipes (en particulier Ryan Hegg, responsable des 

projets pédagogiques). Un processus exceptionnel de 

double labellisation a été mis en œuvre entre les deux 

institutions à la suite de la signature d’un mémo-

randum d’entente et a abouti à la co-labellisation de 

45 projets pédagogiques.

La Mission du Centenaire a dans ce cadre accom-

pagné en particulier trois projets pédagogiques :

–  à l’occasion de l’événement «  The Bridge  » en 

2017, plusieurs établissements, écoles primaires 

et collèges de l’académie de Nantes ont travaillé 

durant une année scolaire sur la thématique de 

« l’arrivée des Américains en France » et ont parti-

cipé à diverses actions pédagogiques, musicales 

et sportives entre le 23 et le 25 juin 2017 à Saint-

Nazaire. ; un kit documentaire à destination des 

enseignants a été notamment conçu en association 

avec le journal Ouest-France ;

–  en novembre 2017, plusieurs universitaires français, 

maîtres de conférences et membres du conseil scien-

tifique de la Mission du Centenaire ont été invités 

à présenter différents exposés auprès d’élèves du 

réseau AEFE ; avec le soutien des services culturels 

de l’ambassade de France à Washington, ils ont pu 

également donner des conférences et participer à 

des séminaires dans plusieurs universités de la côte 

est (Chicago, Columbia, Duke, Washington DC) ;

–  à l’occasion du Memorial Day américain du 28 mai 

2018, qui inaugurait l’ensemble des manifestations 
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américaines de cette dernière année du cycle 

commémoratif, des étudiants américains ont été 

reçus plusieurs jours dans la région de Château-

Thierry (Aisne) par les élèves du lycée Jean-de-La-

Fontaine et M. Vincent Bervas, enseignant de lettres-

histoire ; ce projet a reçu le soutien financier de la 

WWI Centennial Commission et un partenariat 

pérenne est en cours de construction.

Les éditions Albin Michel avec le soutien de la Mission 

du Centenaire ont édité à l’occasion du centenaire 

de l’arrivée des Américains en France les carnets 

de guerre graphiques du capitaine Alban Butler. 

Les dessins, très réalistes et plein d’humour de ce 

soldat américain ayant participé à l’ensemble de la 

campagne militaire en France (1917-1919), ont fait 

l’objet d’une exposition proposée aux scolaires dans 

différentes académies (Amiens, Clermont-Ferrand).

« LA FAYETTE NOUS VOILÀ !!! LES AMÉRICAINS 
DANS LE PUY-DE-DÔME : 1917-1919 »

M. Eddy Oziol, professeur correspondant  
« mémoire et commémorations »,  
rectorat de l’académie de Clermont-Ferrand

Le projet « La Fayette nous voilà !!! Les Américains dans 
le Puy-de-Dôme : 1917-1919 » a été conçu par le rectorat 
de l’académie de Clermont-Ferrand comme un projet 
fédérateur ayant pour vocation de faire des élèves 
les acteurs d’une cérémonie créée hors du calendrier 
commémoratif officiel à partir du patrimoine historique 
et mémoriel local. Le 28 mai 2018, jour du Memorial Day 
américain, les élèves de 8 établissements se sont retrouvés 
devant les autorités civiles et militaires et le public afin de 
rendre hommage aux alliés américains, d’abord devant le 
monument aux morts américains de Clermont-Ferrand, puis 
au lycée La Fayette de Clermont-Ferrand afin d’inaugurer 
une exposition de travaux d’élèves. Celle-ci regroupait les 
travaux réalisés par plus de 300 élèves de différents niveaux 

1. Les étudiants américains dans la nécropole  
de Bois-Belleau, Aisne, en mai 2018.
© Vincent Bervas

2. Panneau de l’exposition consacrée aux carnets  
du capitaine Alban Butler.
Droits réservés

2
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(classes de cycle 3, de collège, de lycée et de BTS) : création 
d’un chant original à partir du poème d’Alan Seeger  
« I Have a Rendezvous With Death », dessins, photographies, 
recherches historiques, ateliers d’écriture, production 
de visuels et d’un livret commémoratif…

La France à l’heure australienne ?
Le gouvernement australien a souhaité, à l’occasion 

des commémorations du Centenaire, retrouver la 

mémoire australienne de la Grande Guerre sur l’an-

cien front ouest, délaissée au profit de l’épisode du 

débarquement des troupes de l’Australian and New 

Zealand Army Corps (Anzac) à Gallipoli en Turquie 

(25 avril 1915, commémoré chaque année dans le 

cadre du Dawn Service, le « service de l’aube »). Dès 

2014, un dispositif pédagogique financé par l’Australie 

incitait les classes australiennes à venir en France. En 

France, le prix Sadlier-Stokes créé en 1989 a été 

 revitalisé pour le Centenaire. Il récompense chaque 

année trois projets développés par une classe d’école 

primaire, de collège et de lycée sur le thème de l’Aus-

tralie et la Première Guerre mondiale ou en lien avec 

les activités de commémoration de l’Australie en 

France. Ce prix rend hommage au courage du lieute-

nant Clifford Sadlier et du sergent Charlie Stokes lors 

de la bataille de Villers-Bretonneux le 25 avril 1918.

De nombreux projets pédagogiques se sont engagés 

partout sur le territoire, incités par la dimension 

internationale du Centenaire, associant histoire et 

langues autour de l’expérience australienne de la 

Grande Guerre. Une délégation d’une dizaine d’élèves 

du lycée Édouard-Branly d’Amiens a pu se rendre, 

avec le soutien de la Mission du Centenaire, à Sydney 

en mai 2018 pour y présenter leur projet pédagogique 

« Une nuit dans la tranchée » (projet restitué sous la 

forme d’un court métrage et de lectures croisées de 

lettres de combattants français et australiens).

L’Association des professeurs d’histoire  
et de géographie dans le Centenaire
Dès 2013, la Mission du Centenaire a développé un 

partenariat solide avec l’Association des profes-

seurs d’histoire et de géographie (APHG). À plusieurs 

reprises, le conseiller pour l’action pédagogique de 

la Mission du Centenaire, grâce à l’intervention de 

M. Hubert Tison, secrétaire général de l’Association, 

a pu participer à la sensibilisation des cadres de 

l’association qui ont relayé auprès des enseignants 

les grandes orientations souhaitées à l’occasion des 

commémorations.

L’apport de l’APHG aux commémorations du cente-

naire de la Première Guerre mondiale en partenariat 

avec la Mission du Centenaire a été considérable et 

exemplaire.

Plusieurs grandes journées de formation ont été 

proposées dans différentes académies, notamment :

–  aux archives départementales de la Gironde le 

mercredi 19 novembre 2014, une journée d’étude à 

l’attention des professeurs d’histoire et de géogra-

phie organisée par la délégation régionale d’Aqui-

taine de l’APHG sur le thème « D’une guerre à l’autre 

1914-1944 » et autour de l’exposition « L’autre front : 

les femmes en Gironde au temps de la Grande 

Guerre, 1914-1918 » ;

–  une journée de formation des délégations régio-

nales Champagne-Ardenne, Nord-Pas-de-Calais et 

Picardie à Saint-Quentin (Aisne) en 2015, consacrée 

aux « États-Unis dans la Grande Guerre » ;

   

 

Ambassade d’Australie en France 

Prix Sadlier Stokes   

Edition 2019 

 

 Lieutenant Clifford Sadlier  Sergent Charles Stokes 

Un Prix de mémoire pour se rappeler du 
sacrifice des soldats australiens en France 

 

 

Présentation 
du prix 
Sadlier-
Stokes 2019.
Source : 
Ambassade 
d’Australie 
en France

Affiche du projet 
« La Fayette  
nous voilà », 
septembre 2018.
Source : Académie 
de Clermont-Ferrand
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–  les journées nationales d’Amiens du 19 au 22 octobre 

2016 qui ont largement porté sur les thèmes de la 

Grande Guerre et de ses commémorations ;

–  un colloque organisé à Verdun en 2016 à l’occasion 

du centenaire de la bataille de Verdun ;

–  une journée consacrée au « Regard de l’Autre  » 

dans la Grande Guerre animée par M.  Vincent 

Bervas, professeur de lettres-histoire au lycée Jean-

de-La-Fontaine de Château-Thierry (Aisne) avec le 

concours de ses élèves ;

–  des «  journées ultramarines  » à La Réunion en 

octobre 2018 (voir encadré p. 53).

Il faut ajouter à cela plusieurs publications de 

poids dans la revue Historiens et géographes, comme 

l’« Abécédaire de la Grande Guerre », publié en 2014, et 

des dossiers thématiques portant sur les années 1916 

et 1918. Ces publications ont permis des synthèses 

thématiques, mais se sont également intéressées à 

de nouvelles thématiques en histoire sociale et cultu-

relle, présentées par les meilleurs spécialistes.

Au sujet du dossier consacré aux sorties de guerre de 

1918, M. Christian Laude, vice-président national de 

l’APHG, président de l’APHG Picardie de 2008 à 2016, 

professeur agrégé d’histoire et de géographie au lycée 

Charles-de-Gaulle de Compiègne, souligne l’apport 

pédagogique des contributions :

« Les actions conduites par l’APHG ont 

mis en avant des thématiques nouvelles 

(alimentation, bande dessinée, civils, liens 

conjugaux, sport) ainsi que la dimension 

internationale du conflit (concours EUStory, 

interventions de MM. Rainer Bendick 

et Jean-Philippe Warren). Le Centenaire 

a conforté l’ouverture de l’association  

sur le monde enseignant, mais également 

les étudiants (Saint-Quentin 2015, Château-

Thierry 2017) et le grand public (Verdun, 

Amiens 2016). Le Centenaire a facilité 

des formations communes comme celle 

organisée à Saint-Quentin en 2015 autour 

des académies de Lille, Amiens et Reims. 

Le Centenaire a renforcé les liens entre les 

différents partenaires institutionnels, les 

collectivités territoriales et les associations. 

Dans la Somme, le bureau régional a ainsi 

participé au jury des « Petits artistes de la 

mémoire » ([concours organisé par l’]ONACVG) 

ou au concours des Olympiades de la Grande 

Guerre organisé par le conseil départemental. 

AMIENS
2016
Journées Nationales
de l’Histoire
et de la Géographie

Du 19 au 22 octobre

+Infos 
sur aphgamiens2016.com

1. Affiche des journées nationales d’Amiens  
organisées par l’APHG, 2016.
© APHG

2. Dossier « Abécédaire de la Grande Guerre » dans  
la revue Historiens et géographes, piloté par l’APHG, 2014.

21
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Ces liens étroits ont assurément permis le 

succès des Journées nationales de l’histoire 

et de la géographie organisées à Amiens en 

2016. Le Centenaire s’est démarqué par la 

mise en ligne de nombreuses captations sur 

la WebTV de l’APHG sur YouTube où figurent 

par exemple les interventions des universités 

d’été du musée de la Grande Guerre du 

Pays de Meaux ainsi que de nombreuses 

conférences dédiées à la Première Guerre 

mondiale. »

L’association a également participé à de nombreuses 

journées d’études en direction des enseignants, 

comme à l’université d’été du Musée de la Grande 

Guerre du Pays de Meaux (30 et 31 août 2013) autour 

de la question « Les origines de la Grande Guerre 

dans les manuels scolaires », dans une perspective 

franco-allemande.

La revue a ouvert ses colonnes à plusieurs articles 

de fond proposés par la Mission du Centenaire et 

portant sur les questions de la mémoire à l’École ou 

sur l’interdisciplinarité à l’occasion des commémora-

tions. Elle a permis ainsi d’enrichir la réflexion de la 

transversalité en direction des professeurs d’histoire 

et géographie.

LE BILAN DU CENTENAIRE

   

M. Franck Collard, président de l’APHG

Association professionnelle fondée quatre années avant 
la déflagration du premier conflit mondial, l’APHG a compté 
dans ses rangs des victimes et des témoins de la Grande 
Guerre, rendus avides de paix et de concorde entre 
les nations par les horreurs des champs de bataille. 
Dès l’entre-deux-guerres, ses membres militèrent pour 
un rapprochement avec l’ennemi d’hier et pour la fondation 
d’une histoire commune et partagée, gage de relations 
pacifiques et confiantes. Soucieuse d’entretenir la mémoire 

Les journées ultramarines

Si des dizaines de journées de formation ont été proposées dans l’ensemble des académies entre 2012 

et 2019 sur les problématiques historiques et mémorielles de la Grande Guerre, des partenaires comme 

l’APHG ont investi le terrain de la formation et de la valorisation des travaux pédagogiques en direction 

de la communauté éducative jusque dans les Outre-mer. Très mobilisées durant l’ensemble du cycle 

commémoratif, les quatre académies ultramarines (Guyane, Martinique, Guadeloupe et Réunion) ainsi que 

le vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie ont profité de plusieurs actions marquantes de formation, en 

particulier des journées d’étude organisées par l’APHG de l’océan Indien, entre le 29 et le 31 octobre 2018 

à Saint-Denis et Saint-Pierre de la Réunion. Intitulées « Le centenaire de la Grande Guerre : bilan et pers-

pectives des travaux menés dans les Outre-mer », ces journées ont permis de faire le point sur la richesse 

quantitative et qualitative des projets ultramarins, par la succession de conférences et de présentations 

de travaux. Elles ont contribué à mettre en lumière l’histoire des Outre-mer dans la Grande Guerre, notam-

ment au moment des « sorties de guerre », à valoriser à travers cette vitrine pluridisciplinaire l’engagement 

des établissements ultramarins, tout en nourrissant la communauté éducative sur ses pratiques et ses 

ressources propres. Elles ont notamment fait ressortir l’importance de la place des enseignants qui sont 

au cœur de la sensibilisation mémorielle.

Projet de l’académie de Guadeloupe,  
intitulé Guadeloupe-Lyon, 2017-2018.
Droits réservés
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d’un cataclysme sans précédent au moyen, notamment, 
d’une coopération avec les associations d’anciens 
combattants, l’APHG a toujours considéré que le meilleur 
antidote aux violences guerrières était constitué par 
l’analyse rigoureuse de leurs causes, l’exploration raisonnée 
de leur déroulement et l’étude précise de leurs 
conséquences, en évitant les écueils de l’histoire-émotion 
(ce noble sentiment ressortit à la mémoire) et ceux de 
l’histoire-bataille mise au service du « roman national ».

À l’interface de l’enseignement de terrain et de la recherche 
scientifique, l’Association a apporté sa contribution ou son 
partenariat à des manifestations nombreuses destinées 
à procurer aux professeurs les connaissances et 
les problématiques les plus à jour possible pour qu’ils 
alimentent leurs cours de données exactes, en toute 
conscience des débats toujours vifs existant sur la question. 
L’expérience combattante, les relations avec l’arrière, 
la conduite de la guerre, les mobilisations et les résistances, 
les modes d’association des populations des empires 
coloniaux aux opérations et bien d’autres sujets encore 
ont été traités lors de quatre années intenses. À l’heure 
où la liberté de penser l’histoire semble se restreindre 
dans certains pays nés ou réapparus dans les décombres  
de la Première Guerre, à un moment où, dans nos sociétés 
libérales, l’effort de la réflexion se trouve mis en péril par 
l’usage superficiel et instinctif des émojis ou par le recours 
facile à des débats sans assises factuelles, il est du devoir 
de l’APHG de rappeler avec vigueur qu’on ne conjure la peur 
et la bêtise qui conduisent à s’entre-tuer qu’armé du savoir 
et de l’esprit critique. Ce « quadriennat » commémoratif 
aura permis à la fois l’entretien du souvenir du sacrifice 
de jeunes hommes dépassés par la folie des puissants,  
et la progression du savoir historique sur un sujet encore 
si présent dans nos paysages familiers et si important 
dans l’enseignement de l’histoire.

Orientation
bibliographique

Lafon Alexandre, «  Les Commémorations du 

centenaire de la Première Guerre mondiale : un 

laboratoire pédagogique », Historiens et géographes, 

no 427, juillet-août 2014.

LA TRANSVERSALITÉ AU SERVICE 
DES ÉQUIPES ENSEIGNANTES  
ET DU CENTENAIRE

La diversité des acteurs mobilisés dans le cadre de 

l’action pédagogique portée par le Centenaire entre 

en écho avec le souci marqué d’imposer à l’École 

le «  travail de mémoire » dans une transversalité 

disciplinaire.

Les critères de labellisation rappelés plus haut 

mentionnent explicitement ce rapport à l’enseigne-

ment et de nombreuses ressources pédagogiques 

produites à l’occasion des commémorations s’ins-

crivent dans cette démarche transverse.

Les collaborations interétablissement
Ainsi, par exemple, à partir d’une rencontre intercol-

lège autour d’un projet commun « Guadeloupe-Lyon, 

regards croisés sur la guerre de 14-18 », le collège 

Alexandre-Macal de Saint-François (Guadeloupe) et 

le collège Daisy-Martin d’Irigny (Rhône) ont porté un 

regard sur l’histoire en réfléchissant sur les cultures 

et la question identitaire. Il s’agissait, notamment, 

de comprendre l’impact d’un conflit dans un espace 

colonisé où la notion de citoyenneté reste encore un 

enjeu, un défi en 1914.

Des élèves du collège Alexandre-Macal de Saint-François 
aux archives de Guadeloupe, 2018.
Droits réservés

En Guadeloupe, les élèves se sont rendus aux archives 

pour nourrir leurs recherches et découvrir l’impli-

cation des Outre-mer durant la Première Guerre 

mondiale. La recherche d’information aux archives 

(témoignage des familles) s’est conclue par la réali-

sation d’articles, d’exposés et de dossiers par groupes 

d’élèves : la Guadeloupe avant la guerre, le déclen-

chement du conflit, l’éloignement des familles et les 

témoignages des lettres de soldats.

À Irigny, les élèves sont partis également à la 

recherche de leur passé et ont essayé d’établir des 

ponts entre les deux cultures. Leur recherche a 

donné lieu à un diaporama complété par les élèves 

guadeloupéens.

Un documentaire alternant des séquences filmiques 

entre les deux établissements scolaires a été tourné 

sur la réalisation de ce projet et présenté sur le site 

internet de la Mission du Centenaire.

L’éducation aux médias
L’étude de la Grande Guerre et de ses mémoires ne 

pouvait échapper à une approche médiatique et 

d’éducation aux médias.
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Premier grand conflit médiatisé, comme l’ont souligné 

Arndt Weinrich et Benjamin Gilles, la Grande Guerre 

a produit un volume important d’images fixes et 

animées et, dans son sillage, d’images produites 

autour de la construction de ses mémoires (monu-

ments, temps commémoratifs). Georges Clemenceau 

visitant les tranchées, photogramme du Poilu de 

Verdun fauché par une balle (extrait du film Verdun, 

visions d’histoire de Léon Poirier, 1928), poignée de 

main entre le chancelier allemand Helmut Kohl et 

le président de la République française François 

Mitterrand, autant d’images qui scandent le parcours 

iconique mémorielle de la Grande Guerre.

Partant du présent, les questions posées aujourd’hui 

à ces images, à ces films ou aux supports médiatiques 

de mémoire, s’inscrivent au cœur de la démarche 

critique du (futur) citoyen.

L’éducation aux médias dans les commémorations a 

permis en outre d’aborder de manière innovante et 

originale l’histoire de la guerre, par les films d’actua-

lités de 1914-1918, les documentaires, les films de 

fiction, les caricatures ou les titres de presse.

L’approche offre également des mises en synergie 

entre les étudiants journalistes (école de journalisme 

de Lille) et la presse quotidienne régionale, dans le 

cadre de projets souvent ambitieux, obligeant les 

élèves à l’enquête rigoureuse, à l’écriture journalis-

tique et critique, à la création de « films sérieux » à 

tous les niveaux de scolarité.

TÉMOIGNAGE DE DANIEL POUZADOUX

M. Daniel Pouzadoux, président de la fondation  
Alexandre-Varenne

La collaboration étroite entre la Mission du centenaire 
de la Première Guerre mondiale et la fondation Varenne est 
née dès le début du cycle commémoratif. Elle se fonde sur 
la valorisation de la mémoire de la Grande Guerre de 14-18 
dont une grande partie pouvait donner lieu à un vaste 
exercice d’éducation aux médias, mission essentielle  
de la Fondation. Ce partenariat nous a ainsi permis de faire 
évoluer notre pratique en généralisant une approche 
thématique de cette activité dans l’intérêt des jeunes.

Sur ces bases-là, la Mission et nous-mêmes avons, en cinq 
ans, construit un véritable partenariat durable dans l’intérêt 
bien compris des deux parties. La Fondation considère  

qu’il est de son devoir d’utilité publique d’accompagner 
un projet national aussi ambitieux, mais aussi si proche  
de la jeunesse.

Grâce à un soutien réciproque sans faille et à des opérations 
variées, nous avons pu apporter, avec nos autres 
partenaires, notre pierre à l’édifice du travail de mémoire 
que la Mission du Centenaire a réussi à construire.

C’est donc un honneur que d’avoir pu y être associé, nous 
permettant de contribuer à apporter aux jeunes le souvenir 
de ceux qui ont permis à notre démocratie de se construire 
et de perdurer.

Reconnue d’utilité publique depuis 1988, la fondation 
Varenne, œuvre au soutien et à la promotion des métiers 
de la presse et de la communication auprès des 
journalistes, des milieux scolaires et des chercheurs, 
dans la continuité de l’action d’Alexandre Varenne, avocat, 
journaliste et homme politique majeur du xxe siècle. 
www.fondationvarenne.fr

Un exemple de projet média
En 2013-2014, les élèves du lycée de la Fontaine-du-Vé 

de Sézanne (Marne) proposent la mise en œuvre d’une 

webradio intitulée Podcast Jeunesse Centenaire, 

couvrant des émissions sur l’histoire de la Première 

Guerre mondiale et les projets portés par les établis-

sements de l’académie de Reims et du département 

de la Marne. Lancée dans le cadre du Centenaire, cette 

webradio existe toujours et intègre des générations 

successives d’élèves dans un projet novateur.

L’association Cartooning for Peace :  
l’entrée par le dessin de presse…
L’association Cartooning for Peace a souhaité s’ins-

crire dans le cadre des commémorations de la 

Première Guerre mondiale et de son Centenaire 

à travers l’exposition «  1914-2014  : Dessine-moi 

la guerre, regards croisés de dessinateurs sur les 

Affiche pour 
Podcast Jeunesse 
Centenaire, la 
webradio du lycée 
de la Fontaine-
du-Vé de Sézanne 
(Marne), 2013-2014.
Droits réservés

https://www.fondationvarenne.fr/
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guerres ». Labellisée par la Mission du centenaire de 

la Première Guerre mondiale, qui a participé à son 

élaboration, et soutenue par la fondation Alexandre-

Varenne, l’exposition propose de suivre l’évolution 

du travail des caricaturistes français et étrangers 

sur la guerre de 1914 à 2014. Plusieurs thématiques 

sont ainsi développées sur une dizaine de panneaux 

amovibles : « les combattants », « les chefs de guerre », 

« les armes chimiques », « les enfants dans la guerre », 

«  les combattantes  », «  les dessinateurs dans la 

guerre » ou encore « l’espionnage », etc. L’exposition, 

dupliquée pour pouvoir être utilisée dans toutes les 

académies, a été amendée en 2018, notamment en 

intégrant la figure de Georges Clemenceau.

Un dossier pédagogique remarquable permet de 

travailler sur cette histoire comparée du dessin de 

presse et de mettre en valeur la qualité artistique des 

caricatures présentées. Cette entrée plurielle sert fina-

lement avant tout l’enseignement à la citoyenneté.

À PROPOS D’UNE ÉDUCATION AUX MÉDIAS 
ASSOCIÉE AUX COMMÉMORATIONS

M. Serge Barbet, directeur du Centre de liaison 
de l’enseignement et des médias d’information, 
désormais Centre pour l’éducation aux médias  
et à l’information (Clemi)

Le Centenaire a favorisé la conduite de travaux d’éducation 
aux médias et à l’information, au centre de la mission 
de l’École de transmission des valeurs de la République et 
de connaissance des mémoires contemporaines des pays 
engagés dans ce conflit.

En cela, il a constitué un levier majeur d’une citoyenneté 
européenne en construction que les élèves ont pu interroger 
dans de multiples projets pédagogiques. D’un point de vue 
historique, ces travaux ont permis de rappeler un contexte 
– celui de la première guerre totale de l’ère contemporaine – 
et la réalité d’une Europe aux multiples modes 
d’information, avec l’essor galopant de la presse et des 
techniques de la photographie et du cinéma, démultipliant 
les capacités d’enregistrer le passé et de le raviver. Ils ont 
favorisé la compréhension des enjeux stratégiques 
de l’information en temps de guerre, montré aux élèves 
qu’un siècle avant les fake news, des mots concepts 
comme « bobards » ou « bourrage de crâne » caractérisaient 
un conflit après lequel « rien ne sera plus jamais comme 
avant ». Ils ont pu étudier les combats pour la liberté 
d’expression, la création de nouveaux titres, tel Le Canard 
enchaîné, ou encore l’existence d’une « presse de soldat », 
à l’étonnante liberté de ton face à la propagande  
et la censure.

Les travaux invitant les élèves à retracer le parcours 
de chacun de ces soldats, à redonner un visage à tous 
ces noms inscrits sur les monuments de nos villes  
et de nos villages, se sont avérés efficaces pour remettre 
en question les valeurs universelles et la société dans 
laquelle nous vivons.

Un siècle après, face aux dérèglements de l’information  
et à la tentation résurgente des replis nationalistes, il est 
nécessaire de poursuivre cet encouragement à l’éducation 
aux médias et à l’information et à ces enseignements visant 
à renforcer le sens critique des enfants et des jeunes, à leur 
apprendre à se former et à s’informer, en citoyens libres 
et éclairés.

Le Clemi engagé dans le Centenaire, c’est :
–  un ouvrage de synthèse interrogeant la Grande Guerre 

comme laboratoire médiatique du xxe siècle, accompagné 
de fiches pédagogiques, permettant de prendre en main 
les principales thématiques liées à la guerre et sa 
médiatisation (rôle de la presse, de l’image, censure, 

avec le soutien de nos partenaires

Affiche de l’exposition de dessins de presse 
« 1914-2014 : Dessine-moi la guerre, regards 
croisés de dessinateurs sur les guerres », 
organisée par l’association Cartooning 
for Peace, 2014.
© Cartooning for Peace
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actualités cinématographiques) : Patrick Eveno, Guerre et 
médias : de la Grande Guerre à aujourd’hui, Clemi/Mission 
du centenaire de la Première Guerre mondiale, 2014.

–  des ateliers pédagogiques élaborés à l’occasion de 
plusieurs éditions de la Semaine de la presse et des 
médias à l’École, portant sur la lecture des caricatures 
de guerre, la lecture de films de fiction ou de la place des 
commémorations dans la presse : www.centenaire.org/fr/
espace-pedagogique/ressources-pedagogiques/
deuxieme-degre/le-centenaire-et-la-26e-semaine-de-la ;

–  des ressources pédagogiques réalisées en partenariat 
avec la Mission du Centenaire sur les unes de presse 
durant la guerre, les journaux de tranchées, une 
information alternative, etc. : http://centenaire.org/fr/
espace-pedagogique/ressources-pedagogiques/
deuxieme-degre/les-journaux-de-tranchees-une-
information 

L’ensemble de ces ressources associant lecture, rédaction 
et recherches historiques peut être utilisé dans le cadre des 
programmes scolaires et des projets pédagogiques au-delà 
des commémorations.

Un exemple de journal scolaire
Après recherches et écritures, les élèves du collège 

Senghor de Corbeny (Aisne) racontent la vie sur le 

Chemin des Dames en 1917, la vie des soldats dans 

les tranchées, des martyrs, des fusillés mais aussi la 

vie des civils à l’arrière, la vie des femmes, des infir-

miers, des pompiers ; ils dépeignent également la vie 

des villages dévastés par la Grande Guerre, avec leurs 

cimetières aux nationalités diverses ainsi que leurs 

monuments érigés à la mémoire des vies tombées. Le 

journal met à l’honneur des artistes, des peintres, des 

poètes, des musiciens de 1917 à nos jours nourris par 

cette vie et cette histoire restée vivace dans certains 

paysages et oubliées dans d’autres.

Ce projet « Centenaire » interdisciplinaire et inter-

niveau autour de la création d’un journal (quatre 

numéros et près de quatre-vingts articles) s’est réalisé 

au sein d’un enseignement pédagogique interdisci-

plinaire mêlant histoire-géographie, technologie et 

français et interniveau (classes de 4e et de 3e). Il s’agit 

de faire confiance aux élèves et de construire leur 

autonomie. Deux générations de collégiens sont allées 

d’elles-mêmes enquêter sur la vie de leur commune 

et ont participé aux commémorations afin de resti-

tuer ce que la mémoire a localement préservé. Une 

classe de 3e a sillonné les rayons de la bibliothèque de 

Corbeny, préparé des interviews de personnalités et 

d’artistes locaux ; l’autre classe de 3e s’est réparti 

l’ensemble des brochures et ouvrages du CDI en 

rapport avec le Chemin des Dames, afin de sélec-

tionner les thèmes et de rassembler la documentation 

adéquate ; la classe de 4e, qui intègre la section jeunes 

sapeurs-pompiers, a travaillé sur le rôle et la place des 

pompiers pendant la Grande Guerre. Après mutuali-

sation des articles, chaque classe a également pris en 

charge l’éditorial, la gestion des rubriques et la mise 

en pages d’un numéro. Désormais, c’est aux lecteurs 

d’apprécier le travail de mémoire organisé par les 

élèves de Corbeny.

La une du 1er numéro de Raconte-moi le Chemin des Dames, 
le journal scolaire du collège Senghor de Corbeny (Aisne), 
janvier 2017. Les quatre numéros sont disponibles sur Calameo : 
https://fr.calameo.com/books/003353606631160379fb4

http://www.centenaire.org/fr/espace-pedagogique/ressources-pedagogiques/deuxieme-degre/le-centenaire-et-la-26e-semaine-de-la
http://www.centenaire.org/fr/espace-pedagogique/ressources-pedagogiques/deuxieme-degre/le-centenaire-et-la-26e-semaine-de-la
http://www.centenaire.org/fr/espace-pedagogique/ressources-pedagogiques/deuxieme-degre/le-centenaire-et-la-26e-semaine-de-la
http://centenaire.org/fr/espace-pedagogique/ressources-pedagogiques/deuxieme-degre/les-journaux-de-tranchees-une-information
http://centenaire.org/fr/espace-pedagogique/ressources-pedagogiques/deuxieme-degre/les-journaux-de-tranchees-une-information
http://centenaire.org/fr/espace-pedagogique/ressources-pedagogiques/deuxieme-degre/les-journaux-de-tranchees-une-information
http://centenaire.org/fr/espace-pedagogique/ressources-pedagogiques/deuxieme-degre/les-journaux-de-tranchees-une-information
https://fr.calameo.com/books/003353606631160379fb4
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LE CENTENAIRE
EN CHIFFRES

La philosophie générale de l’action pédagogique s’est 
traduite par l’engagement de nombreux établisse-
ments et équipes éducatives. Sous l’impulsion de 
programmes soutenus ou impulsés par la Mission du 
Centenaire en lien avec la Dgesco, des centaines de 
projets ont fleuri sur l’ensemble du territoire durant 
tout le cycle du Centenaire. Ils témoignent tout à 
la fois de la puissance de la demande scolaire de 
mémoire et de la dynamique pédagogique et insti-
tutionnelle réussie autour des commémorations à 
l’École.

LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE, 
ACTEUR ESSENTIEL DU CENTENAIRE

De 2013 à 2018, l’action de la Mission du centenaire 

de la Première Guerre mondiale en direction des 

académies et des établissements scolaires a permis, 

au travers du processus de labellisation, la réalisation 

et la mise en avant de nombreux projets aussi divers 

que variés. Au cours de ces six années, les élèves ont 

été impliqués dans les grands rendez-vous commé-

moratifs, dont le point culminant fut la cérémonie à 

l’Arc de Triomphe le 11 novembre 2018.

Les efforts déployés par la communauté éducative 

pour développer de 2013 à 2018 de nouveaux projets 

pédagogiques ont été considérables. Si quelques 

académies sont restées globalement en dehors des 

dynamiques commémoratives, l’essentiel des comités 

académiques du Centenaire a brillé par une activité 

prolifique et régulière. Le pourcentage important de 

projets labellisés est le reflet de la qualité de l’inves-

tissement dans le « travail de mémoire » entrepris 

autour du premier conflit mondial à travers des 

problématiques et des productions souvent originales. 

Six académies ont déposées plus d’une centaine de 

demandes de labellisations  : Amiens, Clermont-

Ferrand, Lille, Lyon, Nancy-Metz et Toulouse. On 

notera deux pics d’activités importants, en 2014 et 

en 2018.

Le Centenaire, ce sont :

–  30 académies mobilisées, ainsi que le vice-rectorat 

de Nouvelle-Calédonie et les réseaux d’enseigne-

ment à l’étranger (Agence pour l’enseignement du 

français à l’étranger, Mission laïque française) ;

–  2 211 projets proposés à labellisation ;

–  des dizaines de projets nationaux ;

–  1  954 projets labellisés, soit 88,4  % des projets 

proposés ;

–  1  060  015,46  € de subventions accordées à 

1 062 demandes en provenance d’établissements 

scolaires ;

–  Plus de 250 projets scolaires et présentation de 

ressources pédagogiques produites par différents 

services éducatifs, soit 800  pages publiées sur 

 l’espace pédagogique dédié du portail national 

Centenaire.org.

Pour ces graphiques et tous les suivants,  
source : Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale.
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LE CENTENAIRE PAR ACADÉMIE

  ACADÉMIE  
D’AIX-MARSEILLE

Carte d’identité
Départements  : Bouches-du-Rhône, Hautes-Alpes, 

Vaucluse

Site internet : www.ac-aix-marseille.fr

Référent « mémoire et citoyenneté » : Gérald Attali

Première réunion du comité académique du 

Centenaire : 30 mai 2013

Chiffres
Labellisations
–  31 dossiers examinés

–  30 projets labellisés

Soit 96,8 % des projets labellisés
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Subventions
–  23 demandes de subvention, pour un total de 

60 148,40 €

–  21 projets subventionnés, pour un total de 20 436 €

Soit 91,3 % de dossiers subventionnés, et 34 % du 

montant total demandé
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Projets phares
L’album de littérature de jeunesse, outil de réflexion 
pluridisciplinaire et d’enrichissement culturel  : 
l’exemple du casque d’Opapi (ÉSPÉ Aix-Marseille, 
site d’Avignon, Vaucluse, 2017)
Ce projet pluridisciplinaire et pluricatégoriel (associa-

tions partenaires de l’école, collectivités territoriales, 

monde associatif) interroge l’album de littérature de 

jeunesse comme outil de formation didactique et 

pédagogique dans le cadre du BO.

À la recherche des anciens élèves du lycée 
Vauvenargues, morts durant la Grande Guerre (lycée 
Vauvenargues, Bouches-du-Rhône, 2017)
Une classe de 1re ES du lycée Vauvenargues d’Aix-en-

Provence a fait des recherches sur les anciens élèves 

de leur établissement morts durant la Première 

Guerre mondiale. Très engagés dans ce travail d’his-

toire et de mémoire, les élèves impliqués ont rédigé 

un recueil évoquant le quotidien dans le civil et au 

front de ces jeunes d’autrefois, et ont complété le 

monument aux morts du lycée en y apposant une 

plaque gravée des 32 noms des élèves Poilus morts 

pour la France.

La plaque 
aux anciens 
élèves morts 
pour la France, 
apposé par les 
élèves du lycée 
Vauvenargues 
sur le monument 
aux morts de leur 
établissement.
Droits réservés
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LE BILAN DU RÉFÉRENT  
« MÉMOIRE ET CITOYENNETÉ »

M. Gérald Attali

La commémoration du Centenaire a incontestablement 
suscité un intérêt pour la Première Guerre mondiale et pour 
ses mémoires. Elle a en particulier favorisé la découverte 
ou la redécouverte des ressources locales en lien avec la 
Première Guerre mondiale. L’intérêt des centres d’archives 
est mieux identifié. Le Centenaire a sans doute contribué 
à une réappropriation satisfaisante de l’espace mémoriel 
au sein des communes autour du monument aux morts.

La participation connue par le comité académique 
des enseignants sur les cinq années est irrégulière. 
Après un engouement mémoriel en 2013 et 2014, on a 
assisté à un infléchissement de l’implication mais avec 
une remobilisation en 2018. Contraintes thématiques et 
conjoncturelles ont pesé sur l’engagement des enseignants. 
Écoles et établissements ont pu s’investir, quelquefois 
fortement, sans avoir toujours besoin de la politique 
de labellisation.

L’investissement des établissements a été modéré ;  
celui du premier degré a été plus important.

  ACADÉMIE  
D’AMIENS

Carte d’identité
Départements : Aisne, Oise, Somme

Site internet : www.ac-amiens.fr

Page académique : www.ac-amiens.fr/centenaire.html

Référent « mémoire et citoyenneté »  : Emmanuel 

Veziat, associé à Jérôme Damblant

Première réunion du comité académique du 

Centenaire : 5 mars 2013

Chiffres
Labellisations
–  106 dossiers examinés

–  102 projets labellisés

Soit 96,2 % des projets labellisés
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Subventions
–  71 demandes de subvention, pour un total de 

172 933,10 €

–  70 projets subventionnés, pour un total de 78 598 €

Soit 98,6 % de dossiers subventionnés, et 45,4 % du 

montant total demandé
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Projet phare
Quand Radio Londres s’invite pendant la Première 
Guerre mondiale (lycée européen de Villers-
Cotterêts, Aisne, 2017)
Dans le cadre des commémorations du centenaire 

de la bataille du Chemin des Dames, les élèves de 

1re des sections européennes anglais et allemand du 

lycée européen de Villers-Cotterêts ont créé des émis-

sions de radio qui s’inspirent de celles qui auraient 

pu exister pendant la Première Guerre mondiale. 

Ces émissions, réalisées en anglais et en allemand, 

illustrent différents aspects de la bataille du Chemin 

des Dames et retracent la chronologie des différentes 

offensives.

LE BILAN DU RÉFÉRENT  
« MÉMOIRE ET CITOYENNETÉ »

M. Emmanuel Veziat, mai 2018

Les sept années marquant le centenaire de la Première 
Guerre mondiale ont été une expérience particulièrement 
riche, sur le plan pédagogique et professionnel, sur le plan 
mémoriel, mais elles ont aussi, et sans doute par-dessus 
tout, constitué une belle aventure humaine où le niveau de 
satisfaction exprimé par les élèves, par leurs enseignants et 
par les différentes équipes s’est révélé particulièrement 
gratifiant.

Dans l’académie d’Amiens, le comité académique du 
Centenaire a été mis en place dès 2012. Avec un soutien 
sans faille des différents recteurs, aucune difficulté 
particulière n’a été enregistrée tant pour la mise en place 
que le fonctionnement de la structure. D’autre part, les liens 
étroits entre le cabinet du recteur et l’inspection 
pédagogique régionale ont permis de renforcer l’efficacité 
du comité.

L’académie d’Amiens a été engagée de manière résolue 
dans plusieurs temps forts du cycle mémoriel (Somme en 
2016, Chemin des Dames en 2017). Ces moments clés du 
Centenaire ne prennent de sens que si on les met en lien 
avec les centaines de projets, plus modestes mais tout 
aussi riches, dont se sont emparées les équipes éducatives, 
au niveau local.

Bien sûr, toutes ces réalisations n’ont été possibles que 
dans le cadre d’un travail d’équipe, que ce soit avec les 
directions des services départementaux de l’Éducation 
nationale, les services académiques, les collectivités 
locales, les partenaires de l’École, la Mission du Centenaire 
avec laquelle le partenariat a été particulièrement 
fructueux, ce dont on ne peut que se féliciter, ou encore, et 
surtout, avec les élèves et les équipes éducatives.

  ACADÉMIE  
DE BESANÇON

Carte d’identité
Départements : Doubs, Haute-Saône, Jura, Territoire 

de Belfort

Site internet : www.ac-besancon.fr

Référents « mémoire et citoyenneté » : Olivier Apollon, 

IEN lettres-histoire (2013-2018), Christèle Lenglet-

Mélot (2018-2019)

Première réunion du comité académique du 

Centenaire : 22 mai 2013

Chiffres
Labellisations
–  39 dossiers examinés

–  37 projets labellisés

Soit 96,8 % des projets labellisés
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Subventions
–  24 demandes de subvention, pour un total de 

51 556 €

–  22 projets subventionnés, pour un total de 23 710 €

Soit 91,7 % de dossiers subventionnés, et 46 % du 

montant total demandé
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Projets phares
Sur les traces des Poilus (collège Raymond-Gueux, 
Haute-Saône, 2015)
Douze élèves de 3e du collège de Gy ont commémoré 

la Première Guerre mondiale à travers des témoi-

gnages de soldats fictifs. L’objectif est pédagogique et 

transdisciplinaire : recréer des personnages de Poilus 

du 60e régiment d’infanterie mobilisé dans la région, 

et écrire les lettres échangées avec leurs familles, 

narrer les histoires qu’ils auraient vécues ensemble.

Guerre et paix, l’art pour se souvenir (académie de 
Besançon, 16 établissements, Doubs, 2017)
Ce projet s’est concrétisé par l’installation d’œuvres 

de land art pour un message mémoriel pacifique. 

Chaque collège du réseau REP et REP+ de l’aca-

démie a réalisé une œuvre « message » en résonance 

de 20 × 5 m autour du mot « paix » en différentes 

langues. Un format numérique a également été créé, 

en vue d’une projection du travail.

LE BILAN DU RÉFÉRENT  
« MÉMOIRE ET CITOYENNETÉ »

M. Olivier Apollon, juin 2018

Quelle appréciation portez-vous sur le travail  
de la Mission du Centenaire et sa relation de travail  
avec le comité académique du Centenaire ?
Relation fluide. On peut cependant regretter que,  
depuis 2013, les référents n’aient été réunis que deux fois, 
au regard de la charge, de la variété et du caractère 
stratégique de certains dossiers.

Quelle est votre expérience de référent  
« mémoire et citoyenneté » ?
Expérience enrichissante, parfois très lourde en termes de 
gestion administrative (calendrier, courrier, relance, suivi…) 
La dimension pédagogique est limitée. Représentation 
et suivi administratif sont l’essentiel de la mission. 
En revanche, les quelques visites et l’accompagnement des 
équipes et des élèves ont été des moments privilégiés pour 
observer et comprendre le rapport des élèves à la mémoire 
et aux actions commémoratives.

  ACADÉMIE  
DE BORDEAUX

Carte d’identité
Départements : Gironde, Pyrénées-Atlantiques, Lot-et-

Garonne, Landes, Dordogne

Site internet : www.ac-bordeaux.fr

Référents « mémoire et citoyenneté » : Michel Roques 

(2013-2018), Aurélie Dongeux (2018-2019)

Première réunion du comité académique du 

Centenaire : 15 avril 2013

Chiffres
Labellisations
–  64 dossiers examinés

–  52 projets labellisés

Soit 81,3 % des projets labellisés
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Subventions
–  29 demandes de subvention, pour un total de 

45 098 €

–  21 projets subventionnés, pour un total de 18 632 €

Soit 72,4 % de dossiers subventionnés, et 41,3 % du 

montant total demandé
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Projets phares
Des êtres et des lettres (collège Dussarrat, Landes, 
2014)
Afin d’aborder le centenaire de la Première Guerre 

mondiale d’une manière vivante et pédagogique, les 

élèves de 6e du collège Dussarrat de Dax ont échangé 

des lettres de Poilus avec les élèves des écoles 

primaires de la région. Un peu plus de trois cents 

jeunes ont été concernés par ce projet d’ampleur.

Un jeu pour comprendre la Grande Guerre (lycée 
Bernard-Palissy, Lot-et-Garonne, 2015)
Deux classes de 1re ES du lycée Bernard-Palissy d’Agen 

se sont associées aux classes de CM1-CM2 des écoles 

d’Astaffort et de Layrac pour créer ce projet interdegré 

de création d’un jeu pédagogique. L’objectif du projet 

est d’aboutir, par la réalisation, puis la pratique d’un 

jeu pédagogique, à la connaissance et à la compré-

hension de la Grande Guerre. Les élèves ont pu 

travailler sur différents thèmes, au sein de groupes 

composés de deux ou trois lycéens et deux ou trois 

primaires, comme la vie dans les tranchées, les frater-

nisations ou bien les lettres de Poilus. Chaque groupe 

a composé un corpus d’une vingtaine de documents, 

avant de le réduire et d’en réaliser l’étude précise. 

Ces études ont constitué la trame du jeu. Pour aider 

à sa création, les archives départementales du Lot-et-

Garonne ont accueilli les élèves et les ont guidés dans 

leurs recherches.

Félix Capdenave, Poilu fictif 2.0 du 34e  régiment 
d’infanterie (collège René-Soubaigné, Landes, 2017)
Une tâche complexe transdisciplinaire menée par 

le collège René-Soubaigné de Mugron ayant pour 

objectif de favoriser, auprès des collégiens, la produc-

tion collective orale et écrite (rédaction d’un carnet de 

guerre), l’engagement, ainsi que la prise de conscience 

des liens entre le passé et le présent.

Les parcours 14-18 initiés par la Délégation acadé-
mique à l’action culturelle (DAAC) et l’inspection 
d’histoire et géographie
Afin de croiser le parcours citoyen et le parcours 

d’éducation artistique et culturelle pour renouveler 

l’approche des commémorations, des parcours ont 

ainsi été proposés à 10 établissements volontaires et 

ont permis d’importantes productions, notamment 

musicales ou sous forme de clips ou de petits films. 

Une restitution publique sous forme de concert est 

organisée chaque année. Ces parcours ont pu croiser 

d’autres projets, par exemple « Les Américains à 

Bordeaux et le jazz » au collège de Bassens ou le film 

sur le thème du Petit Prince réalisé par le collège des 

Dagueys de Libourne, distingué au niveau national.

Enfin rappelons que c’est dans le cadre du concours 

des « Petits artistes de la mémoire » remporté, en 2014, 

par l’école primaire Saint-Genès de Bordeaux qu’a été 

écrite la chanson Nos rêves volés, chantée depuis lors 

dans de nombreuses académies (voir aussi p. 163).

LE BILAN DU RÉFÉRENT  
« MÉMOIRE ET CITOYENNETÉ »

M. Michel Roques

La mise en place telle que prévue initialement du comité 
des commémorations s’est révélée inopérante en raison du 
grand nombre de membres. Un comité restreint, constitué 
des représentants « mémoire et citoyenneté » désignés 
dans chaque département et de l’IEN référent au niveau 
académique, a permis un meilleur suivi et une bonne 
connaissance des projets sur le terrain. Le partenariat 
avec l’ONACVG a été des plus efficaces. Les relations avec 
la préfecture de région et les collectivités territoriales  
pour diverses actions citoyennes – lutte contre 
les discriminations en particulier – se sont intensifiées et, 
sur les quatre années, la participation nombreuse active 
et souvent centrale des élèves aux grandes cérémonies 
commémoratives a été une constante.

Au-delà des commémorations, la fonction de référent 
« mémoire et citoyenneté » s’installe dans divers domaines : 
gestion et organisation des concours en particulier 
le concours national de la Résistance et de la Déportation 
(le référent assurant au nom du recteur la présidence 
déléguée du jury académique). Il est clairement identifié 
aussi par les associations avec qui les conventions de 
partenariat se sont multipliées. Outre la DAAC, le référent 
travaille avec le Clemi et la Délégation académique à la vie 
lycéenne (DAVL).
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  ACADÉMIE  
DE CAEN

Carte d’identité
Départements : Calvados, Manche, Orne

Site internet : www.ac-caen.fr

Référents « mémoire et citoyenneté » : Anne Boucker 

(2013-2018), Michaël Courounnet (2018-2019)

Première réunion du comité académique du 

Centenaire : 21 juin 2013

Chiffres
Labellisations
–  63 dossiers examinés

–  55 projets labellisés

Soit 87,3 % des projets labellisés
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Subventions
–  34 demandes de subvention, pour un total de 

84 219 €

–  30 projets subventionnés, pour un total de 31 800 €

Soit 88,2 % de dossiers subventionnés, et 37,8 % du 

montant total demandé

Projets phares
Donner vie aux archives (collège La Chaussonnière, 
Manche, 2014-2015)
27 élèves de  3e de Saint-Martin-des-Champs ont 

exploré les archives familiales de la Grande Guerre 

collectées par une association dans la communauté 

d’agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie. 

Ils ont produit un texte autour d’un personnage 

rencontré dans ces archives et travaillé la mise en 

scène et en voix, accompagnés d’un auteur et d’un 

comédien pour la présenter aux familles et aux autres 

élèves. Ce projet en lien avec le PÉAC s’est inscrit 

dans une dynamique d’ouverture culturelle et artis-

tique autant que dans une démarche historique et 

mémorielle.

De nos histoires à l’Histoire : mettre en scène la 
Première Guerre mondiale (collège Louis-Grenier, 
Orne, 2018-2019)
56 élèves de 3e de Le-Mêle-sur-Sarthe ont réalisé 

une série de courts métrages retraçant le parcours 

de soldats de leur famille ou de leur commune, au 

gré d’un travail de recherche et d’initiation au métier 

d’historien, conduit notamment aux archives dépar-

tementales et dans leurs ressources personnelles. 

Une étude des procédés filmiques a été conduite en 

lettres, mettant en jeu la pluridisciplinarité. Ce travail 

s’est prolongé par un séjour sur les sites de la Grande 

Guerre, puis par le ravivage de la flamme sous l’Arc 

de Triomphe, sollicitant ainsi le devoir de mémoire 

et augurant d’une continuité d’actions autour du 

parcours de plusieurs combattants.

LE BILAN DU RÉFÉRENT  
« MÉMOIRE ET CITOYENNETÉ »

Mme Anne Boucker, mai 2018

La Normandie est une terre de mémoire et le référent 
académique « mémoire et citoyenneté » y est sollicité 
par les partenaires de l’École, associations et collectivités 
locales en premier lieu. Le cycle du Centenaire a été ainsi 
l’occasion de sortir du prisme unique du Débarquement et 
de la bataille de Normandie qui occupent une place centrale 
dans les actions mémorielles menées par les équipes 
éducatives. Il a également constitué une opportunité pour 
développer des projets en appui sur la démarche d’historien 
et la confrontation aux sources, projets qui entrent dans 
l’éducation à la citoyenneté autant par leur objet que 
par les compétences de raisonnement et d’esprit critique 
qu’ils construisent. Des jumelages de classes se sont aussi 
multipliés, associant les lieux de mémoire de la Première 
et de la Seconde Guerre mondiale. En retraçant l’itinéraire 
de soldats partis de Normandie et en s’intéressant aux 
hôpitaux et installations sanitaires de l’arrière, les élèves 
ont pris conscience de toutes les dimensions du conflit.
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  ACADÉMIE  
DE CLERMONT-FERRAND

Carte d’identité
Départements  : Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Allier, 

Cantal

Site internet : www.ac-clermont.fr

Page académique : http://crdp-ent.ac-clermont.fr/mod/

data/view.php?id=1273 

Référents « mémoire et citoyenneté » : Claire Mazeron 

(2013-2018), Sophie Richerd (2018-2019)

Première réunion du comité académique du 

Centenaire : 6 mai 2013

Chiffres
Labellisations
–  139 dossiers examinés

–  114 projets labellisés

Soit 82 % des projets labellisés

Subventions
–   86 demandes de subvention, pour un total de 

156 326,96 €

–   69 projets subventionnés, pour un total de 69 912 €

Soit 80,2 % de dossiers subventionnés, et 44,7 % du 

montant total demandé
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Projets phares
Un siècle, une guerre, un idéal, deux pays : mémoire 
de nos pères, de la France à l’Italie (collège Blaise-
Pascal, Puy-de-Dôme, 2017)
Le collège Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand commé-

more depuis 2014 le centenaire de la Grande Guerre. 

Ce projet a permis à 41 élèves de 3e de commémorer 

le centenaire de l’aide française en Italie. Ils se sont 

rendus sur divers lieux mémoriels et culturels de 

l’Italie du Nord-Est. Un travail de fond a d’abord été 

mené en amont en classe et en interdisciplinarité. Les 

élèves ont travaillé autour d’un lexique historique, 

argotique et littéraire de la Grande Guerre. Ce travail 

d’archives a permis la réalisation d’abécédaires illus-

trés, dont une partie a été publiée.

Les bâtisseurs de mémoire : un décor pour ne pas 
oublier (lycée Pierre-Joël-Bonté, Puy-de-Dôme, 2018)
Les élèves de la section d’enseignement professionnel 

du lycée des métiers des sciences de l’habitat et 

des travaux publics Pierre-Joël-Bonté de Riom ont 

réalisé le décor de l’oratorio d’Isabelle Aboulker 1918, 

L’Homme qui titubait dans la guerre, qui fut présenté 

publiquement à Clermont-Ferrand le 7 juin 2018.

Décor de L’Homme qui titubait dans la guerre, réalisé 
par les élèves du lycée des métiers des sciences de l’habitat 
et des travaux publics de Riom, 2018 (extrait).
Droits réservés
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LE BILAN DU RÉFÉRENT 
« MÉMOIRE ET CITOYENNETÉ »

Mme Claire Mazeron, mai 2018

Au-delà des réalisations multiples des élèves, ce Centenaire 
a constitué un véritable laboratoire pour le renouvellement 
des pratiques d’enseignement : par la pédagogie de projet, 
l’interdisciplinarité, le travail en collaboration de multiples 
partenaires, l’utilisation systématique des ressources et 
outils numériques. Une manière différente de travailler, 
moins classique, qui rend les élèves acteurs et qui permet 
de donner du sens aux enseignements dispensés.

Le rôle du référent « mémoire et citoyenneté » est encore 
plus visible et s’est affermi au travers de cette mission du 
Centenaire. Un référent « mémoire et citoyenneté » qui s’est 
logiquement beaucoup investi tout au long de ces cinq 
années et qui, par son pilotage académique, a permis 
d’assurer la cohésion de l’ensemble. On peut donc retenir 
que cette mission du Centenaire a constitué une expérience 
très riche avec la coordination des divers projets, de belles 
rencontres et découvertes, et suscité le sentiment d’avoir 
concouru à créer du commun, à écrire une histoire partagée 
par le plus grand nombre.

  ACADÉMIE  
DE CORSE

Carte d’identité
Départements : Haute-Corse, Corse du Sud

Site internet : www.ac-corse.fr

Référents « mémoire et citoyenneté » : Christophe 

Gobert, Michel Romagnan

Première réunion du comité académique du 

Centenaire : 5 juin 2013

Chiffres
Labellisations
–  2 dossiers examinés

–  1 projet labellisé

Soit 50 % des projets labellisés
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Aucune demande de subvention

Projet phare
Collège du Taravo, Corse du Sud, 2018-2019
Le projet du collège du Taravo de Santa-Maria-Siché 

a été mené par la classe de 3e sous la direction de 

M.  Stephane Paganelli. Il est représentatif des 

actions menées dans notre région académique, dans 

la mesure où, dans ce petit établissement rural, les 

élèves ont associé travaux de recherche (témoignages 

d’acteurs locaux du conflit, présentation d’objets) et 

travaux de création (poésies, dessins). Une exposition 

a été organisée au CDI du collège.

http://www.ac-corse.fr
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Vue de l’exposition sur la Grande Guerre organisée  
au CDI par la classe de 3e du collège du Taravo, 2019.
Droits réservés

LE BILAN DU RÉFÉRENT  
« MÉMOIRE ET CITOYENNETÉ »

M. Michel Romagnan, janvier 2019

En Corse, il y a traditionnellement un grand attachement 
à la mémoire des deux guerres mondiales. Les monuments 
aux morts des villes et des villages témoignent de la 
contribution à l’effort de guerre de la France durant la 
Première Guerre mondiale.

L’année 1918 a fait l’objet d’un traitement particulier par les 
professeurs d’histoire et géographie dans le cadre des 
programmes.

Les projets les plus significatifs ont été mis en œuvre dans 
quatre établissements de petites villes ou villages : les 
collèges de l’Île-Rousse, de Saint-Florent, du Taravo et de 
Luri. Cela souligne la prévalence de la mémoire d’une Corse 
rurale, paysanne et combattante.

Les démarches ont été diverses : évocations du conflit, 
témoignages de soldats, présentation d’objets, poèmes 
réalisés par des élèves, expositions. La plupart des projets 
ont reposé sur la mise en regard de la destinée d’acteurs 
locaux engagés dans un conflit de portée universelle. Un 
collège (Luri) s’est associé à la cérémonie officielle 
d’hommage à un soldat tué durant le conflit.

Si les projets n’ont pas tous pu être centrés sur l’année 1918, 
du fait des ressources localement disponibles, il n’en faut 
pas moins saluer les équipes de professeurs qui ont su 
engager leurs élèves dans des travaux structurés, 
cohérents et bien finalisés.

  ACADÉMIE  
DE CRÉTEIL

Carte d’identité
Départements  : Val de Marne, Seine-et-Marne, 

Seine-Saint-Denis

Site internet : www.ac-creteil.fr

Référent «  mémoire et citoyenneté  »  : Élisabeth 

Farina-Berlioz

Référent trinôme académique : Olivier Delmas

Première réunion du comité académique du 

Centenaire : 2013 

Chiffres
Labellisations
–  78 dossiers examinés

–  74 projets labellisés

Soit 94,9 % des projets labellisés
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Subventions
–  49  demandes de subvention, pour un total de 

131 270,60 €

–  40 projets subventionnés, pour un total de 40 206 €

Soit 81,6 % de dossiers subventionnés, et 30,6 % du 

montant total demandé
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Projets phares
Des élèves de Cachan sur les traces des Poilus du 
front d’Orient (lycée Maximilien-Sorre, Val-de-
Marne, 2013-2017)
Depuis 2013, des élèves du lycée Maximilien-Sorre 

de Cachan mènent un projet pluriannuel autour du 

souvenir de la Grande Guerre, notamment sur les 

Poilus du front d’Orient. Les lycéens ont participé 

à des commémorations, particulièrement celles du 

11 novembre, et ont visité de nombreux lieux de 

mémoire, que ce soit près de leur lycée (musée de la 

Grande Guerre du Pays de Meaux) ou bien plus loin 

(Flandres en 2014, Verdun en 2015, Italie du Nord en 

2016, Macédoine en 2017). Le portail Cachan comme 

en 14, créé par les lycéens de Cachan, met en avant les 

projets pédagogiques réalisés autour du centenaire de 

la Grande Guerre. 

Conter et chanter 1918 : le retour à la paix (lycée 
André-Boulloche, Seine-Saint-Denis, 2017-2018)
Par ce projet pluridisciplinaire, les élèves de 2de du 

lycée André-Boulloche de Livry-Gargan ont choisi de 

s’intéresser à la question du retour à la paix. Ils ont 

travaillé de concert avec des professionnels qui les 

ont initiés aux différentes techniques de la création 

audiovisuelle afin qu’ils puissent réaliser leur film 

documentaire.

Commémorer la Grande Guerre à l’école : des enjeux 
culturels et citoyens (collège La Mare-aux-Champs, 
Seine-et-Marne, 2018)
Les élèves du collège La Mare-aux-Champs de Vaux-

le-Pénil ont rédigé des écrits sur tablette numérique 

et ont produit des œuvres plastiques en se référant 

à des artistes du début du xxe siècle. Un lien étroit 

s’est engagé avec les acteurs locaux par des temps 

de concertation réguliers. Les productions ont été 

valorisées lors de la semaine du Centenaire, du 5 au 

11 novembre 2018, grâce aux moyens municipaux. 

Une vingtaine de classes ont participé aux ateliers 

proposés par les archives départementales de Seine-

et-Marne à Dammarie-lès-Lys et par le musée de la 

Grande Guerre du Pays de Meaux. 

LE BILAN DU RÉFÉRENT  
« MÉMOIRE ET CITOYENNETÉ »

Mme Élisabeth Farina-Berlioz, janvier 2019

Le travail de la Mission du Centenaire, en lien avec le comité 
académique, a été porteur dans l’académie de Créteil. 
Les professeurs se sont emparés, notamment en 2014-2015 
et en 2018-2019, de la labellisation pour impliquer les élèves 

dans des parcours historiques d’envergure en relation avec 
l’histoire et les ressources locales (musée de la Grande 
Guerre du Pays de Meaux, archives départementales, 
archives communales…). Ils les ont également inscrits dans 
des dynamiques d’ouverture grâce à des voyages et projets 
liés à la Somme, à Verdun ou encore en travaillant sur 
les origines des combattants (par exemple les colonies). 
La dynamique de labellisation a aussi joué un rôle 
dans la création de projets non labellisés ou non conçus 
pour cela, mais qui allaient dans le sens des attendus.

Les échelles et les problématiques adoptées par les équipes 
enseignantes étaient fort diverses (front, arrière, soldats, 
civils, hommes, femmes, mémoire et monuments, 
santé, armement…) même si des points forts ressortent 
(souffrance des soldats, conditions de vie sur le front, 
violence vécue, traumatismes). Cette variété se retrouve 
dans les formes choisies, les arts et les techniques jouant 
un rôle majeur (blogs, vidéos, chansons, poèmes, créations 
plastiques, carnets de soldat…). De nombreuses disciplines 
ont été impliquées, souvent de manière interdisciplinaire 
(lettres, histoire-géographie, arts plastiques, éducation 
musicale, EPS). Le premier comme le second degré ont 
présenté des projets. Dans le premier degré notamment, les 
communes ont beaucoup aidé, y compris financièrement. 
La présence des élèves aux commémorations a  
été favorisée, généralement en lien avec un projet.

L’acmé fut la participation de 56 élèves de trois 
établissements de Seine-Saint-Denis à la cérémonie du 
11 novembre 2018 à l’Arc de Triomphe. Elle eut une grande 
importance pour ces élèves, pour les enseignants et les 
personnels de direction impliqués, et pour le référent 
« mémoire et citoyenneté », tous liés par une dynamique 
de projet, en lien avec la Mission et un metteur en scène. 
Cependant, il convient de souligner la valeur et l’ampleur  
de l’ensemble des projets à l’échelle des établissements 
et des communes. Leur vigueur particulière en Seine-et-
Marne plus encore que dans les autres départements, 
également concernés et impliqués, montre le souci 
d’impliquer les élèves dans la connaissance de l’histoire 
locale, de ses spécificités, de ses acteurs ainsi que la 
volonté de les aider à déchiffrer et comprendre les traces, 
visibles et invisibles, du conflit. Cependant, l’attente de 
financements liés à la labellisation a pu, lorsqu’ils n’étaient 
pas obtenus ou seulement partiellement, générer des 
frustrations.

Ainsi l’implication de la Mission et le travail commun avec 
elle ont-ils facilité la transmission de l’histoire des hommes 
et des femmes ayant vécu la Première Guerre mondiale. 
Ils ont sensibilisé les élèves, et jusqu’à leurs familles 
(spectacles, expositions), non seulement aux 
caractéristiques du conflit mais aussi à un travail sur 
les sources et les traces de ce dernier. Cela aura également 
permis aux enseignants de s’engager dans des projets 
d’équipe, dans des démarches de formation, de recherche 
d’informations et de documents, favorables à une 
connaissance renouvelée de l’historiographie. Cela favorise 
pour tous et toutes, bien sûr, une ouverture sur le travail 
d’histoire et la diversité des modes d’expression qu’il nourrit.
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  ACADÉMIE  
DE DIJON

Carte d’identité
Départements  : Côte-d’Or, Nièvre, Saône-et-Loire, 

Yonne

Site internet : www.ac-dijon.fr

Référent «  mémoire et citoyenneté  »  : Pascale 

Goutagny

Première réunion du comité académique du 

Centenaire : 20 juin 2013

Chiffres
Labellisations
–  38 dossiers examinés

–  32 projets labellisés

Soit 84,2 % des projets labellisés
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Subventions
–  23 demandes de subvention, pour un total de 

50 982,66 €

–  19 projets subventionnés, pour un total de 21 000 €

Soit 82,6 % de dossiers subventionnés, et 41,2 % du 

total demandé
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Projets phares
1917 : la guerre en crise (collège André-Malraux, 
Yonne, 2017)
Dans le cadre du projet interdisciplinaire européen 

« Réalisons l’Europe », sous la direction de Vincent 

Moissenet, les élèves du collège André-Malraux de 

Paron ont réalisé un court métrage sur la Grande 

Guerre nommé 1917  : la guerre en crise. Ils se sont 

rendus, accompagnés de l’équipe pédagogique, sur 

différents lieux culturels et mémoriels des Hauts-

de-France afin d’y réaliser quatre petits reportages. 

Le film fut diffusé lors des commémorations de 

novembre 2017. 1 000 DVD ont été fabriqués afin 

d’être diffusés dans les écoles de l’académie de Dijon 

et auprès des partenaires du projet.

L’Abécédaire du Poilu (circonscription de Beaune, 
Côte d’Or, 2018)
Les enseignants de la circonscription du premier 

degré de Beaune se sont engagés avec leurs élèves 

sur le chemin de l’histoire du premier conflit mondial 

qui a bouleversé le monde. Cinq projets annuels ont 

été lancés par les conseillers pédagogiques (Michèle 

Joly et Jean-Marc Cluzeau) autour de différentes 

disciplines (EPS, éducation musicale, arts plastiques, 

EMC, histoire, MDL). Un livre, L’Abécédaire du Poilu 

a été réalisé, c’est le quatrième projet qui s’est vu 

décerner le prix Joigneaux par le Centre beaunois 

d’études historiques. Vingt et une classes (soit près 

de 500 élèves) dont une classe de 6e de l’établissement 

régional d’enseignement adapté (Érea) de Beaune ont 

contribué à cet ouvrage. Chaque école s’est emparée 

d’une lettre de l’alphabet en lien avec la vie quoti-

dienne des Poilus et, après de nombreuses recherches, 

a proposé la rédaction d’un chapitre de l’abécédaire. 

Cet ouvrage a été conçu, édité et imprimé par la 

section de BTS des industries graphiques de la ville 

de Beaune (lycée Marey).

Illustration  
de Fred Bernard 
pour L’Abécédaire 
du poilu.
© David Lamanthe

http://www.ac-dijon.fr
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LE BILAN DU RÉFÉRENT  
« MÉMOIRE ET CITOYENNETÉ »

Mme Pascale Goutagny, janvier 2019

Le Centenaire de la Première Guerre mondiale, bien  
au-delà de la participation aux campagnes de labellisation, 
a suscité un intérêt et un engagement fort : plus grande 
participation des élèves aux commémorations du 
11 novembre, projets des écoles et établissements plus 
nombreux et plus riches (plus interdisciplinaires et avec une 
dimension d’éducation citoyenne renforcée), participation 
inattendue par son ampleur des élèves et des familles à la 
Grande Collecte. Outre les deux projets phares cités, et 
parmi d’autres projets de grande qualité, un projet me 
semble à rappeler : celui du lycée Genevoix de Decize, qui 
pendant trois années (de 2014 à 2016) s’est mis dans les pas 
de Maurice Genevoix, et donc dans les pas de « Ceux de 14 ».

Pour l’organisation, je n’ai qu’un seul regret, c’est la 
difficulté de créer une action concertée avec les 
préfectures. N’étant pas le référent de l’académie de Dijon 
dès le début du Centenaire, c’est peut-être moi qui ai raté 
une étape décisive. Sinon, je remercie la Mission pour les 
relations qu’elle a entretenue avec le rectorat, les 
déplacements en région et les aides qu’elle a pu apporter 
aux établissements demandeurs.

  ACADÉMIE  
DE GRENOBLE

Carte d’identité
Départements  : Ardèche, Drôme, Isère, Savoie, 

Haute-Savoie

Site internet : www.ac-grenoble.fr

Référent «  mémoire et citoyenneté  »  : Séverine 

Vercelli-Geiger

Première réunion du comité académique du 

Centenaire : 11 juin 2013

Chiffres
Labellisations
–  81 dossiers examinés

–  74 projets labellisés

Soit 91,4 % des projets labellisés
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Subventions
–  45  demandes de subvention, pour un total de 

66 649,40 €

–  33 projets subventionnés, pour un total de 26 405 €

Soit 73,3 % de dossiers subventionnés, pour un total 

de 26 405 €
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Projets phares
Chambéry 14-18  : du bacille aux fusils (collège 
Louise-de-Savoie, Savoie, 2017)
L’équipe pédagogique et éducative du collège Louise-

de-Savoie de Chambéry a souhaité construire un 

projet artistique autour de l’armistice afin de rendre 

l’élève témoin de son passé. Cette représentation 

théâtrale 16 nous fait suivre l’histoire de Paul et de sa 

famille durant la Première Guerre mondiale, à travers 

la vie de son aïeul François qui va se battre pour sa 

survie dans un pays en guerre. Après des représenta-

tions les 8 et 9 novembre à Chambéry, les élèves se 

sont rendus à Berlin pour une troisième représenta-

tion au café Berlin-Paris.

Autour de la Grande Guerre : guerre, séquelles et 
renaissance (lycée Gustave-Jaume, Drôme, 2017)
Le lycée Gustave-Jaume de Pierrelatte a poursuivi 

son projet de 2016 « Mémoires des guerres : d’une 

guerre à l’autre – Verdun et ailleurs ». Le projet s’est 

articulé autour de trois axes. À partir d’un travail de 

recherche pluridisciplinaire mené en classe autour du 

thème « Séquelles et renaissance », les élèves se sont 

penchés sur les cicatrices de la guerre, palpables et 

impalpables, afin d’envisager une nouvelle approche 

et une nouvelle lecture de l’histoire de la guerre, grâce 

aux apports des sciences, de l’architecture et des arts, 

notamment en ce qui concerne la nouvelle mise en 

scène. Au final, ce projet a permis aux élèves d’en-

glober à la fois le passé, le présent et l’avenir.

16  http://louisedesavoie.canalblog.com/archives/2018/11/04/36785288.
html

LE BILAN DU RÉFÉRENT  
« MÉMOIRE ET CITOYENNETÉ »

Mme Séverine Vercelli-Geiger, mai 2018

500 à 1 000 élèves (voire davantage lors des projets de 
réseaux d’école) ont été impliqués selon les différentes 
vagues de labellisation. Des élèves ont aussi participé à 
différentes commémorations au niveau local. On peut noter 
des tâches et productions finales très variées, témoignant 
d’un investissement de grande qualité des enseignants qui 
ont su engager les élèves dans les projets. Le Centenaire a 
été une très belle expérience qui a permis de travailler avec 
différents acteurs de l’Éducation nationale mais aussi hors 
de l’Éducation nationale, tels que l’ONACVG de l’Isère et 
les archives départementales. J’ai été très impressionnée 
par la qualité des projets menés par les professeurs de 
l’académie, projets souvent innovants, riches et porteurs  
de sens. Un bémol cependant, lié à la difficulté de 
communication avec les départements (le comité 
départemental du Centenaire) mais aussi avec les directions 
des services départementaux de l’Éducation nationale 
(DSDEN) qui ont leur propre référent « culture », ce qui donne 
souvent une impression de millefeuille. J’ai toujours fait en 
sorte que chaque DSDEN soit informée du lancement de  
la labellisation ; la réciprocité n’a pas toujours été effective, 
et j’ai notamment eu peu d’information sur les élèves 
impliqués dans les commémorations locales, que ce soit 
dans le premier ou le second degré (de façon moindre,  
car les collèges et lycées m’ont toujours informée).  
Et il y a parfois des soucis de calendrier, ou on peut avoir 
l’impression de servir de secrétaire administrative lors 
des lancements des différentes actions et concours.

http://louisedesavoie.canalblog.com/archives/2018/11/04/36785288.html
http://louisedesavoie.canalblog.com/archives/2018/11/04/36785288.html
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  ACADÉMIE  
DE LILLE

Carte d’identité
Départements : Nord, Pas-de-Calais

Site internet : www.ac-lille.fr

Référents «  mémoire et citoyenneté  »  : Christine 

Dalbert (2013-2018), Stéphane Henry (2018-2019)

Première réunion du comité académique du 

Centenaire : 15 mars 2013

Chiffres
Labellisations
–  154 dossiers examinés

–  144 projets labellisés

Soit 93,5 % des projets labellisés
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Subventions
–  96  demandes de subvention, pour un total de 

197 709,84 €

–  79 projets subventionnés, pour un total de 68 816 €

Soit 82,3 % de dossiers subventionnés, et 34,8 % du 

montant total demandé
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Projets phares
La Grande Guerre, du collège à l’université (École 
supérieure de journalisme, Nord, 2014)
À l’occasion du centenaire de la Première Guerre 

mondiale, l’École supérieure de journalisme de Lille 

a proposé à trente collèges et lycées du Nord et du 

Pas-de-Calais une collaboration unique : l’accompa-

gnement, par les apprentis journalistes de première 

année, de projets pédagogiques sur la guerre. «  Il 

existait déjà un projet d’éducation à l’image, mais le 

Centenaire a permis un partenariat renforcé entre le 

rectorat de Lille et l’ESJ-Lille », souligne Mme Christine 

Dalbert, inspectrice d’académie. La journée de resti-

tution qui a eu lieu fin mai 2014 à l’ESJ-Lille avec tous 

les participants a marqué un sommet dans cette 

collaboration, à travers la présentation des travaux 

réalisés avec les étudiants et des ateliers d’initiation 

au journalisme.

Deux frères d’armes du 110e RI identifiés par des 
lycéens de Dunkerque (lycée Noordover, Nord, 2017)
À partir d’une photographie d’une escouade du 

110e  régiment d’infanterie, des élèves de 1re  L du 

lycée Noordover de Dunkerque ont mené une enquête 

historique et archivistique pour tenter de retracer le 

parcours de deux soldats qui ont été identifiés. Un 

film a également été réalisé par des élèves de la 

section cinéma-audiovisuel. Ce film a été projeté le 

21 mai 2016 dans l’enceinte de la Halle aux sucres, 

puis à l’hôtel de ville de Dunkerque le 11 mars 2017, 

à l’occasion des 70 ans de l’amicale du 110e RI, en 

présence du drapeau du régiment, spécialement sorti 

du château de Vincennes pour l’occasion.

La photo d’une escouade du 110e régiment  
d’infanterie qui a servi de base au projet.
© Archives départementales du Nord

http://www.ac-lille.fr/
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LE BILAN DU RÉFÉRENT  
« MÉMOIRE ET CITOYENNETÉ »

Mme Christine Dalbert, mai 2018

Mon expérience de référent a été riche et variée dans 
le cadre du Centenaire. Elle s’est exercée dans un contexte 
particulièrement favorable, tant au niveau du rectorat  
et de la Mission que des partenaires locaux, nationaux 
et internationaux, sur un territoire très marqué par le conflit 
et motivé par la dynamique commémorative (comme 
en témoignent les multiples manifestations qui se sont 
organisées depuis près de cinq ans).

Le paradigme commémoratif a « bougé » à l’École, comme 
en témoigne l’évolution constatée dans la rédaction des 
projets, tant sur la forme (pluridisciplinarité, pédagogie de 
projet, ouverture, travail en réseau d’établissements…) que 
sur le fond (place prépondérante des approches sociétales 
et des territoires de proximité, au détriment des approches 
plus politiques ou militaires). La mise en activité des élèves 
a été repensée et les entrées inductives privilégiées, autour 
d’un lieu, d’un personnage, d’une nécropole, d’un 
événement particulier… Les outils numériques ont souvent 
été mobilisés à bon escient, notamment pour lancer ou 
accompagner le « travail d’investigation de l’historien » sur 
les sources, les archives, les monuments et les lieux.

Le site académique créé à cette occasion a pris une 
ampleur notable, à la fois pour accompagner les équipes 
par sa riche documentation (dont le caractère local a été 
privilégié) et pour valoriser les projets des établissements.

Il reste cependant difficile de « mesurer » les effets 
des actions menées qui n’ont pas fait l’objet d’un projet 
formalisé. La thématique du Centenaire a servi de « fil 
rouge » pour fédérer des initiatives dans les établissements, 
pour nourrir des EPI, l’accompagnement personnalisé 
ou des TPE sans que nous le sachions, car elle était alors 
totalement intégrée au fonctionnement « pédagogique » 
des équipes. Il y a très probablement une part de la 
dynamique commémorative qui échappe ainsi au comité 
académique du Centenaire, et que pourrait peut-être révéler 
une enquête auprès des chefs d’établissements.

Enfin, notons qu’il est compliqué d’agir ou de se prononcer 
sur des propositions qui apparaissent inappropriées  
et qui ont pourtant obtenu un avis très favorable du chef 
d’établissement ou de l’IEN (notamment autour du « devoir 
de mémoire » ou d’autres thématiques peu formatrices, 
avec des intervenants parfois mal identifiés). Certaines 
propositions ne correspondent visiblement pas aux attentes 
de l’institution pour les élèves, et leur mise en œuvre 
se réfère souvent à des contextes locaux spécifiques.

  ACADÉMIE  
DE LIMOGES

Carte d’identité
Départements : Corrèze, Creuse, Haute-Vienne

Site internet : www.ac-limoges.fr

Référent « mémoire et citoyenneté » : David-Pierre 

Roou

Première réunion du comité académique du 

Centenaire : 3 mai 2013

Chiffres
Labellisations
–  36 dossiers examinés

–  26 projets labellisés

Soit 72,2 % de projets labellisés
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Subventions
–  15  demandes de subvention, pour un total de 

25 558 €

–  13 projets subventionnés, pour un total de 15 600 €

Soit 86,7 % de dossiers subventionnés, et 61 % du 

montant total demandé
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Projets phares
La Vie rêvée d’Émile Reygnier (école de la Rivière, 
Corrèze, 2018-2019)
La Vie rêvée d’Émile Reygnier est un album, un carnet 

de vie, un carnet de guerre, réalisé par des élèves 

de CM2 de l’école de la Rivière de Mansac. Il a pour 

personnage principal un soldat de la commune 

décédé durant la Grande Guerre. Les élèves ont pu 

bénéficier de l’aide de dessinateurs professionnels 

pour réaliser les illustrations de cet album qui fait 

alterner, à travers des images jouant sur l’alternance 

des pages réalisées dans des tons froids et chauds, la 

vie réelle d’Émile Reygnier et la vie qui aurait pu être 

la sienne s’il n’était pas mort au combat.

Commémorer la fin de la Première Guerre mondiale 
à Aubusson (lycée Eugène-Jamot, Creuse, 2018-2019)
La commémoration de la fin de la Première Guerre 

mondiale a amené certains élèves du lycée Eugène-

Jamot d’Aubusson à travailler la construction et 

la symbolique de la seule tapisserie réalisée dans 

le cadre du Centenaire (Pieta for World War 1) et, en 

parallèle, à analyser le retour des tapissiers en 1918-

1919 afin de construire une exposition sur ce sujet. Le 

travail sur cette œuvre commémorative s’inscrivait 

ainsi dans une démarche visant à saisir le poids de la 

guerre à Aubusson à travers les porteurs d’une acti-

vité phare de la ville. L’articulation entre mémoire et 

histoire prenait ainsi pleinement son sens.

LE BILAN DU RÉFÉRENT  
« MÉMOIRE ET CITOYENNETÉ »

M. David-Pierre Roou, mai 2018

Le travail mené sur les commémorations du Centenaire en 
tant que référent « mémoire et citoyenneté » a permis de 
sortir le travail de mémoire sur la Première Guerre mondiale 
de la seule présence d’élèves lors des cérémonies du 
11 novembre. Au contraire, l’accompagnement des équipes 
autour d’actions liées à la spécificité des thématiques 
annuelles (dans un cadre qui est resté souple) a permis  
une vraie réflexion, voire un renouvellement pédagogique. 
Alors que certaines actions de commémoration sont parfois 
perçues comme limitant l’initiative pédagogique, dans le 
cadre du Centenaire le travail de mémoire a pu donner un 
souffle nouveau au quotidien pédagogique. Ainsi, le travail 
du référent « mémoire et citoyenneté » a pour intérêt 
de faire voir une articulation renouvelée entre histoire et 
mémoire dans un cadre scolaire. De plus, notons le caractère 
assez consensuel de la commémoration du Centenaire. 
Et s’il y a un bémol, c’est peut-être aussi la contrepartie de 
cette dimension consensuelle, ou de consensus par défaut : 
le manque parfois d’explicitation du ou des sens de la 
commémoration par les autorités.

  ACADÉMIE  
DE LYON

Carte d’identité
Départements : Ain, Loire, Rhône

Site internet : www.ac-lyon.fr

Référent «  mémoire et citoyenneté  »  : Catherine 

Vercueil-Simion

Première réunion du comité académique du 

Centenaire : 12 juin 2013

Chiffres
Labellisations
–  118 dossiers examinés

–  107 projets labellisés

Soit 90,7 % des projets labellisés
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Subventions
–  73  demandes de subvention, pour un total de 

125 585 €

–  57 projets subventionnés, pour un total de 42 862 €

Soit 78,1 % de dossiers subventionnés, et 34,1 % du 

montant total demandé
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Projets phares
Une crécelle pour la paix (lycée des métiers d’art et 
de l’image de la SEPR, Rhône, 2018)
Les élèves spécialisés en ébénisterie du lycée des 

métiers d’art et de l’image de la Société d’enseigne-

ment professionnel du Rhône (SEPR) ont réalisé des 

reproductions en bois des crécelles d’alerte au gaz 

asphyxiant, utilisées par plusieurs belligérants sur 

les différents fronts européens entre 1914 et 1918. 

Au-delà de la reconstitution, le projet scolaire consiste 

également à faire présenter par les élèves leur travail 

lors de la journée académique organisée par le 

rectorat, à la mairie de Lyon, le 26 avril 2018.

Le projet « Une crécelle pour la paix »  
réalisé par les élèves du CAP ébénisterie, 2018.
Source : SEPR

Le Casque et la Plume (collège Léon-Comas, Ain, 
2018)
Au collège Léon-Comas de Villars-les-Dombes, les 

élèves se sont investi dans un EPI dont l’objectif prin-

cipal était la rédaction d’une nouvelle historique sur 

le retour d’un Poilu à la vie civile après 1918, Le Casque 

et la Plume. Les différentes actions dans les disciplines 

visaient à préparer, voire à intégrer, cette production 

finale. Deux classes de 3e, neuf enseignants et deux 

auteures ont participé à ce projet.

Plusieurs éléments du projet « Le casque et la plume » :  
affiche, costume, masques...
Droits réservés

LE BILAN DU RÉFÉRENT  
« MÉMOIRE ET CITOYENNETÉ »

Mme Catherine Vercueil-Simion, mai 2018

Ces cinq années ont été très riches sur la thématique  
de la Grande Guerre. Le constat est que le nombre de projets 
soumis à la labellisation ne reflète pas systématiquement  
le dynamisme des projets en académie sur ce sujet, car  
de nombreux établissements qui estiment avoir des projets 
modestes ne la demandent pas ; de fait, la lisibilité de  
ce qui se fait sur le territoire n’est pas toujours parfaite  
au niveau du pilotage académique. Cela n’est pas propre  
au Centenaire, c’est valable pour tous les concours scolaires 
et actions éducatives promues par les référents « mémoire 
et citoyenneté » ; c’est d’ailleurs frustrant au regard de la 
charge de travail.

Je tenais cependant à souligner le bel accompagnement  
de la Mission, et en particulier de M. Lafon, qui est toujours 
très réactif, impliqué et passionné.
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  ACADÉMIE  
DE MONTPELLIER

Carte d’identité
Départements : Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées- 

Orientales

Site internet : www.ac-montpellier.fr

Page académique  : www.ac-montpellier.fr/pid32946/

memoire-et-citoyennete.html

Référent « mémoire et citoyenneté »  : Danielle Le 

Prado-Madaule

Première réunion du comité académique du 

Centenaire : 12 avril 2013

Chiffres
Labellisations
–  71 dossiers examinés

–  66 projets labellisés

Soit 93 % de projets labellisés
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Subventions
–  43 demandes de subvention, pour un total de 

152 166,70 €

–  34 projets subventionnés, pour un total de 45 200 €

Soit 79,1 % de dossiers subventionnés, et 29,7 % du 

montant total demandé
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Projets phares
L’histoire extraordinaire de la statue de Milan 
Rastislav Štefánik (collège Montesquieu, Aude, 2014)
Les élèves de la 3e européenne anglais du collège 

Montesquieu de Narbonne ont noué un partenariat 

avec la ville de Hnusta en Slovaquie depuis 2012-2013, 

notamment par la réalisation d’un blog, en participant 

au projet « Avoir 14 ans en Europe », organisé par le 

conseil départemental de l’Aude. En 2014, des élèves 

de Narbonne et leurs camarades slovaques de Hnusta 

s’interrogent et veulent retracer la vie et le parcours de 

Milan Rastislav Štefánik, afin de lui rendre hommage à 

l’occasion du centenaire de la Grande Guerre.

La statue de Milan 
Rastislav Štefánik, 
Narbonne.
Droits réservés

Une Europe pour la paix  : 1918-2018, comment 
commémorons-nous la Grande Guerre à Perpignan 
et à Mainz (Allemagne) ? (collège Saint-Exupéry, 
Pyrénées-Orientales, 2018)
Une enquête a été menée par les élèves du collège 

Saint-Exupéry de Perpignan à partir des commémo-

rations de 2018, de part et d’autre de nos frontières. 

Cet échange a donné l’opportunité de partager une 

histoire commune, de comprendre les traces qu’elle 

a pu laisser en Europe  : quelle est la perception 

aujourd’hui de ce passé et comment est-il présent 

dans l’espace public et dans l’espace mémoriel de nos 

deux États.

LE BILAN DU RÉFÉRENT  
« MÉMOIRE ET CITOYENNETÉ »

Mme Danielle Le Prado-Madaule, mai 2018

La dynamique des commémorations a été forte dans 
l’académie de Montpellier dès 2014. Elle a eu une petite 
tendance à l’essoufflement en 2016 et 2017, mais semble 
bien repartie en 2018. La difficulté pour les équipes résidait 
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en premier lieu dans l’éloignement du front et des 
principaux lieux de mémoire, situation qui renforce 
l’éloignement mémoriel pour les élèves et augmente les 
coûts dès qu’un projet intègre une visite des grands lieux  
de mémoire.

C’est pourquoi, dès 2014, le comité académique du 
Centenaire a invité les équipes à s’intéresser en premier 
lieu aux traces de la Grande Guerre dans notre région en 
s’appuyant sur les monuments, sépultures et archives 
locales, en s’interrogeant sur l’histoire des soldats issus de 
nos territoires et sur la guerre vécue à l’arrière. Le deuxième 
axe que nous avons privilégié invitait à la confrontation des 
mémoires en recherchant l’ouverture nationale et 
internationale dans le cadre d’échange avec des classes 
d’autres régions ou d’autres pays. Le troisième axe incitait 
à la coopération avec la recherche universitaire, l’académie 
de Montpellier étant un important foyer de réflexion sur 
la thématique (Montpellier 3, Praxilling Corpus 14 ; prix 
universitaire du Centenaire).

À l’heure du bilan, le comité académique a pu constater 
que les équipes s’étaient emparées progressivement de ces 
trois axes et les avaient croisés dans des projets de plus en 
plus aboutis. La mutualisation des pratiques favorisée par 
une valorisation des projets sur la page dédiée du site 
académique semble avoir encouragé les enseignants à 
envisager des actions à la fois ambitieuses et réalistes, tout 
en les aidant à construire des démarches pédagogiques 
plus créatives. Ainsi élèves et enseignants ont-ils exploité 
(et parfois retrouvé) des documents et objets conservés 
dans les familles ou aux archives départementales. 
L’impulsion donnée par la Grande Collecte a amplifié le 
travail de recherche déjà engagé et qui se poursuit toujours. 
La typologie des projets s’est également diversifiée, depuis 
le modeste mais nécessaire projet présenté par une école 
rurale pour une seule classe à des projets très ambitieux 
dans leur dimension interdegré et/ou internationale. 
Ces projets ont donné lieu à une grande diversité de 
productions, expositions, spectacles, mémoires, bandes 
dessinées, écrits, participations à des recherches 
historiques, créations de base de données, sites web, 
films… Ils ont favorisé la participation des équipes à divers 
concours scolaires avec parfois une reconnaissance à 
l’échelle nationale ou internationale (prix Sadlier-Stokes 
2017 pour les élèves du collège de la Vallée-Verte à Vauvert ; 
2e prix du concours des « Petits artistes de la mémoire » 
pour les élèves de CM2 de l’école Sainte-Baudile de Nîmes ; 
prix Armées-Jeunesse 2017 au collège de la Providence 
à Montpellier ; 1er prix catégorie lycée du concours EUStory 
pour les élèves de la 1re Abibac du lycée Clemenceau à 
Montpellier). Des marges de progrès existent, notamment 
pour mieux coordonner les actions engagées aux échelles 
locales ou départementales, pour développer davantage 
de projets dans le premier degré et l’interdegré.

Au final donc, une dynamique très positive qui a contribué 
à ancrer les actions commémoratives dans une réflexion 
pédagogique qui associe les enseignements, l’éducation 
mémorielle et l’éducation citoyenne.

  ACADÉMIE  
DE NANCY-METZ

Carte d’identité
Départements : Meuse, Moselle, Meurthe-et-Moselle, 

Vosges

Site internet : www.ac-nancy-metz.fr

Référent « mémoire et citoyenneté » : Vincent Borella

Première réunion du comité académique du 

Centenaire : 19 avril 2013

Chiffres
Labellisations
–  103 dossiers examinés

–  91 projets labellisés

Soit 88,3 % des projets labellisés
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Subventions
–  66 demandes de subvention, pour un total de 

109 954,06 €

–  57 projets subventionnés, pour un total de 

58 789,06 €

Soit 86,4 % de dossiers subventionnés, et 53,5 % du 

montant total demandé

30
25
20
15
10
5
0

1re vague 2e vague 3e vague 4e vague 7e vague6e vague5e vague

NOMBRE DE DEMANDES NOMBRE DE PROJETS SUBVENTIONNÉS

30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000

0€

1re vague 2e vague 3e vague 4e vague 7e vague6e vague5e vague

FONDS DEMANDÉS FONDS ACCORDÉS

http://www.ac-nancy-metz.fr


81BILAN QUANTITATIF ET QUALITATIF DES PROJETS LABELLISÉS

SOMMAIRE

Projets phares
D’Atlanta à Verdun, que reste-t-il de Meuse-Argonne ? 
(collège Maurice-Barrès, Meuse, 2015-2018)
Le collège Maurice-Barrès de Verdun a créé un parte-

nariat avec la Bunche Middle School d’Atlanta (États-

Unis). D’abord épistolaire, le projet a débouché sur 

deux voyages scolaires, le premier des élèves fran-

çais aux États-Unis afin de comparer la place de la 

Grande Guerre dans les deux pays, et le second des 

Américains à Verdun afin de participer aux commé-

morations de l’automne 2018. En plus du soutien de 

la Mission du Centenaire, les élèves ont réalisé des 

porte-bonheur afin de financer leurs voyages.

1918-2018, des femmes en première ligne (lycée 
professionnel Isabelle-Viviani, Vosges, 2017)
Ce projet du lycée professionnel Isabelle-Viviani 

d’Épinal s’articule autour du Centenaire de l’établisse-

ment, créé en 1918 par Isabelle Viviani pour éduquer 

les orphelins de la Première Guerre mondiale. 

Plusieurs ateliers ont été mis en place afin de réaliser 

des affiches, une exposition, un quizz et une chanson.

LE BILAN DU RÉFÉRENT  
« MÉMOIRE ET CITOYENNETÉ »

M. Vincent Borella, mai 2018

Dès l’origine, l’académie de Nancy-Metz s’est engagée avec 
une claire conscience de sa spécificité : la Moselle était 
allemande en 1914 contrairement aux trois autres 
départements (ce qui n’est pas le cas en Alsace, 
entièrement allemande), puis le front a traversé l’ensemble 
de ses territoires. Dès l’origine, la commémoration a  
été conçue avec la volonté qu’elle soit franco-allemande,  
ce qui était un vrai défi en 2013, compte tenu de la mémoire 
allemande de la Première Guerre mondiale.

Commémorer n’est pas d’abord initier les élèves à 
la recherche historique, ce n’est pas d’abord leur faire 
apprendre de l’histoire, c’est les faire participer à une 
anamnèse collective autour d’événements fondateurs qui, 
à ce titre, ne doivent pas tomber dans l’oubli. C’est bien 
l’événement « Première Guerre mondiale » ou l’événement 
« bataille de Verdun » qui ont été commémorés dans leur 
globalité, non tel ou tel événement particulier ou tel aspect 
particulier de ces événements. De même que c’est bien 
l’événement Révolution française dans sa globalité et avec 
ses conséquences à long terme qui a été commémoré en 
1989. C’est ce qui explique le grand succès commémoratif 
des années 2013-2014, 2015-2016 et 2018, et le succès plus
mitigé des autres. Ces événements ont permis de s’interroger
sur le sens de cette commémoration, sur le sens des 
sacrifices humains incompréhensibles aujourd’hui, voire 
inadmissibles. La portée civique de ces commémorations 
a été sans doute plus grande que leur contribution à 
l’augmentation des connaissances historiques des élèves.

  ACADÉMIE  
DE NANTES

Carte d’identité
Départements  : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, 

Mayenne, Sarthe, Vendée

Site internet : www.ac-nantes.fr

Référents « mémoire et citoyenneté » : Anne de Nadai, 

Isabelle Amiot

Première réunion du comité académique du 

Centenaire : 24 juin 2013

Chiffres
Labellisations
–  43 dossiers examinés

–  42 projets labellisés

Soit 97,7 % des projets labellisés
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Subventions
–  32 demandes de subventions, pour un total de 

54 904,40 €

–  28 projets subventionnés, pour un total de 23 150 €

Soit 87,5 % de dossiers subventionnés, et 42,2 % du 

montant total demandé
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Projets phares
Des terrains de football aux champs de bataille : 
l’expérience combattante des sportifs du Club olym-
pique choletais (collège Trémolières, Maine-et-Loire, 
2013-2016)
Depuis 2013, des élèves du collège Trémolières de 

Cholet se sont engagés dans un travail de mémoire 

autour de la Grande Guerre. Après avoir réalisé une 

exposition dans l’enceinte du collège sur la mémoire 

familiale de la Première Guerre mondiale, les élèves 

se sont intéressés à l’expérience combattante des 

footballeurs du Club olympique choletais. Le travail 

des élèves a été publié sur un site internet 17. Par la 

suite, les élèves ont pu travailler sur les prisonniers de 

guerre à Cholet, et sur le cas des orphelins de guerre.

Renouveau historiographique pour comprendre et 
enseigner la Première Guerre mondiale : démocratie 
en guerre, camaraderies, démobilisations possibles 
et impossibles (rectorat de Nantes, Loire-Atlantique, 
2017)
Cette journée d’étude visait à expliquer aux ensei-

gnants l’efficience du concept de totalisation, puis à 

les amener à réfléchir sur les démobilisations et les 

reconstructions, afin qu’ils puissent étudier ces diffé-

rents axes de travail avec les élèves, notamment au 

travers du prisme de l’éducation morale et civique.

LE BILAN DES RÉFÉRENTS  
« MÉMOIRE ET CITOYENNETÉ »

Mmes Anne de Nadai et Isabelle Amiot, novembre 2018

L’académie de Nantes a organisé un comité de pilotage dès 
la première campagne de labellisation de la Mission du 
centenaire de la Première Guerre mondiale, afin d’impulser 
puis d’accompagner des projets pédagogiques. En 
moyenne, chaque session annuelle de labellisation a permis 
de labelliser une dizaine de projets. Ces derniers, qui 
s’adressent à des élèves de la voie générale, de la voie 

17  http://dbossard.free.fr/COC/

technologique et de la voie professionnelle, sont variés : 
expositions à destination des élèves et/ou des habitants 
d’une commune, préparations de séjours pédagogiques sur 
les lieux du conflit et les lignes de front, échanges scolaires 
avec des élèves d’autres pays belligérants, mini-ateliers 
constitués à destination des élèves du premier degré.

Parmi ces actions pédagogiques, quelques-unes ont une 
résonance depuis leur première réalisation. Ainsi, 
l’exposition d’objets personnels de Poilus et d’œuvres d’art 
constituée avec le pilotage des enseignants d’histoire-
géographie dans un collège de l’éducation prioritaire 
(collège Montaigne à Angers) a été reprise et améliorée au 
fil des années en collaboration avec les archives 
départementales de Maine-et-Loire et la commune. 
L’exposition est prêtée à des établissements scolaires. Elle 
deviendra cette année une exposition numérique. Citons 
également, les échanges entre les lycéens de Sillé-le-
Guillaume et des élèves polonais. La commune sarthoise a 
en effet accueilli pendant la guerre des volontaires de la 
future armée polonaise : ils ont été formés au camp de 
Sillé-le-Guillaume de 1917 à 1919. Le camp de 
32 baraquements a été fermé en décembre 1919 et, l’année 
suivante, le matériel et les baraques ont été vendus. Le 
travail conjoint des élèves, des enseignants et de la 
municipalité a permis de faire ressurgir cette histoire locale 
et européenne, tombée dans l’oubli, et de la comprendre.

http://dbossard.free.fr/COC/
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  ACADÉMIE  
DE NICE

Carte d’identité
Départements : Var, Alpes-Maritimes

Site internet : www.ac-nice.fr

Référent «  mémoire et citoyenneté  »  : Jean-Marc 

Noaille

Première réunion du comité académique du 

Centenaire : 24 juin 2013

Chiffres
Labellisations
–  94 dossiers examinés

–  85 projets labellisés

Soit 90,4 % des projets labellisés
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Subventions
–  53 demandes de subvention, pour un total de 

117 591,60 €

–  36 projets subventionnés, pour un total de 31 980 €

Soit 67,9 % de dossiers subventionnés, et 27,2 % du 

montant total demandé
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Projets phares
Inscrire sur la pierre… et ailleurs (collège Gérard-
Philipe, Alpes-Maritimes, 2014-2018)
Le collège Gérard-Philipe de Cannes a travaillé sur les 

monuments aux morts de Cannes et des communes 

voisines. Ils ont alors étudié la riche correspondance 

du Poilu Hervé Lambert, conservée aux archives 

municipales de Cannes, et ont présenté leur travail 

sous la forme d’une exposition itinérante intitulée 

«  Hervé Lambert, témoin de la Grande Guerre  » 

en 2014 et 2015. Ils ont ensuite réalisé un livre d’or 

et un monument virtuel regroupant l’ensemble des 

notices des héros cannois de la Grande Guerre 18.

Un soldat américain en France (lycée international 
de Valbonne, Alpes-Maritimes, 2017)
Comment un soldat américain mobilisé en France en 

1917 a-t-il vécu à la fois la guerre et sa rencontre avec 

la culture française, tant sur le front qu’à l’arrière ? 

C’est ce que les élèves d’une classe de 1re S du lycée 

international de Valbonne ont tenté d’approcher, au 

travers de leurs recherches personnelles, de leurs 

visites aux archives de Cannes et de leur lecture du 

roman de William March, Compagnie K. Encadrés par 

leurs professeurs de français, d’histoire-géographie 

et d’anglais, les élèves, dont une grande partie est 

anglophone, ont écrit en commun deux nouvelles. 

En parallèle de ce travail, ils ont également effectué 

des recherches qu’ils ont présentées sous formes 

d’exposés avec l’aide de leur professeur d’histoire en 

suivant quatre axes : le déploiement et la logistique 

militaire, les conséquences économiques de l’arrivée 

des Américains, la rencontre de deux cultures et les 

incompréhensions mutuelles, et enfin les apports de 

la culture américaine à la France.

18  https://inscriresurlapierre.wixsite.com/cannes-14-18/le-projet

http://www.ac-nice.fr/
https://inscriresurlapierre.wixsite.com/cannes-14-18/le-projet
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LE BILAN DU RÉFÉRENT  
« MÉMOIRE ET CITOYENNETÉ »

M. Jean-Marc Noaille, mai 2018

C’est avec grand plaisir que j’assume cette mission d’une 
grande richesse par les contacts qu’elle procure et le 
caractère très concret de l’action menée en établissement 
ou au niveau académique. Le dynamisme remarquable de 
l’académie de Nice vis-à-vis du Centenaire, l’enthousiasme 
des professeurs (qu’ils ont su communiquer à leurs élèves !) 
m’ont porté. Le travail avec les collectivités territoriales, 
avec mes collègues inspecteurs du premier degré 
(notamment autour du concours des « Petits artistes de la 
mémoire »), a été particulièrement fructueux. Les projets 
construits autour de la commémoration du centenaire  
de la Première Guerre mondiale ont été un support actif  
à la politique académique visant à favoriser la pédagogie 
de projet et le développement de l’interdisciplinarité. Par 
ailleurs, les projets pédagogiques élaborés, par leur qualité 
et par les partenariats noués, ont montré aux partenaires 
extérieurs à l’Éducation nationale toute la richesse et la 
pertinence qu’il pouvait y avoir à associer des élèves et des 
enseignants au processus commémoratif.

Un bilan donc éminemment positif à tous points de vue.

  ACADÉMIE  
D’ORLÉANS-TOURS

Carte d’identité
Départements : Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-

Loire, Loir-et-Cher, Loiret.

Site internet : www.ac-orleans-tours.fr

Référent « mémoire et citoyenneté » : Florence Chaix

Première réunion du comité académique du 

Centenaire : 5 avril 2013

Chiffres
Labellisations
–  37 dossiers examinés

–  30 projets labellisés

Soit 83,8 % des projets labellisés
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Subventions
–  1 demande de subvention, pour un total de 2 436,50 €

–  1 projet subventionné, pour un total de 1 000 €

Soit 100 % de dossiers subventionnés, et 41 % du 

montant total
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Projets phares
À ceux de 14 (Loir-et-Cher, 2014)
Projet pluridisciplinaire, sur deux années scolaires, 

qui associe des élèves allemands dans le cadre d’un 

échange scolaire, selon deux axes : Verdun et sa place 

dans la mémoire européenne et la présence améri-

caine en Loir-et-Cher. Le projet, mené par Françoise 

Beauger-Cornu, professeure d’histoire, a abouti à la 

création de films et de lectures-spectacles.

Quand la BD illustre la Grande Guerre (Eure-et-Loir, 
2018)
Mise en place d’un concours bédéiste interne à l’éta-

blissement. L’objectif est la création de planches, 

en lien avec Mme Vincent, enseignante d’arts plas-

tiques. Si le sujet s’y prête, il sera intégré au concours 

« Bulles de mémoire » organisé par l’ONACVG (institut 

Saint-Pierre-Saint-Paul).

LE BILAN DU RÉFÉRENT  
« MÉMOIRE ET CITOYENNETÉ »

Mme Florence Chaix

Dans une académie éloignée des zones de combat, l’intérêt 
pour le Centenaire a sans doute été moins marqué que dans 
les académies du Nord et de l’Est de la France. Les deux 
premières années ont néanmoins suscité un certain 
engouement, qui s’est un peu essoufflé en 2016 et 2017, 
mais c’est finalement la 7e vague de labellisation qui a 
provoqué le plus de dépôt de projets. Il est manifeste que 
les enseignants avaient à cœur de travailler sur la fin 
du conflit et la paix. Une classe de l’académie a participé  
à la commémoration de Verdun en 2016. Tous les projets 
présentés à la labellisation étaient des projets 
pluridisciplinaires, avec une production finale dépassant le 
cadre de la classe. Beaucoup d’enseignants ont travaillé sur 
cette période sans déposer de demande de labellisation : 
les projets labellisés ne reflètent qu’une partie du travail qui 
a pu se faire sur la Première Guerre mondiale à l’occasion du 
Centenaire. 

  ACADÉMIE  
DE PARIS

Carte d’identité
Département : Paris

Site internet : www.ac-paris.fr

Page académique : www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_810020/

accueil

Référent « mémoire et citoyenneté », puis délégué à la 

mémoire, à l’histoire et à la citoyenneté de l’académie 

de Paris : Rachid Azzouz

Première réunion du comité académique du 

Centenaire : 12 avril 2013

Chiffres
Labellisations
–  57 dossiers examinés

–  42 projets labellisés

Soit 73,7 % des projets labellisés
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Subventions
–  29  demandes de subvention, pour un total de 

70 527 €

–  23 projets subventionnés, pour un total de 20 800 €

Soit 79,3 % de dossiers subventionnés, et 29,5 % du 

montant total demandé
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Projets phares
Sur les traces des soldats américains pendant la 
Grande Guerre (collège Paul-Valéry, Paris, 2016-2017)
Le projet conduit avec deux classes de 3e du collège 

Paul-Valéry dans le 12e arrondissement de Paris s’ins-

crivait dans le cadre d’un EPI sur la Grande Guerre et 

les combattants américains : en EMC et en anglais, la 

question de la ségrégation et de la discrimination a été 

largement abordée ; en lettres, les élèves ont décou-

vert des témoignages ; la musique noire américaine 

de l’entre-deux-guerres a été étudiée dans le cadre 

de l’éducation musicale ; l’histoire des arts a apporté 

aussi sa contribution avec l’étude du monument Les 

Fantômes du sculpteur Paul Landowski. Dans le cadre 

de ce projet, les élèves ont visité les mémoriaux des 

champs de bataille de la Somme et du Pas-de-Calais.

Photographie d’une tranchée du mémorial de Vauquois (Meuse),  
prise par deux élèves de 3e du collège Paul-Valéry (Paris, 12e).
© Juliette et Djenaba – droits réservés

La robe du Centenaire (lycée professionnel Octave-
Feuillet, Paris, 2018)
60  élèves du lycée professionnel Octave-Feuillet, 

dans le 16e arrondissement de Paris, ont participé à 

la confection d’une robe unique, réalisée dans le cadre 

du Centenaire de l’armistice de la Grande Guerre. Ce 

projet collaboratif a nécessité 350 heures de travail 

depuis la rentrée scolaire, avec l’implication de spécia-

lités différentes : CAP broderie, CAP chapellerie, 1re 

bac pro couture (veste et robe), CAP fleurs artificielles. 

La robe a fait l’objet d’une présentation officielle le 

14 novembre 2018 à la mairie du 16e arrondissement, 

en présence d’élèves des classes de plusieurs écoles 

élémentaires et d’élus.

La robe du Centenaire, créée par plusieurs classes spécialisées 
du lycée professionnel Octave-Feuillet (Paris, 16e).
Source : Lycée professionnel Octave-Feuillet

LE BILAN DU RÉFÉRENT  
« MÉMOIRE ET CITOYENNETÉ »

M. Rachid Azzouz, janvier 2019

C’est dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne le 
19 novembre 2013, en présence d’enseignants, de membres 
des corps d’inspection et de personnels de direction,  
que le recteur de l’académie de Paris a lancé officiellement 
le début des commémorations de la Grande Guerre dans 
l’académie.

Si le comité académique s’est rapidement investi dans 
l’accompagnement des projets scolaires, il s’est refusé 
à imposer un cadre, laissant ainsi le choix aux équipes 
pédagogiques d’imaginer les formes que pouvait prendre 
cette commémoration.

Les enseignants de Paris, jadis « capitale du monde en 
guerre », se sont vite emparés de la période 
commémorative qui s’ouvrait pour l’exploiter 
pédagogiquement avec leurs élèves. Ils ont parfois sollicité 
la Mission du Centenaire pour une demande de labellisation 
puis de subvention. Ce dispositif a été jugé contraignant 
par certains interlocuteurs.

Les élèves ont fait œuvre d’historiens en découvrant ou 
redécouvrant leur espace proche (monuments aux morts, 
cimetières…) et l’histoire de leur établissement. Leur travail 
de recherche a favorisé une approche pluridisciplinaire 
associant l’histoire, les lettres, l’éducation musicale, les 
arts plastiques, etc. Les projets furent incontestablement 
fédérateurs et les productions réalisées de très grande 
qualité : pièces de théâtre, expositions, récits épistolaires, 
reportages, etc. Cette histoire incarnée, à forte dimension 
civique a mis en exergue l’engagement des hommes et des 
femmes durant ce conflit.

Un autre moment émouvant qui a surpris par son 
engouement le comité académique a été la période  
de la Grande Collecte. Les élèves et leurs familles se sont 
engagés dans cette quête : que de documents retrouvés  
qui feront probablement le bonheur des chercheurs !



87BILAN QUANTITATIF ET QUALITATIF DES PROJETS LABELLISÉS

SOMMAIRE

Ces commémorations ont constitué aussi un moment 
important de formation. Plusieurs colloques à destination 
des élèves et des professeurs ont été organisés. L’académie 
de Paris remercie chaleureusement le professeur Antoine 
Prost qui fut durant toutes ces années un véritable 
« commis voyageur de la Grande Guerre ». Sa disponibilité  
a été totale pour apporter ses lumières et promouvoir des 
historiens moins connus.

N’oublions pas non plus tous les voyages scolaires sur 
les lieux de mémoire, et tout particulièrement la 
commémoration du 100e anniversaire de la bataille de 
Verdun, qui a permis une rencontre exceptionnelle avec  
des élèves d’autres académies et de jeunes Allemands.

C’est dans le même grand amphithéâtre de la Sorbonne, 
à l’endroit même où elles avaient commencé, que les 
commémorations se sont achevées le 12 novembre 2018 par 
deux concerts interprétés par mille élèves de CM1 et CM2. 
Le comité académique a notamment écouté avec émotion 
et respect l’Ode à la joie de Beethoven, hymne européen  
qui incarne la paix fraternelle.

Enfin, dans le cadre de l’opération « Les enfants pour la 
paix » le 4 avril 2019, une cérémonie aux Invalides permettra 
à 100 élèves de CM2 de présenter leurs productions.

  ACADÉMIE  
DE POITIERS

Carte d’identité
Départements : Charente, Charente-Maritime, Vienne, 

Deux-Sèvres

Site internet : www.ac-poitiers.fr

Page académique : ww2.ac-poitiers.fr/civisme-citoyennete/

spip.php?rubrique143

Référent « mémoire et citoyenneté » : Laurent Marien

Première réunion du comité académique du 

Centenaire : 4 juin 2013

Chiffres
Labellisations
–  62 dossiers examinés

–  50 projets labellisés

Soit 80,6 % de projets labellisés
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Subventions
–  39 demandes de subvention, pour un total de 

75 838,49 €

–  31 projets subventionnés, pour un total de 28 820 €

Soit 79,5 % de dossiers subventionnés, et 38 % du 

montant total demandé
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http://www.ac-poitiers.fr/
http://ww2.ac-poitiers.fr/civisme-citoyennete/spip.php?rubrique143
http://ww2.ac-poitiers.fr/civisme-citoyennete/spip.php?rubrique143
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Projets phares
Maquette d’un champ de bataille de la Grande 
Guerre (lycée Paul-Guérin, Deux-Sèvres, 2014-2018)
Les élèves du lycée Paul-Guérin de Niort travaillent 

sur la production de deux maquettes à l’échelle 1/72 

illustrant l’expérience combattante. Il s’agit de repré-

senter un même lieu dans la Meuse, aux alentours du 

village de Douaumont, durant deux moments clefs du 

conflit : les premiers mois de la guerre et l’année 1916 

avec la bataille de Verdun. Commencé en mars 2014, 

le projet a vu se relayer quatre générations d’élèves 

pour parachever cette œuvre collective originale.

Première maquette, représentant les lieux au tout début  
de la guerre en 1914 : ici, la charge de la cavalerie française 
face à l’armée allemande, bien positionnée.
© Étienne Caulier

Vauxaillon/Aisne (1918-2018) : des hommes et des 
combats, un lieu de mémoire et des commémora-
tions (collège Camille-Guérin, Vienne, 2017-2019)
En lien avec sa précédente action labellisée 14-18 

« Ferdinand Clovis Pin, un Poilu du Poitou et sa famille 

dans la Grande Guerre », le collège Camille-Guérin de 

Poitiers a entrepris ce vaste projet pluridisciplinaire. 

Entre 2017 et 2019, quatre classes de 4e y ont parti-

cipé. Les travaux de recherche se mêlent à des actes 

de création, d’approfondissement de l’histoire, mais 

aussi aux expériences du voyage, à la fois aux archives 

départementales de la Vienne et à la nécropole natio-

nale de Vauxaillon.

LE BILAN DU RÉFÉRENT  
« MÉMOIRE ET CITOYENNETÉ »

M. Laurent Marien, juillet 2018

C’est une expérience très enrichissante à la croisée des 
bonnes volontés, des projets et des actions pédagogiques 
et éducatives, avec des acteurs dynamiques, engagés et 
investis, et des partenaires tout aussi mobilisés. On y 
mesure l’empreinte de l’histoire, des mémoires et les efforts 
de chacun pour les faire connaître auprès des jeunes, futurs 
citoyens de la République, pour qu’ils se les approprient 
et consentent à s’engager pour les valeurs sous-jacentes. 

J’ai un sentiment de cohérence dans l’action conduite, 
puisque cette mission s’inscrit complètement dans 
l’accompagnement des parcours citoyen dans les écoles, 
les collèges et les lycées.

Parfois je ressens aussi un sentiment de frustration de ne 
pas pouvoir être davantage disponible, de ne pas être en 
mesure de mobiliser davantage encore, de ne pas avoir 
connaissance de tous les projets, de toutes les actions 
conduites par les enseignants avec leurs élèves, de toutes 
les productions réalisées, et par conséquent de ne pas 
permettre la valorisation au sein de l’académie de toute 
cette énergie mise en action pour la transmission de ces 
mémoires, de notre histoire et des valeurs de l’École, de la 
République, des valeurs humaines et humanistes…

Celui-ci toutefois est compensé par un sentiment du devoir 
accompli lorsque le Comité académique du Centenaire se 
réunit, lorsqu’il travaille à l’évaluation des dossiers, 
lorsqu’un échange a permis de convaincre des enseignants 
et des chefs d’établissement d’élaborer un projet ou les a 
convaincus de poursuivre leurs ambitions et de les y 
encourager, lorsqu’avec notre intervention ou notre aide 
telle ou telle association a réussi à mettre en œuvre un 
projet au sein de l’Éducation nationale, lorsqu’on découvre 
les productions d’élèves qui ont étonné par leur travail 
fourni et par la qualité de ce travail, en particulier de la part 
des élèves jusque-là peu coopératifs, peu motivés, peu 
engagés dans le travail et qui se sont finalement « révélés » 
dans une aventure qui les marquera et contribuera à 
l’épanouissement de l’adulte et du citoyen en devenir.
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  ACADÉMIE  
DE REIMS

Carte d’identité
Départements : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne

Site internet : www.ac-reims.fr

Page académique : www.ac-reims.fr/cid74305/commemo-

rations-centenaire-premiere-guerre-mondiale.html

Référents « mémoire et citoyenneté » : Marie-Claire 

Ruiz (2013-2017), Jean-François Mabile (2017-2019)

Première réunion du comité académique du 

Centenaire : 5 avril 2013

Chiffres
Labellisations
–  77 dossiers examinés

–  70 projets labellisés

Soit 90,9 % des projets labellisés

16
14
12
10
8
6
4
2
0

1re vague 2e vague 3e vague 4e vague 7e vague6e vague5e vague

NOMBRE DE DEMANDES

18
20

NOMBRE DE PROJETS LABELLISÉS

Subventions
–  42 demandes de subvention, pour un total de 

77 630,19 €

–  34 projets subventionnés, pour un total de 23 020 €

Soit 81 % de dossiers subventionnés, et 29,7 % du 

montant total demandé
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Projets phares
Commémoration du centenaire de la guerre de 14-18 
(lycée Chanzy, Ardennes, 2017)
Deux expositions ont été organisées au CDI par le 

lycée Chanzy de Charleville-Mézières, une avant 

et pendant la journée de commémoration, l’autre 

après. De plus, une conférence et une démonstration 

de gymnastique ont été organisées. Les commémo-

rations se sont terminées avec le dépôt de gerbes 

en présence de l’armée, devant tous les élèves et le 

personnel du lycée.

Dans les pas des Poilus : représentations et enjeux 
d’un héritage ? (cité scolaire de la Fontaine-du-Vé, 
Marne, 2018)
Un club s’est formé à l’initiative de la cité scolaire 

de la Fontaine-du-Vé à Sézanne afin d’animer une 

webradio intitulée Podcast Jeunesse Centenaire. Le 

but est d’exploiter les possibilités de la baladodiffu-

sion, qui permet d’écouter à la demande et en ligne 

des émissions de radio. L’équipe de jeunes apprentis 

journalistes s’est donnée pour objectif de mettre sur 

pied tout un média au service du Centenaire.

LE BILAN DU RÉFÉRENT  
« MÉMOIRE ET CITOYENNETÉ »

M. Jean-François Mabile, mai 2018

Cette expérience fut très riche professionnellement 
et humainement.

Les équipes éducatives des établissements ont pu exprimer 
des qualités qui jusqu’à présent restaient peu exploitées. 
La reconnaissance des travaux scolaires est plus visible 
grâce à la labellisation qui renvoie une image valorisante 
des travaux scolaires mémoriels. Il n’y a qu’à noter 
l’investissement répété de certains établissements, dont 
les équipes ont proposé par deux fois des projets au comité 
académique du Centenaire pour labellisation, durant le 
cycle mémoriel 2013-2019.

http://www.ac-reims.fr/
http://www.ac-reims.fr/cid74305/commemorations-centenaire-premiere-guerre-mondiale.html
http://www.ac-reims.fr/cid74305/commemorations-centenaire-premiere-guerre-mondiale.html
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L’organisation de cérémonies reposant sur des projets 
éducatifs solides et valorisés par la présence de 
scientifiques reconnus (historiens), de responsables 
politiques nationaux, crée de l’attractivité pour les scolaires. 
Ils constatent l’importance de ce qu’ils ont produit au-delà 
du cadre scolaire.

Ce fut une expérience permettant de travailler avec tous 
les acteurs du territoire dans l’Éducation nationale et hors 
de l’Éducation nationale (collectivités territoriales, 
associations, Réseau Canopé…), une expérience permettant 
également de développer des pratiques innovantes (en lien 
avec le numérique, par exemple une webradio).

La charge reste importante pour le président du comité 
académique, mais l’académie lui a donné les moyens de 
rayonner grâce à un chargé de mission nommé à ses côtés. 
Les pages du site académique et la lettre d’information 
académique du Centenaire ont ainsi pu être alimentées  
et servir la communication tant interne qu’externe sur les 
activités liées à l’objet de la Mission du Centenaire.

  ACADÉMIE  
DE RENNES

Carte d’identité
Départements  : Ille-et-Vilaine, Côtes-d’Armor, 

Finistère, Morbihan

Site internet : www.ac-rennes.fr

Référent « mémoire et citoyenneté » : Gaël Reuzé

Première réunion du comité académique du 

Centenaire : 11 avril 2013

Chiffres
Labellisations
–  78 dossiers examinés

–  76 projets labellisés

Soit 97,4 % des projets labellisés
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Subventions
–  45 demandes de subventions, pour un total de 

122 435,40 €

–  33 projets subventionnés, pour un total de 33 240 €

Soit 73,3 % de dossiers subventionnés, et 27,7 % du 

montant total demandé
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Projets phares
La guerre dans l’assiette (académie de Rennes, 2014)
Plus d’une trentaine d’établissements, collèges et 

lycées, ont proposé d’illustrer une série d’assiettes de 

faïencerie sur le thème « Cent ans après la Grande 

Guerre ». Un jury, composé d’experts, d’inspecteurs 

pédagogiques et d’historiens s’est réuni à Rennes le 

9 avril 2014 et a retenu deux séries de dix finalistes 

parmi les 516 dessins reçus  (voir aussi p. 122).

1917 : l’arrivée du jazz en France (collège de l’Harle-
toire, Finistère, 2017)
À Brest, le collège de l’Harletoire commémore le 

centenaire de l’arrivée des Américains en guerre par 

ce projet pédagogique. Deux classes de 3e ont réalisé 

une fiction radiophonique sur le jazz en s’inspirant 

de la vie de James Reese Europe, chef d’orchestre de 

la fanfare de son régiment, qui débarqua à Brest en 

juin 1917.

LE BILAN DU RÉFÉRENT  
« MÉMOIRE ET CITOYENNETÉ »

M. Gaël Reuzé, juillet 2018

Les commémorations du Centenaire ont indéniablement 
constitué une belle aventure pour les référents « mémoire 
et citoyenneté ». Elles ont été à la fois riches sur le plan 
humain et professionnel et en même temps source 
d’enseignement sur l’état du pays et de son éducation… 
Les quelques points suivants en témoignent.

1. Le terme de « dynamique commémorative » n’est pas 
vain. Le Centenaire a suscité un réel enthousiasme et 
a indéniablement mobilisé les esprits. Sans sombrer dans  
un pathos de mauvais aloi, ni contribuer à une récupération 
partisane relevant du « vent mauvais », on peut dire que 
les commémorations du Centenaire ont été l’occasion 
d’exprimer un besoin de « faire nation » – au sens patriotique 
et non nationaliste du terme – quand bien même le pays 
apparaît affaibli, en ces temps de doute, de sentiment 
obsidional, de présentisme avéré, de relativisme et de 
confusion des valeurs. De fait, c’est comme si ces 
commémorations du Centenaire avaient répondu à un sourd 
besoin, à un inconscient désir, à un inexprimable appel…

2. L’expertise du référent « mémoire et citoyenneté » a été 
essentielle à l’échelle académique dans le cadre de ces 
commémorations. Pour autant, il ne faut pas limiter les 
dérives potentielles de la logique commémorative. Le 
référent « mémoire et citoyenneté » ayant le plus souvent 
une formation d’historien, il a pu aussi contribuer à montrer 
les limites du trop fameux « devoir de mémoire ». Il a fallu 
souvent s’échiner à rappeler, avec clarté et en fonction  
du public visé, qu’il convient de penser la mémoire comme 
une phénoménologie (une étude des phénomènes propres  
à la mémoire) et d’appréhender l’histoire comme une 
épistémologie (au sens d’une étude scientifique, même 
si l’histoire, science humaine et sociale, est bien entendu 
source de subjectivité). Bref, l’« âge mémoriel » ne doit pas 
s’imposer au détriment de l’indispensable travail d’histoire.

3. Le Centenaire a contribué à éclairer et à légitimer les 
missions et le statut du référent « mémoire et citoyenneté ». 
Son rôle et son importance sont désormais indéniablement 
reconnus. Le référent apparaît de facto comme  
un interlocuteur incontournable à bien des égards :
–  il a des relations essentielles avec les différents acteurs : 

élus, associations, ONACVG, services ministériels 
(ministère des Armées notamment), etc. ;

–  les missions qu’il assure sont visibles et reconnues,  
en lien avec son expertise scientifique, didactique 
et pédagogique : centenaire, concours national  
de la Résistance et de la Déportation, concours  
divers (« Petits artistes de la mémoire », « Parlement 
des enfants », « Initiadroit », etc.).

Cependant, cette indéniable reconnaissance a aussi 
son revers. En effet, il ne faut pas oublier que toutes ces  
actions du « référent mémoire et citoyenneté » sont très 
chronophages au regard de la multiplication des missions 
qui sont les siennes… Le travail de l’IA-IPR s’en trouve 
considérablement alourdi.

4. Les commémorations du Centenaire ont contribué 
à donner du sens à la mission de l’école et à faire vivre 
ses missions premières : enseigner et éduquer, former 
les citoyens de demain. Elles ont ainsi permis :
–  d’œuvrer à la formation historique des élèves 

(programmes, confrontation avec les archives, etc.) ;
–  de contribuer à la formation citoyenne des élèves ;
–  de travailler dans un cadre inter- et pluridisciplinaire ;
–  de travailler autrement : le socle commun et la logique  

de compétences, l’interdisciplinarité, l’ouverture 
culturelle, linguistique et internationale, l’usage du 
numérique ont incontestablement irrigué les projets ;  
les élèves y ont trouvé une indéniable source 
d’enrichissement, tant sur le plan scientifique que 
pédagogique ;

–  de travailler sur le lien interdegré : entre les écoles  
et les collèges, les collèges et les lycées, voire avec 
l’enseignement supérieur ;

–  de donner davantage de sens à la logique du travail 
par compétences (connaissances, capacités, attitudes).

Mélanie Crublet 
était lauréate de la 
catégorie lycée du 
concours académique 
« La guerre dans 
l’assiette » dont  
la remise de prix a  
eu lieu le 20 juin 2014 
à la Faïencerie Henriot 
à Quimper.
© Mélanie Crublet
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  ACADÉMIE  
DE ROUEN

Carte d’identité
Départements : Seine-Maritime, Eure

Site internet : www.ac-rouen.fr

Page académique  : www.ac-rouen.fr/espaces-pedago-

giques/enseignement-et-centenaire-de-la-premiere-guerre-

mondiale-75793.kjsp?RH=RectPedaActionPeda

Référents « mémoire et citoyenneté » : Jean Hubac, 

Catherine Astol, Guillaume Jacono

Première réunion du comité académique du 

Centenaire : 2 mars 2013

Chiffres
Labellisations
–  69 dossiers examinés

–  65 projets labellisés

Soit 94,2 % des projets labellisés
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Subventions
–  47 demandes de subvention, pour un total de 

68 707,20 €

–  41 projets subventionnés, pour un total de 29 547 €

Soit 87,2 % de dossiers subventionnés, et 43 % du 

montant total demandé
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Projets phares
Rues de mémoire, Rouen, 1914-1918 (collège 
Camille-Claudel, Seine-Maritime, 2014)
L’équipe pédagogique du collège Camille-Claudel de 

Rouen a souhaité profiter de l’année scolaire 2013-

2014 et du lancement du Centenaire pour commencer 

ce travail au long cours avec les élèves de 6e. Plusieurs 

fiches pédagogiques portant sur l’histoire et l’histoire 

de l’art ont guidé l’ensemble du projet et peuvent 

servir de support à d’autres actions. Les élèves ont 

notamment effectué une visite pédagogique au fort 

d’Ivry afin de découvrir le fonds photographique et 

cinématographique de l’Établissement de communi-

cation et de production audiovisuelle de la Défense 

(Écpad). La réussite de ce projet a permis sa poursuite, 

notamment en 2014-2015 à travers le thème « Les 

Français pendant la Grande Guerre ».

Jeunes reporters de la paix, une mémoire des 
mémoires (collège Claude-Delvincourt, Seine-
Maritime, 2017)
Il s’agit d’abord d’une sortie pédagogique organisée 

par le collège Claude-Delvincourt de Dieppe au 

Mémorial du reporter de Bayeux afin d’étudier l’expo-

sition « Conflits d’aujourd’hui ». Suite à cette visite, 

une émission de webradio a été préparée, à la fois 

avec des directs et des enregistrements, des inter-

views, des lettres de Poilus à leurs femmes lues et 

mises en scène, sans oublier la réalisation de jingles 

et fonds musicaux. La notion de culture de la paix 

apparaît comme le fil rouge de ce projet intégrateur.

LE BILAN DU RÉFÉRENT  
« MÉMOIRE ET CITOYENNETÉ »

M. Guillaume Jacono, décembre 2018

La question qui se pose est celle de la définition de ce qu’on 
entend par commémoration. Il existe une grande différence 
entre la cérémonie qui est le temps commémoratif par 
excellence mais qui n’a aujourd’hui que peu d’intérêt pour 
un élève, et le temps du projet mené en classe qui, souvent, 
donne de bons résultats en termes d’investissement des 
élèves, d’éléments appris, de compétences travaillées et 
surtout de savoirs qui restent chez les élèves. Pour autant, 
est-on à ce moment dans la commémoration ?

Sur l’importance du principe de labellisation, les 
enseignants sont toujours ravis que leur projet soit labellisé. 
Il y a d’une part une forme de reconnaissance de leur travail 
et une reconnaissance d’une institution. Je crois que le 
principe est très important. Mais je m’interroge sur la suite à 
y donner. Quel est donc finalement l’intérêt d’être labellisé ? 
Il n’y a pas ou peu de communication sur le sujet, on peut 
recevoir des subventions, certes, mais assez faibles pour 
les projets individuellement et, surtout, elles ne prennent 

http://www.ac-rouen.fr/accueil-academie-de-rouen-174614.kjsp
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pas en charge les transports, alors que c’est généralement 
le poste budgétaire rédhibitoire.

Il y a une charge de travail lourde pour les référents qui 
gèrent le Centenaire comme beaucoup d’autres choses. Il 
faudrait trouver des procédures simplifiées, par exemple ne 
pas distinguer demande de labellisation et demande de 
subvention, mais tout faire dans un même dossier en 
expliquant que le 1er temps est la labellisation et qu’en cas 
d’obtention il est possible d’obtenir une subvention, mais 
tout serait de notre côté préparé en une seule fois.

  ACADÉMIE  
DE STRASBOURG

Carte d’identité
Départements : Haut-Rhin, Bas-Rhin

Site internet : www.ac-strasbourg.fr

Référent « mémoire et citoyenneté »  : Christophe 

Marchand

Première réunion du comité académique du 

Centenaire : 15 mai 2013

Chiffres
Labellisations
–  41 dossiers examinés

–  30 projets labellisés

Soit 73,2 % de projets labellisés
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Subventions
–  16 demandes de subventions, pour un total de 

20 425 €

–  13 projets subventionnés, pour un total de 9 915 €

Soit 81,3 % de dossiers subventionnés, et 48,5 % du 

montant total demandé
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Projets phares
Le front de la mémoire (lycée des métiers Charles-
de-Gaulle, Haut-Rhin, 2016)
Ce projet commémoratif porté par le lycée des métiers 

Charles-de-Gaulle de Pulversheim a permis de sensi-

biliser les élèves aux événements de la Grande Guerre, 

tout en permettant d’organiser des actions avec des 

jeunes d’autres horizons et d’autres classes d’âge. 

Ce vaste projet comprend ainsi un volet par année 

scolaire soutenu par de nombreuses opérations, un 

travail pédagogique de sensibilisation à l’éduca-

tion citoyenne, de cérémonies commémoratives, de 

travail d’archives, de visites et rencontres. En faisant 

découvrir à ces jeunes notre passé commun, les cica-

trices de l’Europe, ses fractures et le souvenir qu’il 

en reste, il permet aussi de rencontrer l’Autre et de 

comprendre notre présent.

Mémo-arts de guerre, la voix des tranchées (collège 
Foch, Bas-Rhin, 2016-2018)
Le collège Foch de Strasbourg a poursuivi son travail 

entamé en 2016, avec une création audiovisuelle et 

une mise en scène théâtrale et musicale autour des 

événements révolutionnaires de 1918 à Strasbourg 

et, d’une manière plus générale, des épisodes qui 

conduisent à la fin du conflit. Ce travail prend appui 

sur des recherches, des partenariats locaux (archives, 

bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, 

centre culturel du Fossé 13, etc.) et des rencontres 

spéciales.

LE BILAN DU RÉFÉRENT  
« MÉMOIRE ET CITOYENNETÉ »

M. Christophe Marchand, juillet 2018

La mise en œuvre du cycle mémoriel engagé en 2013, 
par son caractère inédit ainsi que par sa durée, a été sans 
conteste l’occasion d’inciter les équipes à s’engager dans 
des projets à dimension mémorielle intéressants et 
d’ampleur.

La possibilité de candidater à une labellisation a eu pour 
effet de créer une dynamique suscitant la mise en œuvre 
de démarches de projet. En cela, la participation réelle 
des élèves a été bien davantage sollicitée que dans des 
démarches commémoratives traditionnelles et la dimension 
pédagogique des actions s’est densifiée. Ainsi, les 
partenaires engagés dans les opérations commémoratives 
se sont approprié progressivement, bien davantage 
qu’auparavant, la nécessité d’inscrire la participation des 
élèves aux cérémonies dans un travail de temps long, mené 
en amont et exploité en aval en classe.

Chaque fois que les élèves ont été engagés dans un projet 
dans la durée adossé à une véritable réflexion pédagogique, 
les actions ont pris du sens et les enjeux mémoriels n’en ont 

été que mieux cernés. La dynamique partenariale et la 
démarche de projets associée, ainsi que l’interdisciplinarité 
et la dimension artistique qui les ont souvent caractérisés, 
ont permis des réalisations ambitieuses, voire tout à fait 
exceptionnelles et surprenantes.

Des dynamiques portées par des équipes motivées se sont 
installées dans certains établissements qui sont devenus 
de véritables laboratoires d’expérimentations originales en 
matière de projets mémoriaux. Ce sont naturellement vers 
ces établissements que l’on s’est tourné dès lors que 
l’académie était sollicitée pour des événements 
commémoratifs de grande ampleur. Ainsi, des élèves de 
l’académie ont été particulièrement impliqués à Verdun en 
2016, au Hartmannswillerkopf en 2017 ou à Strasbourg en 
2018. À coup sûr, les élèves impliqués ont été marqués très 
positivement par ces grands événements.

A contrario, chaque fois que la participation des élèves a été 
sollicitée sur un mode de simples spectateurs, elle s’est 
avérée décevante, voire contreproductive. La distorsion 
entre le temps politique de certaines demandes et le  
temps pédagogique nécessaire à l’élaboration de projets 
réellement porteurs de sens s’est révélée trop grande. 
Cela a pu provoquer des frustrations et donner l’impression 
que la participation des élèves était instrumentalisée.

La mission de référent « mémoire et citoyenneté » est 
passionnante, car elle permet souvent de valoriser le travail 
de terrain. L’engagement du référent dans les actions 
du Centenaire a permis de travailler étroitement avec 
des équipes stimulantes. L’accumulation des tâches, 
en particulier organisationnelles, logistiques et techniques, 
s’est révélée toutefois particulièrement lourde.
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  ACADÉMIE  
DE TOULOUSE

Carte d’identité
Départements : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, 

Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne.

Site internet : www.ac-toulouse.fr

Page académique : www.ac-toulouse.fr/pid30232/cente-

naire-de-la-premiere-guerre-mondiale.html

Référents «  mémoire et citoyenneté  »  : Laurent 

Soutenet, François Icher

Première réunion du comité académique du 

Centenaire : 21 décembre 2012

Chiffres
Labellisations
–  210 dossiers examinés

–  172 projets labellisés

Soit 81,9 % de projets labellisés
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Subventions
–  128 demandes de subventions, pour un total de 

284 242,97 €

–  102 projets subventionnés, pour un total de 108 512 €

Soit 79,7 % de dossiers subventionnés, et 38,2 % du 

montant total demandé
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Projets phares
Travailler sur la maîtrise de la langue à travers une 
expérience radiophonique
Porté par Anne Lalanne, inspectrice de Millau et coor-

dinatrice du groupe départemental « Maîtrise de la 

langue et lutte contre l’illettrisme », et par Sophie 

Pillods, formatrice et documentariste, ce projet a vu le 

jour en 2013-2014 et a été reconduit durant plusieurs 

années 19. Huit écoles primaires de la circonscription 

de Millau ont ainsi réalisé une série de documentaires 

sonores autour de 14-18 : citons par exemple Adrien, 

un Aveyronnais dans l’enfer des tranchées ou Ferdinand, 

rat des tranchées.

Matérialisé sous la forme d’un CD et officiellement 

présenté chaque année aux élus, aux partenaires 

et aux parents d’élèves, ce projet interdisciplinaire 

(maîtrise de la langue et culture humaniste) rend 

concrète l’utilisation du numérique au service des 

compétences scolaires attendues. Dans le cadre de la 

classe, il offre en effet l’occasion de consolider et réin-

vestir les acquis scolaires. Dans l’esprit d’un partage 

des valeurs républicaines, le lien intergénérationnel 

est favorisé pour recueillir les anecdotes, lettres ou 

objets qui restent dans les mémoires familiales.

2018-2019 : accompagner la fin d’un cycle 
commémoratif
Durant cinq ans, le comité académique de Toulouse 

a régulièrement organisé des temps de rencontre 

entre des enseignants des premier et second degrés 

et des historiens spécialistes de la Première Guerre 

mondiale. Nourrissant une réflexion approfondie sur 

le patrimoine, l’histoire et les mémoires du conflit, 

plusieurs intervenants ont ainsi pu éclairer les temps 

forts du calendrier commémoratif, à l’instar d’Antoine 

Prost, revenant en 2015 sur l’historiographie de la 

Grande Guerre, de Jean-Yves Le Naour, étudiant la 

bataille de Verdun sous l’angle de la bande dessinée 

en 2016, de Rémy Cazals, proposant une mise au point 

sur l’offensive du Chemin des Dames en 2017, et de 

19  http://www.centreculturelaveyron.fr/formation/formation-14-18.php

http://www.centreculturelaveyron.fr/formation/formation-14-18.php
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Jean-Michel Guieu, expliquant la construction de la 

paix pendant et aux lendemains du conflit en 2018.

Afin de mettre un terme à ce cycle commémoratif 

sont organisées les 25, 26 et 27 mars 2019 les Assises 

académiques du Centenaire (voir p. 168). Cette journée 

permettra de dresser un bilan scientifique et péda-

gogique d’un cycle commémoratif particulièrement 

suivi dans l’académie de Toulouse.

LE BILAN DU RÉFÉRENT  
« MÉMOIRE ET CITOYENNETÉ »

M. François Icher, janvier 2019

Contribuer à la geste pédagogique de la commémoration 
a été une expérience professionnelle et intellectuelle très 
enrichissante et passionnante. Constater l’amplitude, la 
richesse et la diversité de l’implication du monde scolaire 
à faire vivre intelligemment cette commémoration, 
l’accompagner, entreprendre des animations, des 
conférences, des expositions, des colloques… en 
partenariat avec des acteurs locaux, régionaux et nationaux 
constitue une aventure personnelle et collégiale privilégiée.

Les relations avec les nombreux partenaires associés 
à cette commémoration constituent également un autre 
point fort de cette expérience. La plus-value intellectuelle 
des rencontres avec des universitaires, des chercheurs et 
des spécialistes de la Première Guerre mondiale et l’intérêt 
des rassemblements nationaux (trop rares) à l’initiative de 
la Mission du Centenaire ont contribué à affiner notre regard 
sur la Grande Guerre au rythme des cinq ans de ce cycle 
mémoriel.

Aujourd’hui l’interrogation qui anime ma réflexion réside 
dans la manière de garder trace(s) de cette expérience ; je 
ne fais pas allusion à ma propre expérience, mais à celle de 
ces centaines de professeurs et de ces milliers d’élèves qui, 
dans l’académie de Toulouse, se sont mobilisés autour de 
projets pédagogiques de qualité pour comprendre cette 
tragédie du début du vingtième siècle et en tirer des leçons 
pour leur vie de citoyens d’aujourd’hui et de demain.

  ACADÉMIE  
DE VERSAILLES

Carte d’identité
Départements  : Val d’Oise, Yvelines, Essonne, 

Hauts-de-Seine

Site internet : www.ac-versailles.fr

Référents « mémoire et citoyenneté »  : Marc Vigié 

(2013-2018), Anne-Françoise Pasquier (2018-2019)

Première réunion du comité académique du 

Centenaire : 21 mars 2013

Chiffres
Labellisations
–  77 dossiers examinés

–  68 projets labellisés

Soit 88,3 % des projets labellisés
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Subventions
–  56 demandes de subvention, pour un total de 

154 800,76 €

–  43 projets subventionnés, pour un total de 40 000 €

Soit 76,8 % de dossiers subventionnés, et 25,8 % du 

montant total demandé
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Projets phares
Les arts et la Grande Guerre (collège Voltaire, 
Val-d’Oise, 2014)
Toutes les classes du collège Voltaire de Sarcelles ont 

participé à différents ateliers culturels en lien avec les 

programmes scolaires, déclinés sous forme de jeux, 

d’expositions et de spectacles. En partenariat avec le 

conseil départemental et les archives départemen-

tales du Val-d’Oise, une exposition intitulée « L’Âne 

en guerre et autres animaux soldats » a été animée au 

CDI par un enseignant du collège, afin de montrer aux 

élèves le rôle souvent méconnu des animaux pendant 

le conflit. Par ailleurs, des élèves ont présenté leurs 

productions numériques sous la forme d’un exposé 

à des classes de 4e et 3e.

La Grande Guerre à la une de notre patrimoine (cité 
scolaire Michelet, Hauts-de-Seine, 2014-2017)
Depuis 2014, dans la cité scolaire Michelet de Vanves, 

des collégiens de 3e mettent à la une de journaux 

fictifs ou réels le patrimoine de leur cité scolaire, 

de leur commune et de leur département pour faire 

découvrir la Grande Guerre au front et à l’arrière. Les 

réalisations des élèves sont accessibles sur le portail 

du lycée 20.

LE BILAN DU RÉFÉRENT  
« MÉMOIRE ET CITOYENNETÉ »

M. Marc Vigié, mai 2018

La commémoration du Centenaire a été l’objet d’un réel 
engouement auprès des établissements durant la première 
année, cela malgré la concomitance de la commémoration 
du 70e anniversaire de la Libération. Quelque 70 collèges, 
lycées et lycées professionnels ont déposé des dossiers, 
mais on peut penser qu’ils sont à peu près autant à avoir 
développé un projet sans souhaiter obtenir une labellisation. 
Par exemple dans le cadre de la Grande Collecte, les 
familles ont d’abord exposé au CDI les objets qu’elles 
destinaient aux archives départementales. Par ailleurs, 
le nombre d’établissements ayant organisé des voyages 
à Verdun, Péronne et d’autres hauts lieux de mémoire 
a doublé les deux premières années.

Dès la deuxième année, le mouvement s’est 
considérablement ralenti, malgré un timide redressement 
en 2016 (cinquième campagne 2016-2017) suscité par la 
commémoration des grandes batailles. La sixième 
campagne de labellisation (2017-2018) a buté contre une 
lassitude générale. L’actuelle campagne – la septième ! –  
se révèle objectivement très décevante pour une académie 
dont le territoire a connu tous les traités de paix. De l’avis 

20  www.cite-scolaire-michelet-vanves.ac-versailles.fr/2017/05/25/la-
grande-guerre-a-la-une-de-notre-patrimoine-2015-2017/

général, cette commémoration a été beaucoup trop longue 
pour permettre d’entretenir la dynamique initiale. D’autant 
que les établissements doivent faire face à des sollicitations 
toujours plus nombreuses et que l’histoire nationale suscite 
un programme commémoratif incessamment renouvelé, 
qui ajoute au sentiment de dispersion et de lassitude 
qu’éprouvent les acteurs pédagogiques locaux.

Les établissements des 78, 92 et 95 ont été plus engagés 
que ceux du 91, plus en retrait, ceux du public bien plus 
nombreux que ceux du privé sous contrat. Il est difficile 
de fournir une estimation quantitative précise de cette 
participation à la commémoration. Une bonne moitié des 
projets déposés, notamment la première année, relevait 
d’une démarche pluridisciplinaire, parfois assez inattendue. 
Ainsi les professeurs de mécanique d’un lycée professionnel 
construction automobile du 92 ont-ils fait travailler leurs 
élèves sur les moteurs des taxis de la Marne ! Globalement, 
ce sont plusieurs centaines de professeurs – dont au moins 
deux tiers d’historiens géographes – et plusieurs milliers 
d’élèves qui ont participé directement à la commémoration.

Tous les professeurs porteurs de projets ont souligné 
l’intérêt des élèves pour ce qui leur était proposé. Chacun 
a pu prendre conscience que la mémoire du premier conflit 
mondial était une mémoire vive, toujours présente dans les 
familles mais aussi dans la vie collective locale et nationale. 
Les collectivités locales – communes et départements – ont 
d’ailleurs puissamment secondé les établissements dans 
leurs initiatives par divers moyens : accès aux archives, 
organisation d’expositions, engagement des services 
culturels locaux, etc.

Un atelier  
de création 
d’affiches, 2015.
Droits réservés

http://www.cite-scolaire-michelet-vanves.ac-versailles.fr/2017/05/25/la-grande-guerre-a-la-une-de-notre-patrimoine-2015-2017/
http://www.cite-scolaire-michelet-vanves.ac-versailles.fr/2017/05/25/la-grande-guerre-a-la-une-de-notre-patrimoine-2015-2017/
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  ACADÉMIE  
DE GUADELOUPE

Carte d’identité
Département : Guadeloupe

Site internet : www.ac-guadeloupe.fr

Page académique : http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/

arts_et_culture/centenaire_grande_guerre

Référent «  mémoire et citoyenneté  »  : Véronique 

Chalcou

Première réunion du comité académique du 

Centenaire : 17 septembre 2013

Chiffres
Labellisations
– 15 dossiers examinés

– 12 projets labellisés

Soit 80 % des projets labellisés
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Subventions
–  4  demandes de subvention, pour un total de 

17 437,60 €

–  4 projets subventionnés, pour un total de 3 500 €

Soit 100 % de dossiers subventionnés, et 20,1 % du 

montant total demandé
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Projet phare
Guadeloupe-Lyon, regards croisés sur la guerre 
de 14-18 (collège Daisy-Georges-Martin, Rhône, et 
collège Alexandre-Macal, Guadeloupe, 2018)
Ce projet croise les regards de deux collèges de régions 

différentes. Il comprend deux volets : un volet histo-

rique et un volet littéraire et artistique. L’objectif était 

de créer une synergie intercollège et interclasse autour 

d’un projet commun en mettant en place un documen-

taire-fiction autour de la Grande Guerre, et d’amener 

les élèves à porter un regard sur l’histoire afin de la 

mêler à celle de leurs ancêtres. En Guadeloupe, les 

élèves se sont rendus aux archives et ont réalisé 

des articles, des exposés et des dossiers par groupes 

d’élèves, chaque groupe s’emparant d’un thème de 

recherche. Les élèves d’Irigny on fait de même en 

tentant d’établir des ponts entre les deux cultures. 

Les élèves des deux collèges ont alors confronté leurs 

connaissances et ont réfléchi à l’élaboration d’un 

scénario pour mettre en valeur leur travail. Le résultat 

final est consultable en ligne 21 (voir aussi p. 54).

LE BILAN DU RÉFÉRENT  
« MÉMOIRE ET CITOYENNETÉ »

Mme Véronique Chalcou, janvier 2019

En dépit du modeste nombre de projets éducatifs 
officiellement labellisés au titre de la Mission du Centenaire, 
le soutien de cette dernière dans la commémoration de la 
Première Guerre mondiale a contribué à motiver élèves et 
enseignants, de l’école au lycée, sur un pan de leur histoire 
ignoré de la plupart d’entre eux. Le service des archives 
départementales, la Délégation académique à l’action 
culturelle (DAAC) et l’ONACVG ont accompagné et largement 
soutenu le regain d’intérêt, continu sur les quatre ans, pour 
les monuments aux morts de chaque commune et ce qu’ils 
« disent » du conflit en Guadeloupe. Enquêtes et mises 
en intrigue ont souvent rendu les élèves acteurs de 
réalisations pédagogiques, dans le cadre des programmes. 
Des ressources documentaires et au moins deux 
expositions permettront d’en consolider et d’en perpétuer 
la mémoire dans des cadres historiquement rigoureux. 
L’université a accompagné le processus, comme 
le montrera prochainement le dossier d’Historiens et 
géographes consacré aux Antilles. Ces réflexions engagées 
sur la Grande Guerre ont également permis, dans une 
académie malgré tout faiblement impliquée dans les 
commémorations, de mieux en faire comprendre l’enjeu 
symbolique et mémoriel. Le projet phare « Guadeloupe-
Lyon », intéressant par son interdisciplinarité et par son 
optique d’histoire comparée, est donc le volet le plus visible, 
mais non le seul, de ces quatre années passées à retrouver 
les traces de soldats oubliés de la « grande histoire ».

21  https://drive.google.com/file/d/1SBuHR7w1eumfSz3BiUSfwEuinqnh_
zWR/view

http://www.ac-guadeloupe.fr
https://drive.google.com/file/d/1SBuHR7w1eumfSz3BiUSfwEuinqnh_zWR/view
https://drive.google.com/file/d/1SBuHR7w1eumfSz3BiUSfwEuinqnh_zWR/view
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  ACADÉMIE  
DE GUYANE

Carte d’identité
Département : Guyane

Site internet : www.ac-guyane.fr

Référents «  mémoire et citoyenneté  »  : Corinne 

Deniaud, Jean-Marc Prieur

Première réunion du comité académique du 

Centenaire : 2013

Chiffres
Labellisations
–  4 dossiers examinés

–  4 projets labellisés

Soit 100 % des projets labellisé
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Subventions
–  1 demande de subvention, pour un total de 1 500 €

–  1 projet subventionné, pour un total de 1 500 €

Soit 100 % de projets subventionnés, et 100 % du total 

demandé
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Projets phares
On a retrouvé le soldat Borical (2013-2014)
Labellisé par la Mission du Centenaire, ce documen-

taire de 52 minutes des Productions de la lanterne 

remonte le temps, de la Lorraine à la Guyane, grâce à 

un minutieux travail d’archives, pour évoquer la parti-

cipation des anciennes colonies à la Grande Guerre. 

Avec l’aide de Réseau Canopé, ce documentaire a pu 

être transmis auprès de nombreux établissements 

scolaires, accompagné d’images d’archives complé-

mentaires et d’un livret d’accompagnement.

Concours du « Jeune historien guyanais » (APHG de 
Guyane, 2013-2014)
La première édition de ce concours, reconduit jusqu’à 

aujourd’hui sur d’autres thématiques, portait sur 

« La Guyane et la Grande Guerre, 1914-1918 ». À cette 

occasion, un fascicule de 64 pages de mise au point 

scientifique et de documents d’archives a été publié 

aux éditions Ibis rouge. Il a servi de support pédago-

gique aux concourants pour préparer les épreuves, 

sur dossier ou sujet de type examen selon les niveaux 

concernés. L’ouvrage est aujourd’hui épuisé.

Commémorations du 11 novembre
Chaque année, des élèves du premier degré au lycée 

participent avec leurs professeurs à la célébration de 

l’armistice du 11 novembre, en collaboration avec les 

Forces armées en Guyane. La commémoration du 

centenaire de l’armistice de 1918 a été particulière-

ment marquée : lectures de lettres de Poilus et chant 

de la Marseillaise par des élèves de primaire, de collège 

et de lycée, journées mémorielles d’une classe de 1re 

du lycée Lama-Prévot de Rémire-Montjoly, en parte-

nariat avec la base navale de Dégrad-des-Cannes.

L’Homme de boue (2017-2018)
En 2017-2018, une pièce de théâtre, L’Homme de boue, 

mise en scène par Océane Pivoteau et labellisée par 

la Mission du Centenaire, a été jouée pour plusieurs 

établissements de l’académie.

LE BILAN DU RÉFÉRENT  
« MÉMOIRE ET CITOYENNETÉ »

M. Jean-Marc Prieur

Arrivé dans l’académie, en tant qu’IA-IPR, à la rentrée 2016, 
je n’ai eu que de rares informations sur les projets engagés 
les années précédentes.

Les spécificités de l’histoire guyanaise, mémoires de 
l’esclavage et de la colonisation, sont souvent considérées 
comme prioritaires et limitent de fait les projets 
pédagogiques sur d’autres thématiques, même s’ils ne sont 
pas totalement absents.

http://www.ac-guyane.fr
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  ACADÉMIE  
DE LA RÉUNION

Carte d’identité
Département : La Réunion

Site internet : www.ac-reunion.fr

Page académique : https://pedagogie.ac-reunion.fr

Référent «  mémoire et citoyenneté  »  : Fernand 

Marchitto

Première réunion du comité académique du 

Centenaire : 11 septembre 2013

Chiffres
Labellisations
–  77 dossiers examinés

–  61 projets labellisés

Soit 79,2 % des projets labellisés
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Subventions
–  36 demandes de subvention, pour un total de 

42 138 €

–  30 projets subventionnés, pour un total de 20 577 €

Soit 83,3 % de dossiers subventionnés, et 48,8 % du 

montant total demandé
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Projets phares
Les femmes dans la Première Guerre mondiale, de 
la dureté quotidienne aux avancées sociales (collège 
Albert-Lougnon, La Réunion, 2017)
Au cours de l’année 2016-2017, des élèves du collège 

Albert-Lougnon de La Réunion ont mené un projet 

autour du rôle des femmes dans la Grande Guerre. 

Ils ont conçu et réalisé des affiches retraçant la vie 

des femmes à partir d’une correspondance imagi-

naire entre des marraines de guerre et des soldats. 

Une attention particulière a été apportée à la mise 

en forme par les élèves de leurs travaux : ils ont dû 

réfléchir à la composition des affiches pour les rendre 

attrayantes et permettre leur lecture de façon simple 

et claire. Après avoir maîtrisé le sujet, les élèves, orga-

nisés en binômes mixtes, composés d’une marraine 

de guerre et d’un soldat, ont rédigé entre deux et 

quatre lettres afin de produire un échange entre le 

soldat et sa marraine. Cet exercice littéraire a permis 

aux élèves de s’immerger dans la vie durant la Grande 

Guerre, au front comme à l’arrière.

Lieux de réconciliation/lieux de paix (collège Les 
Trois-Mares, La Réunion, 2018)
Après plusieurs années de travaux sur le Centenaire 

à La Réunion, les élèves du collège Les Trois-Mares 

de Tampon poursuivent leur travail en mettant en 

parallèle le programme scolaire et l’histoire de l’île. 

Ce projet permet de traiter l’intégralité du programme 

d’histoire-géographie-EMC, ainsi que des compé-

tences disciplinaires.

LE BILAN DU RÉFÉRENT  
« MÉMOIRE ET CITOYENNETÉ »

M. Fernand Marchitto, mai 2018

L’académie de La Réunion s’est beaucoup investie au niveau 
de la gouvernance notamment au début de la mission. 
Puis les professeurs et une association (Centenaire 
commémoratif) ont largement œuvré pour dynamiser les 

http://www.ac-reunion.fr/
https://pedagogie.ac-reunion.fr
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projets. À mon niveau, j’ai proposé des formations de qualité 
sur la Première Guerre dans le cadre du plan académique 
de formation, avec la venue d’universitaires comme Bernard 
Michel ou Nicolas Offendstadt. En octobre 2018, nous 
aurons, en collaboration pour la première fois avec 
l’Association des professeurs d’histoire et géographie 
(APHG), des expositions sur tous les travaux réalisés depuis 
cinq ans.

Au final, la fonction de référent « mémoire et citoyenneté » 
est passionnante mais très prenante notamment sur le plan 
logistique.

  ACADÉMIE  
DE MARTINIQUE

Carte d’identité
Département : Martinique 

Site internet : www.ac-martinique.fr

Référente « mémoire et citoyenneté » : Frédérique 

Hannequin

Première réunion du comité académique du 

Centenaire : 27 mars 2013

Chiffres
Labellisations
–  3 dossiers examinés

–  3 projets labellisés

Soit 100 % des projets labellisés
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Subventions
–  2 demandes de subvention, pour un total de 21 500 €

–  2 projets subventionnés, pour un total de 9 000 €

Soit 100 % de dossiers subventionnés, et 41,9 % du 

montant total demandé
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Projets phares
Séminaire du Centenaire : les Outre-mer dans la 
Première Guerre mondiale
Après quatre années de commémoration du 

premier conflit en France et dans les Outre-Mer, en 

novembre 2018, l’Atelier Canopé 972 – Fort-de-France 

http://www.ac-martinique.fr/
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et ses partenaires (ONACVG et inspection pédago-

gique régionale) ont commémoré le centenaire du 

premier conflit mondial en Martinique et dans les 

Outre-Mer à travers un séminaire d’histoire présen-

tant également des ressources et pistes pédagogiques 

transverses. Plusieurs manifestations étaient prévues 

en parallèle : expositions, projections, commémora-

tions, entre le 9 et le 14 novembre 2018.

Clemenceau ou l’expression des langages de la 
victoire ! (circonscription du Morne-Rouge, 2018)
Le projet s’articule autour de deux temps forts : la 

commémoration du centenaire de l’armistice le 

11 novembre 2018, en présence des officiels, dont le 

sous-préfet de Saint-Pierre, et l’exposition célébrant la 

clôture de l’année Clemenceau le 11 décembre 2018. 

Tous les participants au projet se sont retrouvés pour 

une matinée festive. Les productions des élèves ont 

été mises à l’honneur au travers d’expositions, de 

présentations, de flashmob, d’un QR-code géant et 

de vidéos.

LE BILAN DU RÉFÉRENT  
« MÉMOIRE ET CITOYENNETÉ »

Mme Frédérique Hannequin, janvier 2019

Arrivée dans l’académie de Martinique en août 2017, j’ai pris 
acte d’un pilotage des actions de commémoration du 
Centenaire par la préfecture ; il a donc été décidé, en lien 
avec les conseillers pédagogiques, les professeurs 
ressources et missionnés, d’accentuer la dimension 
pédagogique et historique des actions. Les labellisations 
sont ainsi intervenues tardivement mais ont reflété un 
engagement intéressant dans la dimension mémorielle 
locale. Le référent « défense » a également pris part à 
l’organisation d’événements avec des élèves issus des 
classes défense et sécurité globale, notamment le baptême 
d’un voilier du cercle nautique militaire au nom du dernier 
Poilu martiniquais. Enfin, la collaboration avec l’Atelier 
Canopé 972 – Fort-de-France a permis l’organisation d’un 
séminaire académique du Centenaire, la projection d’un 
documentaire sur l’engagement des Noirs américains dans 
le premier conflit mondial (les Harlem Hellfighters) et la 
finalisation d’une plateforme susceptible d’héberger des 
productions scientifiques et pédagogiques concernant les 
Outre-Mer dans la Première Guerre mondiale. 

Au travers de toutes ces actions, c’est bien la spécificité 
de l’Outre-Mer et de son engagement dans la Première 
Guerre mondiale qui a été travaillée, contribuant ainsi 
à une connaissance contextualisée de cet événement 
majeur de l’histoire contemporaine.

  VICE-RECTORAT  
DE NOUVELLE-CALÉDONIE

Carte d’identité
Départements : Nouvelle-Calédonie

Site internet : www.ac-noumea.nc

Page académique : http://histoire-geo.ac-noumea.nc/spip.

php?rubrique47

Référents « mémoire et citoyenneté » : Isabelle Amiot 

(2013-2017), Audrey Guette (2017-2019)

Première réunion du comité académique du 

Centenaire : 16 juillet 2014

Chiffres
Labellisations
–  23 dossiers examinés

–  22 projets labellisés

Soit 95,7 % des projets labellisés
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–  19 demandes de subvention, pour un total de 

62 784 €

–  19 projets subventionnés, pour un total de 19 908 €

Soit 100 % de dossiers subventionnés, et 31,7 % du 

montant total demandé
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http://www.ac-noumea.nc/
http://histoire-geo.ac-noumea.nc/spip.php?rubrique47
http://histoire-geo.ac-noumea.nc/spip.php?rubrique47
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Projets phares
La cellule d’animation pédagogique du service des 
archives de la Nouvelle-Calédonie (SANC, Nouvelle-
Calédonie, 2014-2018)
La cellule d’animation pédagogique du SANC a pour 

mission de mettre à la portée du public scolaire les 

documents patrimoniaux conservés aux archives et 

de répondre aux demandes très diverses des profes-

seurs engagés dans des projets variés. La demande 

a été forte pour des lettres de soldats ou des corres-

pondances, par exemple de marraines de guerre. 

Quelques-unes, écrites en langue kanake et non 

encore traduites en français, recèlent peut-être des 

informations intéressantes.

En 2014, quatre classes sont venues aux archives pour 

exploiter les fonds sur la Première Guerre mondiale.

1917 – Identités 2017 (collège de Normandie, 
Nouvelle-Calédonie, 2017)
Lancé en 2017, ce projet bilingue anglais/français 

mené par le collège de Normandie à Nouméa, en 

collaboration avec le collège de Dumbéa-sur-Mer, a 

permis aux élèves de travailler avec la Wellington 

Girls’ High School et la Wakatane High School 

(Nouvelle-Zélande). Les questions traitées concernent 

le regard accordé aux identités en Nouvelle-Calédonie 

et Nouvelle-Zélande en 1917, la nature des conflits 

et des révoltes et la mesure selon laquelle ils modi-

fient les identités. Avec l’aide de leurs partenaires 

néo-zélandais, le parcours tracé par les Maoris dans 

leur citoyenneté jusqu’à aujourd’hui a été défini, 

inscrivant le projet dans l’actualité du référendum 

sur l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Les 

élèves de Nouméa ont également participé en 2017 

au concours « Bulles de mémoires » en imaginant en 

manga la rencontre d’une adolescente avec un cheval 

néo-zélandais et un soldat noir américain sur le front 

en 1917.

LE BILAN DES RÉFÉRENTS  
« MÉMOIRE ET CITOYENNETÉ »

Mme Isabelle Amiot

J’ai beaucoup apprécié, en tant que référent académique 
« mémoire et citoyenneté », ma participation à la 
commémoration du centenaire de la Première Guerre 
mondiale. Grâce à des collègues très impliqués qui ont 
proposé à leurs élèves des projets de qualité, cette 
commémoration fut l’occasion de mettre en lumière un 
aspect de l’histoire néocalédonienne et de le faire connaître 
en métropole (par les publications sur le portail de la 
Mission du Centenaire) comme à l’étranger (lors des projets 
d’ouverture à l’international au cours desquels les classes 

échangeaient avec des correspondants). J’ai appréhendé 
le rôle de référent comme celui d’une personne relais 
des informations auprès des collègues (faire connaître 
les campagnes de labellisation, les concours scolaires…), 
comme celui d’une personne-ressource, celle qui établit 
le lien entre les enseignants de la Nouvelle-Calédonie, 
la Mission du Centenaire, les divers partenaires locaux. 
J’ai souhaité également accompagner les collègues dans 
leurs projets en leur demandant régulièrement des 
nouvelles de l’avancement des activités programmées. 
J’ai trouvé que la mission était plutôt facile et agréable 
à mener du fait du soutien du vice-recteur de la Nouvelle-
Calédonie, de l’implication remarquable des enseignants, 
de l’appui sans faille de la Mission du Centenaire, de l’aide 
des divers partenaires impliqués, de l’enthousiasme des 
élèves. La plus grande des satisfactions a été le bénéfice 
retiré par chaque élève qui était capable d’expliquer ce 
que lui avait apporté le projet labellisé auquel il participait, 
d’exercer son esprit critique pour analyser des événements 
de la guerre, d’effectuer même des découvertes dans sa 
propre famille (plusieurs jeunes ont ainsi appris l’histoire 
méconnue de certains de leurs ancêtres).

Mme Audrey Guette

J’ai continué le travail mené depuis de nombreuses années 
par Isabelle Amiot. Cette année nous avons moins de 
projets. Il ne s’agit pas d’un essoufflement lié à la 
thématique, mais plutôt à une mise en œuvre de la réforme 
du collège qui mobilise les énergies. Par ailleurs, nombreux 
sont les établissements qui travaillent sur le Centenaire par 
le biais d’EPI (enseignements pratiques interdisciplinaires) 
ou en participant aux commémorations.



104 LE CENTENAIRE À L’ÉCOLE

SOMMAIRE

   
AGENCE POUR L’ENSEIGNEMENT 
FRANÇAIS À L’ÉTRANGER (AEFE)

Carte d’identité
Site internet : www.aefe.fr

Référents « mémoire et citoyenneté » : Michel Héron 

(2014-2016), Rozenn Le Guennec (depuis 2016)

Chiffres
Labellisations
–  61 dossiers examinés

–  58 projets labellisés

Soit 95,1 % des projets labellisés
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Subventions
–  38 demandes de subventions, pour un total de 

88 031,50 €

–  30 projets subventionnés, pour un total de 30 240 €

Soit 78,9 % de dossiers subventionnés, et 34,4 % du 

montant total demandé
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Projets phares
Abdallah, tirailleur tunisien en 14-18 (lycée français 
Gustave-Flaubert, Tunisie, 2014-2015)
Lancé en avril 2014, le projet de l’écriture d’un livre, 

par les élèves du lycée français Gustave-Flaubert de 

La Marsa, traitant des combattants tunisiens de la 

Première Guerre mondiale a abouti en novembre 2014 

au lancement officiel d’Abdallah, tirailleur tunisien en 

14-18, travail collectif de six élèves du lycée. Ce livre 

retrace le parcours des 86 000 Tunisiens qui ont parti-

cipé à la Première Guerre mondiale, engagés sur le 

front au côté de soldats venus de toutes les régions 

de France ou comme travailleurs pour soutenir l’effort 

de guerre. Il témoigne du sacrifice accompli par ces 

hommes, à des milliers de kilomètres de chez eux. 

Depuis janvier 2015, le livre est accessible au grand 

public dans plusieurs librairies de Tunisie et des 

présentations y ont été organisées.

Des dunes aux tranchées (lycée Théodore-Monod, 
Nouakchott, Mauritanie)

Le travail a commencé par la tentative de retrouver 

les traces laissées par la Grande Guerre en Mauritanie, 

dans un pays qui a toujours privilégié l’oralité  : 

archives, traces orales, images ou dessins, objets. 

Questionner le peu de traces, voire l’absence de traces 

a été au cœur du projet.

Dans un premier temps, les lycéens des classes 

de 1re ont abordé cette thématique dans le cadre 

de leurs cours d’histoire et de lettres. Ils sont, dans

Affiche annonçant la représentation de la pièce Des dunes 
aux tranchées, jouée par des élèves du lycée Théodore-Monod  
de Nouakchott à l’Institut français de Mauritanie  
le 27 novembre 2018.
Source : Institut français de Mauritanie

http://www.aefe.fr/
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un deuxième temps, allés à la rencontre de descen-

dants de tirailleurs de la Première Guerre mondiale 

et d’acteurs culturels investis dans le travail mémo-

riel en Mauritanie. En parallèle, les élèves ont écrit 

des scènes d’une pièce de théâtre à partir de leurs 

recherches et des éléments collectés.

La pièce a été jouée à l’occasion du centenaire de 

l’armistice par les élèves du club de théâtre au lycée, 

puis à l’Institut français le 27 novembre 2018, afin de 

toucher un public plus large. Enfin, un groupe d’élèves 

a participé à la réalisation d’un moyen métrage 

documentaire à partir des images filmées lors des 

rencontres avec les descendants de tirailleurs.

QUEL BILAN POUR LES ÉTABLISSEMENTS 
DU RÉSEAU DE L’AGENCE POUR L’ENSEIGNEMENT 
FRANÇAIS À L’ÉTRANGER ?

Mme Rozenn Le Guennec

Dès lors que l’on évoque l’Agence pour l’enseignement 
français à l’étranger, ce sont 355 000 élèves scolarisés dans 
496 établissements situés dans 137 pays. Depuis 2012, la 
Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale a 
permis de valoriser 58 projets sur les 61 proposés.

Par le nombre de pays engagés, par les champs de bataille 
couverts, l’enseignement de la Première Guerre mondiale a 
une résonnance particulière dans le réseau. Dans les 
classes, les professeurs ont systématiquement proposés 
des études en regards croisés ou encore des 
approfondissements sur l’histoire du pays hôte.

Souvent, les archives en France comme dans le pays 
de l’établissement ont été sollicitées, parfois ces archives 
ont été ouvertes pour les élèves. Les productions des 
classes ont engagé des commémorations voyant côté 
à côte les autorités françaises et celles du pays de 
l’établissement. À cette occasion, les projets des lycées 
Pierre-Mendès-France de Tunis et Gustave-Flaubert  
de La Marsa sont à l’origine de la création d’un monument 
mémoriel au cimetière de Gammarth.

Les travaux ont portés sur des traces (lycée de Nouakchott), 
des destins particuliers (15 tirailleurs au lycée d’Abidjan, les 
soldats inscrits sur la plaque commémorative du lycée de 
Madrid), un régiment (les lycées de New-York)… La diversité 
des restitutions est tout aussi remarquable avec des débats 
(lycées de Vilnius et d’Athènes), des chemins mémoriels 
(lycée de Libreville), des reportages (lycée de Tbilissi), 
des expositions (lycées d’Alger et de Tamatave),  
des affiches (lycée de Vienne), des productions d’écrit  
(lycée de Santiago-du-Chili)…

Les équipes enseignantes se sont appuyées sur 
une expertise scientifique en lien avec les universités 
(Princeton), sur des archives… ensuite, il a été aisé 
de compter sur l’enthousiasme et le travail des élèves 
du réseau.

  MISSION LAÏQUE 
FRANÇAISE (MLF)

Carte d’identité
Site internet : www.mlfmonde.org

Référente «  mémoire et citoyenneté  »  : Gaëlle 

Charcosset

Chiffres
Labellisations
–  18 dossiers examinés

–  18 projets labellisés

Soit 100 % des projets labellisés
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NOMBRE DE DEMANDES

Subventions
–  2 demandes de subventions, pour un total de 

10 421 €

–  2 projets subventionnés, pour un total de 2 600 €

Soit 100 de projets subventionnés, et 24,9  % du 

montant total demandé
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Projets phares
Le Hedjaz dans la Première Guerre mondiale (Arabie 
Saoudite, 2016)
À l’École française internationale de Djeddah, les 

élèves de 3e et de 1re se sont livrés à une étude des 

événements locaux de la Grande Guerre et ont 

http://www.mlfmonde.org/
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particulièrement analysé la révolte arabe contre la 

domination ottomane. Ils ont réalisé une exposition 

et un site internet en s’appuyant sur une multitude de 

sources, textes, cartes et photographies notamment, 

et en se livrant à une analyse précise du film Lawrence 

d’Arabie (David Lean, 1963) 22.

Page d’accueil 
du site Le Hedjaz 
dans la Première 
Guerre mondiale.

War poems (Inde, 2016-2017)

Une affiche 
réalisée sur 
l’entrée en guerre 
des États-Unis.
Source : MLF

En 2016-2017, les élèves de l’école MLF-Renault de 

Chennai et de l’American International School of 

Chennai ont été réunis autour d’un même projet asso-

ciant histoire, lettres et arts. La vie des soldats dans 

les tranchées quelle que soit leur nationalité a été 

abordée par des poèmes à la manière d’Alan Seeger ; 

l’entrée en guerre des États-Unis a donné lieu à une 

exposition avec des dessins « à la façon de l’école 

de Montmartre » et des recherches sur les engagés 

volontaires américains de la Légion étrangère, sur 

22  Le site réalisé par les élèves : www.lehedjaz.fr/crbst_29.
html ; la présentation du projet sur le site de la Mission 
du Centenaire : www.centenaire.org/fr/espace-pedagogique/
mobilisation-de-la-communaute-educative/la-revolte-arabe-dans-
le-hedjaz-en-14-18

l’escadrille La Fayette et sur l’arrivée des Américains 

en France ont été entreprises, en s’appuyant sur les 

ressources de l’Établissement pour la communication 

et la production audiovisuelle de la Défense (Écpad) 

et du musée de la Légion étrangère. L’ensemble des 

matériaux a été rassemblé pour la cérémonie commé-

morant l’entrée en guerre des Américains le 6 avril en 

présence du consul de Pondichéry 23.

LE BILAN DE L’IMPLICATION DE LA MISSION 
LAÏQUE FRANÇAISE DANS LE CENTENAIRE

M. Jean-Christophe Deberre, directeur général  
de la Mission laïque française

Le bilan du Centenaire est très positif : près d’une 
quarantaine de dossiers ont été déposés, émanant d’une 
trentaine d’établissements répartis dans 18 pays. Après 
la très forte mobilisation des deux premières années, les 
demandes de labellisation se sont poursuivies, y compris 
dans les plus petites structures. Pas moins de neuf écoles 
d’entreprise ont soumis des dossiers. Mais les seuls chiffres 
ne rendent compte que très imparfaitement de ce bilan 
positif ; sur le plan qualitatif, les projets témoignent de la 
rigueur des démarches proposées par les professeurs qui 
font étudier à leurs élèves les sources premières, leur 
demandent de les analyser, de construire un regard critique 
sur celles-ci ; la confrontation des témoignages donne à 
voir la pluralité des mémoires. De très nombreux 
intervenants extérieurs et les ressources des institutions 
culturelles locales et françaises ont été maintes fois 
mobilisés. Chaque projet vise à faire des élèves des acteurs 
de leurs apprentissages et l’investissement dépasse bien 
souvent le cadre de la salle de classe et de l’heure de cours. 
Des projets le montrent bien avec une inscription dans la 
longue durée. C’est le cas à l’École française internationale 
de Djeddah où le projet vit depuis trois ans, se traduit par un 
site internet et des expositions renouvelées chaque année 
autour d’une thématique différente.

23  www.mlfmonde.org/war-poems-chennai-celebre-le-centenaire-de-
lentree-des-etats-unis-dans-la-premiere-guerre-mondiale/

http://www.lehedjaz.fr/crbst_29.html
http://www.lehedjaz.fr/crbst_29.html
http://www.centenaire.org/fr/espace-pedagogique/mobilisation-de-la-communaute-educative/la-revolte-arabe-dans-le-hedjaz-en-14-18
http://www.centenaire.org/fr/espace-pedagogique/mobilisation-de-la-communaute-educative/la-revolte-arabe-dans-le-hedjaz-en-14-18
http://www.centenaire.org/fr/espace-pedagogique/mobilisation-de-la-communaute-educative/la-revolte-arabe-dans-le-hedjaz-en-14-18
http://www.mlfmonde.org/war-poems-chennai-celebre-le-centenaire-de-lentree-des-etats-unis-dans-la-premiere-guerre-mondiale/
http://www.mlfmonde.org/war-poems-chennai-celebre-le-centenaire-de-lentree-des-etats-unis-dans-la-premiere-guerre-mondiale/
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POURQUOI LABELLISER
DES PROJETS SCOLAIRES?

Au même titre que les initiatives locales prises dans 
le cadre des comités départementaux du Centenaire, 
la communauté éducative a souhaité s’impliquer 
dans les commémorations. Accompagnées par l’ar-
chitecture institutionnelle mise en place (pilotage 
conjoint par la Mission du Centenaire et la Dgesco, 
outils institutionnels académiques, dispositifs natio-
naux et internationaux incitatifs), les équipes éduca-
tives ont pu déployer leur créativité pédagogique et 
leur engagement à travers la réalisation de projets 
et supports très variés. Il était important pour la 
Mission du Centenaire de valoriser cette implica-
tion en soutenant les projets pédagogiques à tous 
les niveaux. Le processus de labellisation des initia-
tives pédagogiques les plus remarquables s’inscrit 
dans cet accompagnement, qui a construit en grande 
partie la dynamique scolaire des commémorations.

UNE EXPERTISE APPROFONDIE 
DES PROJETS PÉDAGOGIQUES

Si une partie de la communauté enseignante (en 

particulier des professeurs du premier degré et des 

professeurs d’histoire-géographie) était impliquée 

avant 2012 dans des projets autour de la Grande 

Guerre, il n’en reste pas moins que l’enjeu de sensi-

bilisation de l’ensemble de la communauté éducative 

devait passer par un mécanisme de valorisation des 

projets scolaires. Le processus de labellisation tradui-

sait ce souhait : mettre en lumière l’investissement 

des classes et rendre lisibles les ressources pédago-

giques et travaux produits par les élèves.

Durant l’ensemble du cycle commémoratif, les 

équipes ont ainsi été invitées à l’occasion de sept 

campagnes de labellisation à déposer un dossier de 

demande auprès du référent « mémoire et citoyen-

neté  » de leur académie. Les projets à caractère 

national étaient présentés directement au conseiller 

pédagogique de la Mission du Centenaire.

Le label « Centenaire » a permis de distinguer les 

projets les plus remarquables, les plus innovants 

ou structurants. Une fois retenus, ces projets ont 

pu figurer sur le programme officiel des commé-

morations du Centenaire, publié au format papier 

et/ou sur le site internet Centenaire.org. Labellisés, 

ils étaient éligibles à un financement de la Mission 

du Centenaire et leur caractère remarquable leur a 

permis de rechercher des financements connexes.

Le dossier de demande regroupait en quelques 

rubriques synthétiques les orientations pédagogiques 

souhaitées par la Mission du Centenaire et l’Inspec-

tion générale de l’Éducation nationale, au premier 

rang desquelles la pluridisciplinarité et la probléma-

tisation de la réflexion pédagogique. Il ne s’agissait 

pas de freiner l’enthousiasme des équipes, mais de 

les accompagner dans la valorisation de leur projet.

Le circuit de labellisation impliquait une première 

étape locale et une première expertise à deux 

niveaux :

–  validation par le chef d’établissement pour un projet 

de classe ;

Tableau récapitulatif des campagnes

DATE DE LANCEMENT DATE DE COMMUNICATION  
DES RÉSULTATS

1re campagne de labellisation Juin 2013 Juillet 2013

2e campagne de labellisation Septembre 2014 Décembre 2014

3e campagne de labellisation Septembre 2015 Décembre 2015

4e campagne de labellisation Septembre 2015 Décembre 2015

5e campagne de labellisation Septembre 2016 Décembre 2016

6e campagne de labellisation Septembre 2017 Décembre 2017

7e campagne de labellisation Juin 2018 Décembre 2018
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–  validation par le comité académique du Centenaire, 

le cas échéant par son comité technique restreint.

Dans un deuxième temps, les dossiers retenus dans 

les académies étaient transmis à la Mission du 

Centenaire par le référent « mémoire et citoyenneté », 

accompagnés de commentaires, et passaient alors par 

deux nouveaux filtres de sélection :

–  expertise de la commission pédagogique du conseil 

scientifique de la Mission du Centenaire, composée 

d’inspecteurs généraux, de maîtres de conférences 

ou de professeurs des universités, ainsi que de 

personnalités qualifiées, membres de l’Éducation 

nationale ;

–  expertise et labellisation finale par le comité de 

labellisation ad hoc du conseil scientifique de la 

Mission du Centenaire, présidé par le professeur 

Antoine Prost.

Les résultats étaient ensuite notifiés aux référents 

« mémoire et citoyenneté » pour communication aux 

porteurs de projet. Ainsi, la sélection des projets label-

lisés s’est inscrite dans un processus long, exigeant, 

gage d’une qualité sans équivoque. 

Les chiffres connus des projets soumis montrent une 

demande quasi constante de labellisation durant 

l’ensemble du cycle, correspondant à une demande 

de reconnaissance souhaitée par les équipes éduca-

tives engagées.

Un exemple parmi tant d’autres de projet labellisé :  
un livret pédagogique réalisé par des classes, en collaboration 
avec le Mémorial de Verdun, qui croise une vision historique 
et une vision littéraire sur la Grande Guerre.

Cette lisibilité recherchée ne doit pas occulter le fait 

que de nombreux projets pédagogiques, réalisés 

durant le Centenaire, n’ont pas soumis de demande 

de labellisation, souvent par manque de confiance des 

porteurs de projet qui jugeaient ce dernier trop peu 

remarquable. Ils échappent aujourd’hui aux statis-

tiques nationales.

De nombreux projets, non retenus par les académies 

pour une labellisation nationale, ont cependant reçu 

une distinction à l’échelle académique ou départe-

mentale (label académique ou départemental) et 

ont pu profiter d’une valorisation locale. Les comités 

académiques du Centenaire ont souhaité ainsi 

inscrire leur action dans la feuille de route nationale, 

sans perdre l’avantage de la mobilisation pédagogique 

et des attentes de reconnaissance suscitées.

DES CRITÈRES ADAPTÉS AU CŒUR  
DE LA MOBILISATION ENSEIGNANTE

La relative réussite du processus de labellisation au 

regard du nombre de projets soumis, soulignée par 

les référents « mémoire et citoyenneté », peut s’expli-

quer par le travail de sensibilisation mené à partir de 

2012 en direction des académies et des différentes 

disciplines :

–  à travers des interventions ciblées en direction des 

enseignants réunis à l’occasion de séminaires disci-

plinaires ou de journées d’étude en 2014 (réseau 

« culture humaniste » des professeurs du premier 

degré ou réseau des délégués académiques aux rela-

tions européennes et internationales et à la coopé-

ration [Dareic] à l’École supérieure de l’Éducation 

nationale [ÉSÉN]) ;

–  à travers des journées académiques de présentation 

des enjeux pédagogiques du Centenaire, proposées 

par le conseiller à l’action pédagogique de la Mission 

du Centenaire.

Cette réussite doit sans doute être liée davantage 

encore aux critères de labellisation pédagogique 

retenus par le conseil scientifique de la Mission du 

Centenaire et présentés en annexe du dossier de 

demande de labellisation.
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Critères de labellisation
pédagogique

–  Le projet devra s’inscrire dans les programmes 

et/ou les dispositifs scolaires existants.

–  Le projet devra s’appuyer sur l’enseignement 

d’au moins deux disciplines scolaires.

–  Le projet devra s’appuyer sur l’étude de sources 

historiques, particulièrement en lien avec des 

« traces » locales du conflit.

–  Le projet devra s’organiser autour du lien 

histoire et mémoire(s) de la Grande Guerre 

(passé/présent/avenir).

–  Le comité académique et la commission péda-

gogique de la Mission du centenaire de la 

Première Guerre mondiale seront attentifs à 

l’utilisation pertinente des TICE dans le cadre 

du projet et à l’originalité de l’étude et de la 

production finale projetées.

Ces critères ont fait l’objet de discussions nourries. 

Ils devaient en effet refléter l’« esprit du Centenaire » 

décrit dans la première partie de ce bilan, sans décou-

rager les équipes éducatives. Il était donc important 

de ne pas présenter une liste trop importante de 

critères, afin de laisser une pleine liberté pédagogique 

au terrain.

Cinq grands principes ont finalement été retenus : 

l’inscription dans les programmes et/ou les dispositifs 

(transverses) existants (il faut noter ici l’intérêt d’avoir 

mentionné les deux) ; la pluridisciplinarité, gage d’un 

rapport « ouvert » à la question du rapport entre 

mémoire et histoire et à une appropriation globale 

par les élèves ; le caractère fondé de la recherche, 

problématisée, à travers l’étude des « traces » mémo-

rielles et documentaires ; enfin, l’intérêt posé d’une 

réflexion qui s’inscrit dans un rapport contemporain 

à l’événement commémoré : partir du présent pour 

interroger le passé, en ayant le futur comme horizon. 

Le caractère novateur attendu des supports produits 

par les élèves devait passer par une proposition non 

contraignante de l’usage des TICE.

Ces critères pédagogiques ont largement défini le 

sens pris par les commémorations à l’École. Ils ont 

orienté les projets proposés par les équipes ensei-

gnantes pluridisciplinaires. La trace locale permettait 

de penser des projets associant archives, musées et 

comparaisons à d’autres traces locales en direction 

d’un « travail de mémoire » et d’histoire. L’ouverture 

disciplinaire a permis d’ancrer ces travaux dans des 

productions en langues, arts plastiques, musiques, 

éducation sportive ou aux médias. Bref, de penser des 

projets scolaires arrimés à l’environnement des élèves 

sans les y enfermer.

Extrait du dossier de
demande de labellisation

Enregistré par département et par académie

TITRE DU PROJET

Établissement 
porteur du projet

Enseignant(s) 
référent(s)

Niveau(x)  
concerné(s) – 
nombre d’élèves

Nombre 
d’enseignants 
impliqués 
et disciplines

Problématique 
générale

Descriptif court
(250 caractères, 
espaces compris – 
3 lignes)

Calendrier indicatif 
des différentes 
actions

Forme de  
la production  
finale envisagée

Axes retenus
(compétences, 
connaissances)

Le formulaire ainsi présenté offre une parfaite cohé-

rence avec les critères retenus. Cette cohérence 

entre les enjeux pédagogiques affirmés des commé-

morations, les critères de sélection des projets et le 

processus de labellisation, explique en grande partie 

la dynamique pédagogique que le cycle du Centenaire 

a suscitée.

TÉMOIGNAGE DU PROFESSEUR PHILIPPE NIVET

M. Philippe Nivet, membre de la commission pédagogique 
du conseil scientifique de la Mission du Centenaire,  
professeur à l’université de Picardie-Jules-Verne

Ma fonction de membre de la commission pédagogique 
du conseil scientifique de la Mission du centenaire  
de la Première Guerre mondiale m’a conduit à examiner  
de nombreux dossiers remontés par les rectorats de toutes 
les académies de France pour déterminer s’ils méritaient 
ou non la labellisation.
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Ce qui m’a d’abord frappé, c’est le nombre et la diversité des 
dossiers reçus. La commission pédagogique regroupait 
heureusement plusieurs collègues, sous la conduite 
d’Alexandre Lafon. Une seule personne aurait eu des 
difficultés à venir à bout de la lecture de toutes ces 
demandes. L’opération avait visiblement bénéficié d’une 
bonne publicité dans les académies et les établissements 
accordaient une grande importance à cette labellisation. 
Pour avoir été aussi membre de la commission réunie en 
amont au rectorat d’Amiens, je peux témoigner de la fierté 
des collègues qui voyaient leur projet labellisé.

Les demandes venaient de l’ensemble de la France, et pas 
seulement des territoires qui avaient été directement 
touchés par la guerre et l’occupation allemande. C’est dire, 
un siècle après, la prégnance de la Première Guerre 
mondiale dans toute la France. Ces dossiers émanaient de 
collègues aussi bien de l’enseignement primaire que de 
l’enseignement secondaire, collège ou lycée. Les plus 
jeunes pouvaient être ainsi sensibilisés à la Grande Guerre. 
Les lycées professionnels, comme les lycées 
d’enseignement général, étaient représentés.

Des collègues de nombreuses disciplines se sont impliqués 
dans ces projets, l’interdisciplinarité étant valorisée. 
Certaines collaborations étaient attendues, comme celle 
entre les lettres et l’histoire, entre les arts et l’histoire, 
mais les projets révélaient parfois des collaborations plus 
inattendues, par exemple pour la réalisation d’œuvres 
artistiques utilisant des matériaux sur lesquels travaillaient 
des enseignants de disciplines techniques.

Poilu dans la boue, école Saint-Genès, Bordeaux : réalisation 
dans le cadre du concours « Petits artistes de la mémoire » 
organisé par l’ONACVG, 2014.
Source : ONACVG

La pluridisciplinarité
Un critère au cœur des ressources présentées  
sur Centenaire.org
Afin d’accompagner l’orientation pluridisciplinaire 

des commémorations du Centenaire à l’École, de 

nombreuses ressources ont été élaborées par la 

Mission du Centenaire ou réalisées en partenariat 

avec plusieurs membres fondateurs ou partenaires. 

Elles ont été, pour la plupart d’entre elles, rendues 

disponibles sur le site internet Centenaire.org et son 

espace pédagogique. Plusieurs aspects comme l’édu-

cation aux médias, l’éducation aux archives ou l’inté-

gration des arts plastiques ont été évoqués plus haut.

Les rubriques composant le dossier « Six mots, six 

textes », construites sous la direction pédagogique 

d’Olivier Barbarant, doyen du groupe lettres de l’IGEN, 

témoignent de cette réflexion originale liant le temps 

commémoratif (mémoire/histoire) à la production 

littéraire depuis l’événement et jusqu’à nos jours. 

Elles offrent de multiples extraits de textes, accom-

pagnés de pistes d’exploitation pédagogique. Histoire 

et lettres ne sont alors pas artificiellement réunies : 

elles partagent un questionnement commun, bien 

différent de la pluridisciplinarité parfois vantée (un 

même objet finalement interrogé sous deux angles 

différents).

L’orientation artistique s’est développée dans le 

premier degré autour du concours des « Petits artistes 

de la mémoire », lancé en 2006 par l’Office national 

des anciens combattants et victimes de guerre 

(ONACVG) et labellisé par la Mission du Centenaire 

dès son édition 2014. Une piste pédagogique en arts 

plastiques, associés à un travail pluridisciplinaire en 

lettres et histoire, a été coordonnée dans ce cadre, 

en partenariat avec l’inspection d’arts plastiques de 

l’académie de Nancy-Metz.

L’implication de la Mission du Centenaire 
aux Rendez-vous de l’Histoire de Blois
Dès 2013, la Mission du Centenaire a proposé à l’oc-

casion des Rendez-vous de l’Histoire de Blois des 

ateliers pédagogiques orientés volontairement en 

direction de la pluridisciplinarité, occasion d’une 

programmation ambitieuse d’ateliers pédagogiques 

auxquels assistent des professeurs d’histoire et de 

géographie, sensibles à de nouvelles pratiques de 

classe.

Quelques exemples d’ateliers pédagogiques :
–  2013 : « Six dates, six fois six textes et documents, 

autour du couple lettres-histoire  », avec Olivier 
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Barbarant (Inspection générale de l’Éducation 

nationale) ;

–  2017 : « Commémorer la Grande Guerre à l’École : 

le numérique au service d’une action pédagogique 

dédiée », avec Vincent Bervas, professeur de lettres-

histoire et membre de l’APHG ;

–  2018  : «  L’expérience combattante au cinéma  : 

approche d’une mémoire dynamique de la Grande 

Guerre  », avec Clément Puget, maître de confé-

rences en cinéma et audiovisuel à l’université 

Bordeaux-Montaigne.

Histoire et cinéma à la Cinémathèque de Toulouse

Dans le cadre de son action éducative et culturelle, la 

Cinémathèque de Toulouse a souhaité développer un 

projet s’inscrivant pleinement dans les commémora-

tions du centenaire de la Première Guerre mondiale 

et ayant pour objectif de rendre accessibles des 

films « agents de l’histoire ». Ces films participent 

à la construction d’une représentation sociale de la 

Grande Guerre et permettent donc aux enseignants 

de revenir à la fois sur le fait historique et sur les 

différentes avancées historiographiques relatives à 

ce conflit.

Le projet s’adresse à un public scolaire, et plus parti-

culièrement aux élèves du cycle 3 et aux lycéens de 

l’académie de Toulouse ainsi qu’à leurs enseignants, 

et s’est traduit par différentes actions entre 2014 et 

2018 :

–  des projections de films, suivies d’une discussion 

et préparées à l’aide de dossiers pédagogiques mis 

à disposition des enseignants, dont 3 titres sont 

fréquemment revenus :

-  Charlot soldat (Charlie Chaplin, 1918) est considéré 

comme le premier film de fiction offrant à voir 

l’expérience combattante dans les tranchées et fut, 

à ce titre, applaudi par les anciens combattants,

-  Les Sentiers de la gloire (Stanley Kubrick, 1957) lève le 

voile sur un tabou de la Grande Guerre : les fusillés 

pour l’exemple,

-  Les Fragments d’Antonin (Gabriel Le Bomin, 2005) 

évoque les traumatismes de guerre à travers l’his-

toire d’un homme tourmenté, revenu des combats 

sans blessure apparente, mais profondément 

marqué par ce qu’il vient de vivre ;

–  des demi-journées découvertes autour du film 

Charlot soldat, composées d’un atelier basé sur des 

archives du film et de la projection du film en salle ;

–  la conception d’un livre numérique à visée pédago-

gique autour du film Charlot soldat, conçu à partir 

des collections de la Cinémathèque de Toulouse.

Annonce de la publication du livre numérique sur Charlot soldat, 
conçu à partir des collections de la Cinémathèque de Toulouse.
© Cinémathèque de Toulouse

Affiche annonçant l’atelier  
« L’expérience combattante au cinéma : 
approche d’une mémoire dynamique  
de la Grande Guerre » lors des 
21es Rendez-vous de l’Histoire, consacrés 
au pouvoir des images, octobre 2018.
© RVH
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Au total, ce sont 1 765 élèves (649 écoliers, 514 collé-

giens et 602 lycéens) qui ont participé aux 24 actions 

(17 projections et 7 demi-journées découvertes) ayant 

eu lieu entre 2014 et 2018.

LES « PETITS ARTISTES DE LA MÉMOIRE », 
AU SERVICE DE LA PLURIDISCIPLINARITÉ 
DANS LE PREMIER DEGRÉ

Bureau des actions de transmission 
mémorielle et citoyenne de l’ONACVG

Face à la disparition inéluctable des grands témoins  
de la Grande Guerre, l’Office national des anciens 
combattants et victimes de guerre (ONACVG) s’attache 
depuis de nombreuses années à transmettre aux jeunes  
la mémoire des conflits contemporains de manière originale 
et ludique.

En 2006, à l’occasion de son 90e anniversaire, l’ONACVG a 
créé le concours des « Petits artistes de la mémoire » afin 
d’aborder autrement la Première Guerre mondiale en classe 
de CM1-CM2. Pluridisciplinaire et ouvert à la créativité des 
élèves, ce concours les invite à s’approprier l’histoire du 
conflit par l’élaboration d’une production artistique et une 
réflexion sur son héritage contemporain. Pour accompagner 
les enseignants, l’ONACVG a réalisé un document 
pédagogique intitulé « Fragments de guerre », réunissant 
des conseils, des pistes pédagogiques, mais aussi un 
questionnaire basé sur l’exposition « La Grande Guerre » : 
www.onac-vg.fr/les-petits-artistes-de-la-memoire.

Aidés de leurs enseignants, les élèves choisissent un soldat 
de la Grande Guerre originaire de leur commune et/ou 
de leur famille et partent à la recherche des traces et 
des témoignages qu’il a laissés dans sa famille et au cœur 
des archives municipales ou départementales. Après avoir 
mené une minutieuse enquête, les enfants confectionnent 
à leur tour une œuvre mémorielle (qui peut également 
être numérique ou audiovisuelle) retraçant le parcours 
de « leur » Poilu.

Dans le cadre du cycle commémoratif et mémoriel du 
centenaire de la Grande Guerre 2014-2018, la Mission du 
Centenaire est devenue tout naturellement un partenaire 
privilégié, consacrant ainsi le concours labellisé comme 
le dispositif scolaire phare du premier degré.

Pendant les cinq années scolaires du cycle mémoriel, le 
concours a mobilisé plus de 1 700 classes et 44 500 élèves. 
En novembre 2014, des représentants des lauréats 
académiques et des lauréats nationaux ont par ailleurs 
été reçus à l’Élysée par le président de la République.

Solidement ancré dans les territoires avec plusieurs 
centaines d’inscriptions chaque année, le succès  
de ce concours ne s’est pas démenti et suscite toujours 
l’engouement de nombreux enseignants désireux  
de se lancer dans cette aventure unique.

Le numérique au cœur  
des commémorations pédagogiques ?
L’importance prise dans le Centenaire par le média 

numérique est à souligner. Il a été investi comme 

support de construction des projets pédagogiques 

et dans la recherche de sources documentaires. Les 

outils de recherche archivistique et d’agrégation 

documentaire ont contribué à faciliter l’élabora-

tion de dossiers documentaires ou de séquences de 

recherche en classe. Ce Centenaire social a été celui 

des destins de combattants ou, mais plus rarement, 

de civils en guerre. L’individualisation des parcours et 

des expériences s’est trouvée au cœur de nombreux 

travaux pédagogiques. Les sites comme Mémoire des 

hommes du ministère des Armées ou Grand mémo-

rial, lancé en 2014 par le ministère de la Culture, ont 

permis de donner à lire des archives individuelles de 

soldats, comme les registres matricules ou les fiches 

des « morts pour la France ». Le site Europeana 14-18 

a également été utilisé comme banque de données 

1. Carnet réalisé par un élève pour le concours  
des « Petits artistes de la mémoire » 2014.
Source : ONACVG

2. Visuels des trophées distribués aux premiers prix  
du concours des « Petits artistes de la mémoire ».
© ONACVG

2

1

http://www.onac-vg.fr/les-petits-artistes-de-la-memoire
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documentaires. Les Archives nationales comme les 

archives départementales ont profité du Centenaire 

pour numériser de nombreux documents originaux, 

officiels ou émanant d’archives privées, et les mettre 

à disposition des classes au format numérique, 

souvent en les accompagnant de pistes pédagogiques 

idoines. Nombre de ces ressources ont été labellisées 

et présentées sur l’espace pédagogique de la Mission 

du Centenaire, qui est devenu, par nature, un portail 

permettant de rediriger les internautes vers les docu-

ments ou ressources attendues.

La création d’e-books, de pages Facebook dédiées à 

la commémoration, d’expositions virtuelles ou de 

comptes Twitter montre que les enseignants ont aussi 

su profiter du numérique comme outil de réalisation 

de supports pédagogiques pérennes, collaboratifs et 

partagés.

Enfin, la Mission du Centenaire a soutenu de 

nombreuses initiatives innovantes en direction du 

numérique associé à la question de la transmission 

des mémoires et de l’histoire de la Première Guerre 

mondiale. Le site internet Centenaire.org a hébergé 

par exemple dès 2015 la première version du projet 

« Plateforme 14-18 » de valorisation documentaire et 

pédagogique d’un fonds d’archives familial et inédit. 

Ce sont plusieurs milliers de lettres et photogra-

phies de la famille Résal qui ont ainsi été numéri-

sées et mises à la disposition du public, notamment 

des élèves et des enseignants. Comme le soulignent 

aujourd’hui les auteurs, Plateforme 14-18 « présente 

la correspondance et les photographies échangées 

quotidiennement par les membres d’une famille, 

leur parenté et leurs amis, pendant toute la durée de 

la guerre. Des archives photo et vidéo ainsi que des 

textes scientifiques mettent en perspective les liens 

entre l’histoire d’une famille et l’histoire de la Grande 

Guerre ». La présentation dynamique, rythmée par la 

publication des documents au jour le jour cent ans 

après, témoigne d’une réflexion pédagogique liant le 

fond (étude des sources, analyse thématique des docu-

ments) et la forme (utilisation aisée en classe, outil 

collaboratif qui s’enrichit de productions nouvelles).

1 et 2. Profil Facebook 
du soldat virtuel Léon 
Vivien, développé par 
le musée de la Grande 
Guerre du Pays de Meaux.

3. Page d’accueil du site 
Plateforme 14-18.

2

3

1
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La Mission du Centenaire a également accompagné 

plusieurs autres projets numériques :

–  le projet Facebook de l’expérience de guerre du 

soldat virtuel Léon Vivien, développé par le musée 

de la Grande Guerre du Pays de Meaux en 2013-2014 ;

–  la plateforme des Outre-Mer développée par Réseau 

Canopé.

Alors que s’ouvrait le cycle du Centenaire, l’action 

pédagogique de la Mission a souhaité explorer diffé-

rentes formes et supports de transmission. Le jeu 

vidéo représentait un continent culturel et péda-

gogique peu exploité sur la question mémorielle/

historique, notamment autour de la Première Guerre 

mondiale. Le jeu pouvait-il être un vecteur de trans-

mission, exploité en classe comme dans les temps 

périscolaires ? Une première rencontre avec l’équipe 

d’Ubisoft, entreprise française de jeux vidéo, en charge 

du développement d’un jeu intitulé Soldats inconnus 

a conforté la Mission du Centenaire dans l’idée que 

l’univers du jeu vidéo pédago-ludique pouvait être 

exploré dans le cadre des commémorations.

Un travail de réflexion et de création s’est ainsi mis en 

place avec l’équipe de Paul Tumelaire et Yoan Fanise 

autour de Soldats inconnus, mémoires de la Grande 

Guerre.

Les deux parties ont veillé à ce que le scénario se 

déploie dans le contexte réaliste de l’univers de 

la Grande Guerre. La violence du combat n’a pas 

été retenue comme fondement du jeu, bâti sur la 

recherche d’objets ou sur des énigmes à résoudre : « Si 

la plupart des personnages sont des soldats, ils n’ont 

pas pour autant l’esprit belliqueux. Ce sont des gens 

ordinaires qu’on a sortis de chez eux pour aller faire 

la guerre et qui ont connu l’horreur. Nous avons voulu 

raconter comment la guerre a affecté leur vie. D’où le 

côté émotionnel du jeu. Certes, il y a des morts dans le 

jeu, mais c’est la guerre qui tue, pas les personnages. 

Ceux-ci doivent éviter les balles et les obus. » (Paul 

Tumelaire, directeur artistique de Soldats inconnus, 

mémoires de la Grande Guerre, « Soldats inconnus est 

un jeu vidéo sur la Grande Guerre, mais ce n’est pas 

un jeu de guerre », Le Monde.fr, « Pixels », 19 mai 2014). 

Une série d’une cinquantaine de textes historiques 

explicatifs parsème le jeu. Le joueur peut ou non les 

ouvrir et enrichir sa connaissance de l’événement, au 

fur et à mesure de sa progression, qui suit la chrono-

logie de la guerre (mobilisation, bataille de la Marne, 

combats de 1915, etc.). De nombreuses pistes d’appro-

fondissement sont fournies : lectures, expositions.

Le jeu Soldats inconnus a rassemblé quelque cinq 

millions de joueurs et suscité des discussions appro-

fondies sur la place du jeu vidéo et la transmission 

de l’histoire. Plusieurs enseignants ont utilisé le jeu 

dans leur pratique de classe. Cette expérience autour 

de la place du jeu pédago-ludique témoigne de la 

dynamique innovante que les commémorations de 

la Grande Guerre ont souhaité imprimer.

Jeu vidéo et Grande Guerre : le projet pédago-ludique  
Soldats inconnus (Ubisoft, 2014).
© Ubisoft
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UNE ANALYSE DU CYCLE
COMMÉMORATIF
À TRAVERS LES PROJETS L ABELLISÉS

Ce sont au final 1 953 projets qui ont été labellisés 
par la Mission du Centenaire. Comme évoqué plus 
haut, ils ne reflètent qu’une partie de la mobilisation 
pédagogique des établissements et des classes dans 
les commémorations. Cependant, ils offrent un solide 
panorama de la manière dont l’École s’est approprié 
les commémorations de la Grande Guerre.

Quels ont été les porteurs de projets ? Les projets ont 

été présentés avant tout par des établissements de 

tous les niveaux, en France métropolitaine ou ultra-

marine, dans les établissements des réseaux d’ensei-

gnement français à l’étranger (Agence pour l’ensei-

gnement du français à l’étranger AEFE, Mission laïque 

de France MLF). Parfois, ils l’ont été par une académie 

(journées de formation ou de restitution, concours), 

un département (concours de courts métrages 

scolaire dans l’Aisne en 2017 par exemple) ou une 

circonscription (expérience radiophonique, circons-

cription de Millau, académie de Toulouse). Les diffé-

rentes entités territoriales de Réseau Canopé ont été 

également très actives, comme certains partenaires 

à l’échelle nationale (APHG).

Ce sont « naturellement » les professeurs d’histoire 

et de géographie qui ont été les vecteurs essentiels 

des projets pédagogiques labellisés. Ils sont impliqués 

dans tous les projets portés dans le second degré, 

sans en être exclusivement les porteurs principaux. 

Comme enseignants majoritairement engagés dans 

l’éducation morale et civique (EMC) et l’éducation 

à la Défense, ils ont pris à bras-le-corps la question 

mémorielle/historienne et civique des commémora-

tions. Les professeurs de lettres, de langues et docu-

mentalistes ont ensuite été les plus impliqués, par 

association et proximité scientifique et pédagogique 

plus traditionnelle avec les professeurs d’histoire. Les 

professeurs de disciplines artistiques, comme ceux 

d’éducation musicale ou d’arts plastiques, forment 

le troisième solide contingent des enseignants impli-

qués dans le Centenaire. La dimension culturelle et 

artistique souhaitée des productions d’élèves a parti-

cipé à cet engagement très riche.

Les enseignants ont investi ainsi les parcours 

proposés par les programmes scolaires (parcours 

citoyen ou parcours d’éducation artistique et cultu-

relle), ainsi que l’histoire des arts. De nombreux 

travaux ont fait l’objet de présentation dans le cadre 

de l’épreuve idoine du Diplôme national du brevet 

(DNB) de 3e.

Soulignons cependant que bien d’autres disciplines 

générales mais plus scientifiques (mathématiques, 

sciences physiques ou éducation physique et sportive) 

ont porté des projets d’une grande qualité probléma-

tique comme l’étude statistique du monde combat-

tant à partir des registres matricules ou l’étude des 

sons ou des gaz de combat.

Les problématiques et les productions pédagogiques 

envisagées ont souvent fait montre d’une grande 

originalité, en privilégiant :

–  les questions liées aux mémoires locales du deuil 

(études de parcours individuels ou collectifs de 

soldats «  morts pour la France  », comparées à 

d’autres collectivités et pays) ;

–  l’expérience combattante, sans toutefois écarter 

l’expérience des civils ;

–  les supports pédagogiques artistiques (théâtre, 

expositions, carnets et livrets) et l’investissement 

dans les productions numériques ou multimédias 

(expositions virtuelles, créations de productions 

audiovisuelles, webradios).

Cependant, les approches plus traditionnelles autour 

de l’expérience combattante, dans le sillage des 

programmes scolaires, ont été, malgré tout, les plus 

nombreuses. Le strict cadre des apprentissages disci-

plinaires a d’abord été respecté.

Les équipes pédagogiques ont pu multiplier les parte-

nariats avec des établissements pédagogiques natio-

naux ou internationaux comme l’institut Goethe, 

l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ), des 

établissements de l’enseignement supérieur comme 

l’École supérieure de journalisme de Lille (ESJ), 
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l’institut universitaire technologique d’Épinal Hubert-

Curien ou l’université de Rennes 2. Les commémora-

tions sont ainsi l’occasion de construire des ponts 

entre les différents degrés, entre le secondaire et 

l’université. Les associations du monde combattant 

ont été également sollicitées, notamment dans le 

cadre d’interventions d’experts ou pour l’octroi d’une 

subvention. Des associations comme le Souvenir fran-

çais, la fédération nationale André-Maginot (Prix du 

civisme) ou l’Union nationale des combattants (UNC) 

ont en parallèle développé leur propre offre pédago-

gique, dans le prolongement de leurs actions tradi-

tionnelles, mais contribuant à amplifier l’effet du 

Centenaire à l’École.

UNE MOBILISATION CONTINUE 
SUR L’ENSEMBLE DU CYCLE

On peut d’emblée être frappé par le nombre moyen 

de dossiers communiqués lors de chaque campagne 

à la Mission du Centenaire, sur l’ensemble du cycle 

du Centenaire, tout en détachant trois grandes 

temporalités :

–  un premier temps associé aux commémorations du 

début du cycle commémoratif, qui a correspondu 

aux deux premières campagnes de labellisation 

(2013-2014) : il a marqué un pic de labellisations, 

conforme à l’importante mobilisation de la société 

dans son ensemble dans les commémorations ;

–  un deuxième temps entre 2015 et 2017, qui corres-

pond à un relâchement certain de la mobilisation 

des établissements scolaires, que la thématique 

des batailles au fort pouvoir mémoriel (Verdun et 

la Somme) ne vient que peu dynamiser  ; cepen-

dant, de nombreux projets voient encore le jour et 

le programme commémoratif stimule toujours les 

équipes ;

–  un troisième et dernier temps, qui correspond 

à une reprise importante de la mobilisation des 

établissements à partir du premier semestre 2018 : 

la perspective du centenaire du 11 novembre réac-

tive l’appétence mémorielle des équipes éduca-

tives, nécessitant la mise en œuvre d’une septième 

campagne de labellisation anticipée à l’été 2018.

Fort logiquement donc, l’entrée dans le cycle 

commémoratif et le centenaire du 11 novembre ont 

encadré la mobilisation des scolaires. Si on note un 

essoufflement somme toute assez logique entre ces 

deux moments, on ne peut retenir l’idée d’un trop-

plein commémoratif profond à l’École au cœur du 

Centenaire.

Le taux de labellisation de 88,4 % en moyenne pour 

l’ensemble des campagnes de labellisation montre 

combien les équipes ont suivi les orientations propo-

sées par le Centenaire et que beaucoup d’enseignants 

mettaient déjà en pratique dans leurs classes. La 

croissance annuelle de ce taux de labellisation des 

projets soumis durant tout le cycle commémoratif 

témoigne également de la prise en compte d’un 

retour d’expérience des campagnes précédentes. La 

commission pédagogique du conseil scientifique de 

la Mission du Centenaire a noté en effet une attention 

plus marquée, sur la forme, à la qualité de la rédaction 

des dossiers de demande de labellisation et, sur le 

fond, à celle des problématiques, souvent plus ambi-

tieuses et plus solides en fin de cycle qu’au début.

LA MAJORITÉ DES ACADÉMIES MOBILISÉES 
DURANT LA TOTALITÉ DU CYCLE

Les commémorations de la Première Guerre mondiale 

ont concerné une grande majorité des académies qui 

ont peu ou prou contribué à nourrir la dynamique 

mémorielle. Ce ne sont pas forcément les acadé-

mies de l’ancien front comme Lille, Amiens, Reims, 

Nancy-Metz ou Strasbourg qui ont fourni les plus 

forts bataillons de projets présentés et labellisés. Des 

écarts importants existent d’ailleurs entre des acadé-

mies comme Lille et Nancy-Metz, fortement engagées 

(Nancy-Metz ayant « profité » de l’effet Verdun en 

2016), et l’académie de Strasbourg, moins mobilisée 

par le processus de labellisation.

Des académies méridionales comme Toulouse ou 

Nice, pourtant peu marquées par des thématiques 

spécifiques liées à la guerre (on pense au centenaire 

de l’arrivée des Américains par exemple qui a pu 

stimuler les projets nantais), ont fait montre d’une 

implication constante, peut-être grâce à la mise en 

Logo de 
l’opération portée 
par l’Association 
régions presse 
enseignement 
jeunesse (Arpej) 
en 2014.
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place dès 2013 d’une thématisation de chaque année 

commémorative. La variabilité des implications 

académiques peut s’expliquer d’une part par la prise 

en main efficace du dossier Centenaire par le référent 

« mémoire et citoyenneté » et d’autre part par le suivi 

sur le terrain d’équipes mobilisées. Certaines acadé-

mies ont ainsi pensé dès 2013 un fil rouge annuel ou 

pluriannuel qui a sans doute permis aux équipes de 

s’impliquer davantage : présentation d’un programme 

clair de journées de lancement ou de restitution, 

cadres conceptuels ont aidé à soutenir la mobilisation 

pédagogique. L’intervention de professeurs relais dans 

les territoires comme à Reims, Toulouse ou Clermont-

Ferrand, parfois impliqués historiquement dans les 

dossiers mémoriels et citoyens, illustre ce processus 

vertueux.

Des territoires ultramarins ont été très actifs, comme 

La Réunion ou le vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie, 

alors que d’autres n’ont pas pris en marche le train du 

Centenaire. La présence là encore de référents impli-

qués et d’un terreau favorable (impulsion par exemple 

de Mme Sylvette Boubin-Boyer, maître de conférences à 

l’université de Nouméa) explique des variations fortes 

dans le processus de labellisation.

rappel de l’Activité
de la Nouvelle-Calédonie
dans les commémorations
du Centenaire

Demandes de labellisation 23

Projets labellisés 22

Pourcentage 95,7 %

Demandes de subvention 19

Projets subventionnés 19

Subventions demandées 62 784 €

Subvention totale 19 908 €

Panneau sur la mémoire des monuments aux morts 
de Nouvelle-Calédonie, lycée du Grand Nouméa, 2014.
Source : Lycée du Grand Nouméa

La mémoire sur les  
monuments aux morts 
en Nouvelle-Calédonie 

Façade ouest, face avant du monument : 
 
Sous le soldat, les noms de famille et prénom 
usuel des disparus sont inscrits par ordre 
alphabétique. Le grade militaire n’est pas 
mentionné.   
Et sous les noms,  l'hommage aux soldats 
inscrit dans la pierre : une gerbe sculptée 
composée d’épis de blés (symbole du monde 
rural), de roses (symbole de la douleur et de 
l’amour), de myosotis (symbole du souvenir, 
fleurs commémoratives dans les cimetières) et 
de bleuets (symbole des poilus au combat). 
 

 

Lycée du Grand Nouméa 

Lundi 28 juillet 2014, la classe de Terminale L du Lycée du Grand Nouméa a rendez-vous avec Madame 
Sylvette BOYER, Docteur en histoire, sur l’esplanade du monument aux morts place Bir Hakeim à Nouméa 
pour un cours d’histoire sur le monument dans le cadre du centenaire de la Guerre 1914-1918. 

Façade  sud : 
 
Gravure sur bronze : le navire 
emporte les soldats qui 
répondent à l'appel de la patrie. 
Sur le quai, tous les 
représentants de la société 
civile saluent le départ des 
mobilisés pour le front. 

Façade est : 
 
Une jeune femme représente La Nation.  Elle 
tient dans sa main droite des roses (symbolisant 
la peine), dans sa main gauche une palme de 
laurier (pour la victoire). On voit également une 
croix surmontée d’un casque de poilu, à titre 
posthume 

Façade nord : 
 
Scène de guerre des tranchées : l'horreur de la 
guerre : plus dans l'action que dans la douleur. 
On y voit des soldats en action avec fusil et 
grenade. Le blessé au fond de la tranchée 
participe de la souffrance des hommes en 
première ligne. 

Sur cette façade, on peut lire l'inscription " Indigènes morts pour la France", 
de chacun des districts que comptait alors la Nouvelle-Calédonie.  
Ces découpages administratifs symbolisent les tribus : on honore la tribu et 
son grand-chef plus que les individus. Les listes du monument principal sont 
longtemps restées celles des citoyens français.  
Il a fallu attendre l’année 2000 pour voir rajoutées sur les côtés droit et 
gauche du monument, des plaques adjacentes portant le nom inscrit par les 
tirailleurs le jour de leur engagement.  
Désormais, ce monument fédère toute la population calédonienne au travers 
du grand nombre de morts et de l’horreur de la guerre vécue par toute une 
génération éloignée de nous par un siècle d’histoire où les guerres ont été 
nombreuses. 
 

 
Morts pour la 
France 1914/1918 
et 1939/1945.  
 
Ce monument est 
situé à Vao sur l‘Ile 
des Pins en 
Nouvelle Calédonie 

Tirailleurs Morts pour 
la France. Monument 
situé sur la Baie de 
Saint Maurice, VAO, île 
des Pins en Nouvelle 
Calédonie. 

Extrait de l’article des Nouvelles calédoniennes du 04 
novembre 2013 : « Le poilu passionne toujours » 
Le monument aux morts a été déplacé face à la mairie, au cœur d’un nouvel 
aménagement. Le nouveau poilu, en cours de fabrication, y sera placé 
prochainement. Une partie de la population y est opposée, et a lancé une 
pétition. 

En août 2011, le poilu de Voh avait été retrouvé 
décapité un matin. Photo Archives LNC 
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QUELLE GÉOGRAPHIE PÉDAGOGIQUE 
COMMÉMORATIVE ? NIVEAUX ET CLASSES

Lycée 
général

26 %

Lycée pro

7 %

Rectorat

2 % 1er degré

16 %

Collège

47 %

Autre 

2 %

Répartition des projets par type d’établissement, 2013-2019.
Source : Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale.

L’analyse des projets par niveau et classe montre 

que les projets se sont développés essentiellement 

dans le cadre des programmes scolaires dans lesquels 

la Première Guerre mondiale est enseignée : classe de 

CM2 à l’école, de 3e au collège, de 1re en lycée général ; 

ce qui paraît conforme aux attendus de l’École. Les 

équipes ont pu se constituer autour de probléma-

tiques associées aux programmes d’histoire avant 

tout, en liaison ensuite avec d’autres disciplines. 

La part des professeurs documentalistes a été de 

ce point de vue fondamentale (avec près de 80 % 

des projets de collèges et de lycées les impliquant 

directement).

Le taux plus faible de labellisation de projets émanant 

de classes du premier degré s’explique, en dehors de 

la question de la pluridisciplinarité qui fait partie de 

l’ADN didactique des professeurs des écoles, par la 

difficulté de penser qu’un projet de CM2 puisse inté-

resser l’échelon académique et encore plus national ; 

de plus, la mise en œuvre de concours spécifiques 

labellisés au niveau national (le concours « Petits 

artistes de la mémoire » dès 2013-2014 ou le concours 

« Les enfants pour la paix » pour l’année scolaire 2018-

2019) a siphonné le réservoir des classes potentielle-

ment labellisables individuellement.

Les classes de collège apparaissent plus dynamiques 

que celles de lycée. La culture pédagogique du collège 

a sans doute amené davantage d’équipes éducatives 

à privilégier des projets scolaires et correspond à 

un temps d’apprentissage davantage tourné vers la 

pluridisciplinarité et les sorties scolaires (voyages 

pédagogiques «  initiatiques  » à l’étranger ou sur 

des hauts lieux de mémoire des conflits mondiaux). 

Toutefois  les dernières vagues de labellisation 

montrent que les lycées ont gagné des parts dans 

le processus de labellisation et ont su investir les 

espaces transverses (comme les TPE), notamment 

les lycées professionnels, eux aussi inscrits depuis 

longtemps dans une culture de la pluridisciplinarité.

Il faut d’ailleurs saluer le travail remarquable des 

élèves de la filière professionnelle, qui ont su déve-

lopper des problématiques en lien direct avec leurs 

apprentissages spécifiques, comme la création de la 

maçonnerie du socle d’un monument commémoratif 

inauguré en mai 2014 par des élèves de 3e prépa pro 

devant leur établissement du lycée professionnel du 

bâtiment Bernard-Chochoy de Lumbres (académie de 

Lille). Les élèves du lycée des métiers Gustave-Eiffel 

de Reims (académie de Reims) ont travaillé, quant à 

eux, pendant plusieurs années dans une dimension 

pluridisciplinaire aux projets « Des voix de mémoires 

de 1918 à nos jours » (travaux d’écriture, audiovisuels, 

visites de sites), créant au sein de l’établissement un 

espace de mémoire inauguré par une cérémonie en 

novembre 2018.

On peut voir ici l’intérêt d’une pratique renouvelée 

de la commémoration : le travail de mémoire s’ap-

puie sur des compétences professionnelles. Il donne 

par là même davantage de sens aux apprentissages 

généraux des élèves de la filière professionnelle. 

La pratique développée ici aboutit à un renouvelle-

ment de la pratique cérémonielle, au cœur de l’éta-

blissement. Les élèves s’approprient leur espace et 

comprennent aussi mieux ensemble (dimension 

civique essentielle) le sens de la commémoration.

Dans cette géographie pédagogique, on peut souli-

gner que les établissements en zone rurale et de 

villes moyennes ont été davantage mobilisés que 

les établissements de centre-ville. Le facteur de la 

« découverte des traces de la Grande Guerre » a joué 

beaucoup plus dans ces espaces où le contact avec 

les mémoires vives (traces, associations, sociétés 

savantes et archives) était plus aisé.

Les établissements en zone d’éducation prioritaire 

(ZEP) ou en dispositif d’aides spécifiques (REP+ 

et Ulis) ont été davantage intéressés par le cycle 

commémoratif que les établissements plus centraux, 

aux catégories socioprofessionnelles de recrute-

ment moins culturellement défavorisées. Cela ne 

veut pas dire que des lycées de centre-ville partout 

en France n’ont pas investi dans le Centenaire.  
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Les équipes d’établissements confrontés à des publics 

plus exigeants ont perçu le Centenaire et le soutien 

à  la pédagogie par projet comme un levier didac-  

tique utile.

LE MONUMENT AUX MORTS ET LES 
ARCHIVES AU CŒUR DES PRODUCTIONS

La mobilisation dans le centenaire pédagogique a pu 

transformer les pratiques de classes. Les projets label-

lisés ont suscité ou accéléré des travaux d’équipes et 

des perspectives pluridisciplinaires. Ils ont également 

engendré un engouement pour les traces de la Grande 

Guerre, et donc fait naître un important travail d’en-

quête avec restitution des réflexions, souvent sous 

une forme artistique.

L’étude des dossiers montre que près de 78 % des 

projets labellisés s’appuient en cela sur l’étude du 

monument aux morts communal. On retrouve ici 

la force des projets qui s’ancrent dans le local pour 

construire une histoire nationale (ou internationale). 

Il témoigne de la force de ce « centenaire d’en bas » 

évoqué dès 2013 par le professeur Antoine Prost, 

président du conseil scientifique de la Mission du 

Centenaire.

Le monument aux morts est en particulier le repère 

incontournable des projets du premier degré. Les 

classes de CM2, plus proches de l’espace municipal et 

enclines à une culture « hors les murs », en ont plébis-

cité l’étude, encouragées par des programmes natio-

naux comme les concours des « Petits artistes de la 

mémoire » ou des « Enfants pour la paix » (2018-2019).

Le travail de mémoire autour du monument aux 

morts suit généralement un schéma identique :

–  découverte du monument de visu par la classe ;

–  collecte des noms des soldats «  morts pour la 

France » ;

–  visite aux archives municipales ou départementales ;

–  intervention d’un historien local ;

–  découverte des parcours individuels de chaque 

soldat ;

–  restitution des travaux sous la forme d’une 

exposition.

À ce schéma type ont pu être ajoutées d’autres étapes, 

comme la rédaction de lettres fictives de Poilus, des 

recherches sur la société en guerre à partir de la vie du 

village, des restitutions sous la forme d’un spectacle 

vivant : saynètes ou pièces de théâtre, chorégraphies. 

Les plus ambitieux ont élaboré des diaporamas et 

des petits films documentaires (supports qui se sont 

développés d’ailleurs dans les restitutions des projets 

des « Petits artistes de la mémoire »).

La découverte du monument aux morts communal 

s’inscrit dans le travail de mémoire sur l’expérience 
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L’interview

Ü La fabrication de cette stèle par
des élèves était un projet très ambi
tieux !
Oui, c’est vrai. Mais nous avons réussi
notre pari. La solidarité entre profs a
payé. Ce projet a fédéré [rassemblé]
toutes les équipes pédagogiques.
Tout le monde amis la main à la pâte :
professeurs de français, de dessin,
d’atelier, de langues et même de ma
thématiques, puisqu’il a fallu calculer
les angles du socle !

Ü En plus de ce projet, comment
avezvous étudié la guerre ?
Notre travail de mémoire a égale
ment consisté en un déplacement à la
nécropole NotreDamedeLorette.
Nous avons visité les ossuaires, ren
contré un garde d’honneur. Lors du
discours inaugural, les élèves ont ré
cité des poèmes en anglais, en néer
landais (leur 2e langue) et en français.
Ils ont chanté « Le Soldat » de Florent
Pagny et la Marseillaise. Nous avons
célébré les valeurs républicaines.

Ü Que vont en retenir vos élèves ?
Je pense qu’il va toujours en rester
quelque chose. Ils ont aussi vu et revu
dans le détail les conditions de vie des
soldats dans les tranchées.
Pourmoi, c’est une obligation demar
quer les 100 ans de cette guerre.
C’est un droit et un devoir aussi.
Commémorer, c’est parler la langue
des anonymes. Celle des poilus qui
ont rencontré la peur, l’effroi au fond
de la tranchée.

Propos recueillis
par Anne Ducellier

Denis Pruvost, professeur
d’histoire-géo, témoigne.

Hommage

En France, la Première Guerre
mond ia le a fa i t p rès de
1,4 million de morts et 3 mil-

lions de blessés.
Au lendemain de la guerre, toute
la population ressent le besoin de
rendre hommage à ses soldats.
Alors les communes font construire
des « monuments aux morts ».
Il en existe près de 40 000, la plu-
part construits entre 1919 et 1924.
Ce sont de simples stèles, c’est-à-
dire des pierres, sur lesquelles sont
gravés les noms des morts, des
obélisques [colonnes à quatre fa-
ces] ou des statues mettant en
scène des personnages.

> Ils sont différents
et ne délivrent pas tous le même
message. Certains monuments
glorifient la victoire et la patrie en
représentant un soldat tr iom-
phant, brandissant son fusil.

D’autres, au contraire, témoignent
de la douleur du deuil. Les statues
représentent alors des femmes en
pleurs ou des soldats mourants.
D’autres mémoriaux sont bâtis sur

les champs de bataille comme à
Douaumont (dans la Meuse).
Aujourd’hui, ils sont le lieu de céré-
monies célébrées le 11 novembre,
jour de l’armistice de 1918.

Lemonument auxmorts deDombasle (Meurthe-et-Moselle) représente un soldat
tenant un livre. Il raconte son histoire à trois enfants.

Les élèves de 3e d’un lycéeprofessionnel ont construit unmonument
pour rendre hommageauxcombattants de laGrandeGuerre.

Denis Pruvost est professeur
d’histoire-géographie dans
le lycée professionnel du bâ-

timent Bernard-Chochoy à Lum-
bres (Pas-de-Calais). Avec ses élè-
ves de 3e, et l’aide d’une classe de
2nde spécialisée dans le grosœuvre,
il amené le projet « Une leçon d’his-
toire pour l’Europe ».
Ce projet a une dimension euro-

péenne : il s’agit de marquer la
paix, la fraternité et le rapproche-
ment entre les peuples. Avec l’im-
plication de tous les professeurs, les
élèves ont fabriqué une stèle de for-
me hexagonale (à six côtés), sym-
bole de la France. Chaque face re-
présente un événement majeur de
la Grande Guerre de 1914 à 1919
(signature du Traité de Versailles).

Lastèlemesure3,50mdehaut.Elleaétéinauguréeàl’entréedulycéeprofessionnelBer-
nard-Chochoy de Lumbres, le 26mai. (Photos DR)

¿ Étape n° 1 – Les élèves
réalisent une maquette en
papier à l’échelle 1 [grandeur
réelle], avec leur professeur de
dessin.

¿ Étape n° 2 – Ils fabriquent le
socle en béton blanc de forme
hexagonale (six côtés).
Ils créent le coffrage, puis
réalisent le collage du béton
avec leur professeur d’atelier.

¿ Étape n° 3 – Le haut du
socle est surmonté d’une
œuvre d’art symbolisant le
désastre.

¿ Étape n° 4 – À partir de
cette œuvre, un dernier
élément est fabriqué par des
élèves d’un lycée de Saint
Omer (PasdeCalais) spécialisé
dans la ferronnerie : il s’agit
d’une colombe en métal,
symbole de paix, d’espoir, de
fraternité entre les peuples et
de construction européenne.

¿ Étape n° 5 – Sur les six
côtés de la stèle, sont fixées
des plaques en Plexiglas.
Dessus, sont gravées les dates
majeures de la Première Guerre
mondiale. Exemple : 1914, la
bataille de la Marne.

R
EP
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LaMissionduCentenaire organise les grands rendez-vous commémoratifs de l’année 2014
et soutient les projetsmenés notamment par les enseignants.

LaMission duCentenaire a étéchargéepar legouvernementde
préparer etd’accompagner la

miseenplacedescommémorations
duCentenairede laPremièreGuerre
mondiale.
Samission : organiser lesgrands ren-
dez-vouscommémoratifsde l’année
2014etmettreenvaleurtous lesprojets
venantdesassociations,descommu-
nes,desentreprises,desmusées,des
écoles.

> Ellea reçu
3000projetsetenaretenu20000.
Elleadécernéunlabelpourleurcarac-
tèreoriginaletremarquable.

> L’ARPEJ(Action
régionpresseéducationjeunesse)etle
Clemi(Centredeliaisondel’enseigne-
ment et desmédias d’information)
proposentégalementdesprojets la-
belliséspar laMissionduCentenaireet
soutenuspar l’Onac(Officenational
desancienscombattantsetvictimes
deguerre). Pour tous, il s’agitbiende
commémorer, desesouvenirdenotre
passécommunetlepartager. Muséede laGrandeGuerre deMeaux (Seine-et-Marne). (Photo Daniel Schmitt)

Les élèves de l’école d’Échery à Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin) ont participé au
concours des Petits Artistes de laMémoire, avec leur enseignanteMme Roehn.
Ilsont reçule1erPrixdépartementaldécernépar les jurysdel’Onac(Officenationaldes
anciens combattants et victimes deguerre). (PhotoArmelle Bohn)

La Mission sur Internet

Lesitewww.centenaire.orgper-metauxpassionnésdesenjeux
demémoire,auxamateursd’his-

toire,auxenseignantsetauxspécia-
listesde1914-2018dedécouvrir,vivre
etcomprendrecetévénementmé-
morielmajeur.

Il comporteuneentréenationaleet
internationaledédiéeauxévéne-
mentsduCentenaireetautourisme
demémoire. Il proposeégalement
denombreusessélectionscommen-
téesd’archivespubliquesetprivées
etdesdossiersportantsurdesthéma-

tiquesculturellescontemporaines.
Iloffreenfinunespacepédagogique
pour les enseignants et unespace
scientifiquedédiéauxpublications
desspécialistesdelaGrandeGuerre.

Accessibles aussi sur tablettes et
smartphones, les contenusdu site
www.centenaire.orgsontenrichisde
nombreuxdiaporamas,vidéoset fri-
seschronologiques.
Il estpossibled’yconsulter l’agenda
duCentenairequiprésente l’ensem-
bledesprojets labelliséspar laMission
duCentenaire.

Les grandes dates
commémoratives

28 juin : il y a 100 ans, l’assassinat de l’archiduc FrançoisJoseph précipi
tait l’Europe dans la guerre.
14 juillet : hommage aux combattants de la Grande Guerre lors du défilé à
Paris, suivi d’une chorégraphie de la paix, menée par des jeunes de 75 pays.
3 août : les présidents français et allemand se rencontrent sur le site du
Vieil Armand en Alsace pour marquer la commémoration de l’entrée en guer
re.
12 septembre : la France commémore la bataille de la Marne.
11 novembre : après l’hommage rendu sur la tombe du soldat inconnu, inau
guration à NotreDame–deLorette de l’anneau de la Paix. Y figurent les
noms des soldats de toutes les nationalités, morts sur les champs de bataille
du NordPasdeCalais.

1. Le Journal des enfants témoigne des projets labellisés par la Mission du Centenaire 
dans un hors-série sur le centenaire de la Grande Guerre, 2014.

2. Le monument aux morts, point de départ de nombreux projets du Centenaire.
© Alexandre Lafon
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combattante et la figure consensuelle du Poilu héros 

de la guerre, héros patriotique ou victimaire, les deux 

aspects n’étant pas antinomiques. La comparaison 

entre différents monuments a pu être un axe retenu.

Adossé à cette étude, les élèves ont donc été invités 

à découvrir l’univers des archives, hauts lieux de la 

mémoire associés au passé et à l’histoire. Nous avons 

vu combien les services éducatifs ont été attentifs 

à fournir documents et ateliers idoines. De très 

nombreuses classes, conformément à l’un des critères 

structurants suggérés par le processus de labellisa-

tion, ont trouvé dans ce passage par les archives un 

temps d’apprentissage efficace, d’abord « hors les 

murs » puis en classe. De plus, la Grande Collecte de 

2014 a stimulé le travail de collecte de documents 

familiaux dans les classes. On voit là encore que le 

Centenaire a pu participer à la promotion des liens 

avec l’extérieur de l’École dans une perspective de 

production pédagogique par (et pour) les élèves.

PETITS HISTORIENS DE LA GRANDE GUERRE

Mme Stéphanie Breniaux de l’école élémentaire  
publique des Rousses, académie de Besançon

À partir de l’étude de noms sur le monument aux morts de 
la commune et d’éléments récoltés par les élèves, l’objectif 
de ce projet est de faire comprendre aux 53 élèves de CM1  
et CM2 le contexte de la Grande Guerre via Twitter  
et de créer un album sur un des Poilus sélectionnés. 
Les objets rassemblés par les élèves feront l’objet d’une 
exposition créée par les élèves en 2018-2019. Suite aux 
commémorations du 11 novembre, les enfants ont participé 
à la plantation d’un « arbre des valeurs ».

Le projet « Mémoires partagées » du lycée Valery-
Larbaud de Cusset en 2018  : un projet scolaire 
complet, académie de Clermont-Ferrand
Le projet « Mémoires Partagées » se déroule chaque 

année au lycée avec les nouveaux élèves qui entrent 

en classe de  3e prépa pro. Les axes de réflexion 

proposés par la Mission du Centenaire ont été retenus 

pour la dernière année du cycle autour des notions 

de « Mémoires partagées  : paix, réconciliation et 

construction européenne ». Plusieurs pistes ont été 

alors explorées :

–  dans le parc du lycée Valery-Larbaud se trouve le 

monument aux morts à la mémoire des anciens 

du collège de Cusset « morts pour la France », sur 

lequel figurent 62 noms : parmi eux, 8 noms d’an-

ciens élèves tombés lors du premier conflit mondial 

ont été retenus, soldats décédés hors de France sur 

des champs de bataille en Belgique (Ypres, Mont 

Kemmel) et en Serbie ou dans des camps de prison-

niers en Allemagne (près de Kassel ou de Dresde) ; 

le parcours du sous-lieutenant Alphonse Geneste, 

notamment, a retenu l’attention des élèves (incor-

poré au 358e  régiment d’infanterie, cité pour sa 

bravoure dans l’historique de son régiment, il tombe 

le 5 juin 1918 au combat, tué sur sa pièce d’artillerie, 

à Locre près de Messine dans les Flandres) ;

–  durant la Première Guerre mondiale, Vichy est 

devenue une ville hôpital et a accueilli des soldats 

étrangers pour les soigner  ; certains d’entre eux 

sont morts dans les différents hôpitaux de l’agglo-

mération et ont été inhumés dans le carré militaire 

du cimetière de Vichy : Ernest Goffinet et Auguste 

Deferne venaient de Belgique, Pio Ferrarini et Luigi 

Scuderi étaient italiens, Dajehr Orlandoff était russe.

À travers ces deux axes, les élèves de la classe 

de  3e  PEP ont reconstruit le parcours du sous- 

lieutenant Alphonse Geneste, puis ont abordé la sortie 

du premier conflit mondial, la paix et les tentatives 

de réconciliation européenne en s’appuyant sur les 

origines des soldats étrangers morts à Vichy ou sur 

les destins des soldats cussétois morts hors de France. 

Les thèmes de la paix et de la réconciliation ont été 

abordés dans le cadre du cours de français, appuyé 

sur certains écrits pacifistes de l’entre-deux-guerres 

comme ceux de Stefan Zweig ou plus contemporains 

comme ceux de Pascale Hugues, auteure franco- 

allemande d’origine alsacienne résidant à Berlin.

Le projet « Mémoires partagées » du lycée Valery-Larbaud 
de Cusset (Allier) : un échange intergénérationnel  
autour du travail de mémoire et de l’engagement, 2018.
© Yann Hurdiel, © Anne Merle ; lycée Valery-Larbaud, Cusset (Allier)
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Le projet a connu un certain nombre de temps forts 

autour des notions de paix et de réconciliation :

–  ouverture du « relais de la Paix » dans l’académie, 

devant le monument aux morts du lycée, et ferme-

ture du relais devant le monument aux morts de la 

ville de Vichy : les élèves ont participé au « relais 

de la Flamme » organisé par la Garde républicaine 

et l’Union nationale du sport scolaire (UNSS), le 

mercredi 7 novembre 2018 ;

–  Journée des Mémoires partagées, qui s’est tenue le 

vendredi 16 novembre 2018 dans l’établissement et 

au stade de rugby, stade Darragon de Vichy : le matin 

et l’après-midi, des moments d’échanges intergéné-

rationnels ont été organisés entre les élèves du lycée 

Valery-Larbaud, les joueurs des équipes nationales 

de rugby de la Police nationale et de la Défense, les 

représentants des associations d’anciens combat-

tants et les membres de l’Association des anciens 

élèves du collège de Cusset ; en soirée, les élèves et 

les enseignants de la classe de 3e PEP du lycée Valery-

Larbaud ont organisé le trophée Eugène Vexenat 

2018, à la mémoire de cet ancien élève du collège 

de Cusset et ancien joueur de la première équipe de 

rugby de Vichy, mort au front en 1917 au Chemin des 

Dames ; éclairée par la Flamme du Soldat inconnu, 

conservée depuis le 11 novembre, cette deuxième 

édition du trophée a opposé l’équipe nationale de la 

Police nationale et la sélection nationale des clubs 

de la Défense au stade Darragon de Vichy.

TÉMOIGNAGE DE NICOLAS DOHRMANN

M. Nicolas Dohrmann, directeur des archives 
départementales de l’Aube

La commémoration du Centenaire a été l’un des principaux 
fils rouges du service éducatif des archives 
départementales de l’Aube. Portée par l’équipe du pôle 
valorisation et par le professeur du service éducatif, cette 
commémoration a notamment permis de travailler avec 
la DSDEN, avec Réseau Canopé, ainsi qu’avec un certain 
nombre d’associations culturelles et de loisirs. Les thèmes 
évoqués ont évolué au fil des années : axés sur la 
perception du conflit, les combats et la vie quotidienne 
en 2014-2016, ils ont ensuite plutôt été orientés vers les 
conséquences humaines de la guerre ainsi que sur la paix. 
À l’exception des élèves de maternelle et des étudiants, 
les niveaux scolaires ont été équitablement représentés, 
avec une légère surreprésentation des collégiens en 2016 
(385 collégiens pour 234 primaires et 232 lycéens).

Dès 2014, les archives et Réseau Canopé ont proposé 
un atelier consacré à la vision véhiculée par les journaux 
locaux lors du déclenchement de la guerre. L’année 2015 
a pour sa part été consacrée à l’exposition « Petites 
histoires de la Grande Guerre : quand la BD illustre 
l’Histoire » (18 novembre 2015-31 janvier 2016), réalisée par 
les associations Bulles de Troy et Bulles en Champagne. 
Cette exposition a accueilli 778 visiteurs, dont les élèves 
de l’Institut médico-éducatif de Montceaux-les-Vaudes.

La majorité des activités pédagogiques a été développée 
en 2016 autour de l’exposition « Si près des tranchées : 
l’Aube en 1916 » (25 mars-18 septembre, 30 356 visiteurs). 
Un livret-jeu adapté aux différents niveaux scolaires et trois 
ateliers ont été proposés aux visiteurs : « Nénette et 
Rintintin », réservé aux enfants de 5 à 8 ans ; « Sur les traces 
de la Grande Guerre », un atelier « archéologique », 
accessible dès 5 ans, sur le champ de bataille de Verdun ; 
et enfin « Correspondance de la famille Debelle », ouvert 
aux scolaires à partir du CE2, qui permettait de découvrir 
les correspondances de guerre à travers un jeu d’identité. 
Ces ateliers ont accueilli 1 236 élèves en 2016.

L’activité pédagogique s’est ensuite quelque peu essoufflée 
en 2017. Elle n’a repris qu’au second semestre 2018, 
avec l’approche du 11 novembre. En juin et en novembre, 
23 élèves de 4e du collège de Bar-sur-Aube ont ainsi travaillé 
sur le thème « La paix et les enfants dans le Barsuraubois 
en 1918 ». En parallèle, ils ont mis en place une 
correspondance avec les pensionnaires de la maison 
de retraite de Bar-sur-Aube. Ce projet sera présenté 
nationalement à Bordeaux à l’occasion des Assises 
pédagogiques du Centenaire [voir p. 168]. Deux autres 
classes de CM1 ou de CE2-CM1 sont, pour leur part, venues 
travailler sur les lettres de Poilus, ainsi que sur le monument 
aux morts et les registres matricules.

Atelier de correspondance organisé par les archives 
départementales de l’Aube, à destination des élèves, juin 2016.
Droits réservés
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DES SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 
D’UNE GRANDE VARIÉTÉ

Typologie des productions pédagogiques 2013-2019 :
–  exposition/affiche : tout projet destiné à être installé 

pour présenter les travaux des élèves ;
–  cérémonie : participation des élèves aux cérémonies 

et création de monuments commémoratifs ;
–  web : tout projet impliquant directement le numérique 

(création de site, webradio…) ;
–  production par les élèves : tout projet impliquant la création 

par les élèves de documents (lettres de poilus, poèmes)  
ou de réalisations plastiques (masques…) ;

–  spectacle ou film : tout projet impliquant une production 
audiovisuelle ou un spectacle réalisé par les élèves ;

–  visite de lieux de mémoires : sans autre production majeure ;
–  concours ;
–  autres : tout projet n’entrant pas dans ces différentes catégories 

et/ou n’impliquant pas directement les élèves (colloques,  
reconstitution, rencontres interâge, boîte de souvenir…).

Source : Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale.

Il est frappant d’observer la grande variété des 

supports pédagogiques réalisés par les classes à 

l’occasion des commémorations. L’imagination 

pédagogique a été à l’œuvre durant le Centenaire et 

assumée par les équipes enseignantes. La restitu-

tion des émotions et des réflexions suscitées par les 

projets culturels pédagogiques a fait l’objet de mises 

en forme souvent très originales.

S’appuyant sur les sources, les enseignants ont 

proposé aux élèves de s’approprier les mémoires et 

l’histoire du conflit par des productions stimulant 

leur créativité et des travaux collectifs. Spectacles 

vivants ou expositions, chant ou bande dessinée, 

l’important a été de produire ensemble en jouant sur 

l’émotion et l’étude critique. Une trentaine de projets 

a par exemple choisi de restituer la vie des combat-

tants étudiés à travers des bandes dessinées, publiées 

en version papier et dont les dessins ont été présentés 

sous forme d’exposition. Les productions artistiques 

comme des maquettes, des sculptures, des masques, 

des collages… ont également été plébiscitées. Il serait 

dans le cadre de ce premier bilan difficile de restituer 

la richesse exhaustive des productions réalisées.

« L’esprit du Centenaire », fondé sur la valorisation de 

ces productions, a stimulé une présentation « hors les 

murs » des classes et établissements, pour des projets 

produits dans les classes et dans les établissements.

On peut souligner ici un double mouvement :

–  un rayonnement des projets de classe au sein des 

établissements (présentation des expositions au 

CDI, semaine 14-18 dans les espaces d’exposition 

des collèges ou lycées, représentations théâtrales 

devant d’autres classes) ;

–  un rayonnement des projets en direction d’autres 

publics : parents d’élèves, habitants de la commune 

ou du canton, etc. ; le rôle des maires et des munici-

palités, mais aussi des conseils départementaux est 

à souligner dans cette dynamique de valorisation 

culturelle des productions artistiques pédagogiques.

Une approche pédagogique originale : « La guerre 
dans l’assiette » de l’académie de Rennes, année 
scolaire 2013-2014
Plus d’une trentaine d’établissements, collèges et 

lycées de l’académie de Rennes, ont proposé d’illus-

trer une série d’assiettes de faïencerie sur le thème 

« Cent ans après la Grande Guerre ». Manière originale 

de s’approprier mémoire(s) et histoire de l’événement.

Le concours « La guerre dans l’assiette » était organisé 

en partenariat avec la faïencerie Henriot-Quimper, le 

musée de la Faïence de Quimper, les éditions de la 

Reinette et la SNCF.

Production 
par les élèves
(documents, 
réalisations plastiques…)

21,1 %

Spectacle 
ou film

18,5 %

Autres

7 %

Visite de lieux 
de mémoire

3,9 %

Exposition 
Affiche

28,7 %

Web

13,9 %

Cérémonie

6,3 %

Concours 

0,6 %

Couverture 
de la bande 
dessinée Quentin 
Roosevelt, une étoile 
américaine dans 
le ciel de France, 
réalisée par le 
collège Saint-
Joseph-Sainte-
Marie-Madeleine 
de Château-
Thierry (Aisne), 
2017.



123BILAN QUANTITATIF ET QUALITATIF DES PROJETS LABELLISÉS

SOMMAIRE

Quatre-vingt-dix-huit ans après l’édition d’assiettes 

« patriotiques » par la faïencerie Henriot de Quimper 

à partir de dessins produits par des élèves de l’école 

des Arts décoratifs de Paris, des collégiens de 3e et 

des lycéens professionnels ont été invités à exprimer 

un message contemporain sur la guerre à travers un 

dessin d’assiette. Ils étudient ainsi une période essen-

tielle de l’histoire du pays tout en mettant leur créa-

tivité contemporaine au service des enjeux commé-

moratifs et en découvrant les contraintes techniques 

et artistiques de la fabrication des faïences. Un jury 

composé d’experts, d’inspecteurs pédagogiques et 

d’historiens s’est réuni à Rennes le 9 avril 2014 et a 

retenu deux séries de dix finalistes (collèges et lycées) 

parmi les 516 dessins reçus. Les assiettes sélection-

nées ont été fabriquées par leurs auteurs au musée 

de la Faïence de Quimper.

L’INTERDEGRÉ DANS LE CENTENAIRE

M. Benoit Falaize, inspecteur général  
de l’Éducation nationale, groupe primaire

Les projets pédagogiques menés dans le cadre d’initiatives 
interdegrés ont le mérite de poser la question des finalités 
éducatives, dès lors que des élèves d’âges et 
d’établissements différents sont amenés à travailler 
ensemble. La dynamique qui s’instaure, à condition que la 
pédagogie de projet soit bien pensée, permet un partage qui 
dépasse le partage traditionnel entre pairs. Ici, les élèves 
plus âgés enseignent aux plus jeunes et les plus jeunes 
obligent les aînés à envisager les objets de savoirs avec une 
spontanéité différente. Surtout quand il s’agit d’histoire où 
les inhibitions de questionnement sont plus fortes au 
collège qu’au cycle 3. Les aînés renforcent leur rapport à la 
langue et à la conceptualisation, dans l’obligation qu’ils ont 
de parler et de travailler avec les plus jeunes, et les élèves 
de cycle 3 grandissent et peaufinent leur rapport à la langue 
et à la complexité du savoir, sous la protection bienveillante 
des plus grands. C’est une réussite du Centenaire d’avoir 
contribué à enrichir cette dynamique.

La Première Guerre mondiale vue de l’arrière en 
Normandie : étude d’un journal de guerre inédit 
de Jean Gaument au lycée Jacques-Prévert de Pont-
Audemer, académie de Rouen, 2014-2015
La bibliothèque municipale de Rouen et l’académie 

de Rouen se sont associées pour sensibiliser le public 

des lycéens au patrimoine écrit normand sur la 

Grande Guerre. Ce projet a pour but de faire découvrir 

le journal de guerre de l’écrivain Jean Gaument, un 

manuscrit inédit témoignant de la vie de « l’arrière » 

en Normandie, conservé dans les fonds patrimoniaux 

de la bibliothèque Jacques-Villon. Plusieurs lycées se 

sont associés à ce projet, comme le lycée Jacques-

Prévert de Pont-Audemer (Eure). Chaque année se clôt 

par une journée de restitution interlycéenne permet-

tant aux quelques centaines d’élèves transcripteurs 

d’échanger sur leurs travaux et de bénéficier des 

multiples ressources offertes par les partenaires de 

proximité associés au projet (archives départemen-

tales de Seine-Maritime, Fabrique des savoirs d’Elbeuf, 

Laboratoire d’informatique, du traitement de l’infor-

mation et des systèmes (Litis) de l’université de 

Rouen, sociétés historiques locales…).

Un extrait du manuscrit du journal de guerre de Jean Gaument.
Source : Bibliothèque Jacques-Villon, Rouen

LE VOYAGE D’ÉTUDE :  
UNE OPPORTUNITÉ OU UNE FACILITÉ ?
Près de 30 % des projets portés par des établissements 

scolaires ont été associés à un ou des voyages pédago-

giques de découverte, ce qui peut sembler peu, mais 

qui témoigne cependant d’une dynamique essentielle. 

Le chiffre de 3,9 % indique les seuls projets adossés à 

un voyage pédagogique sans production particulière. 

Nombreuses ont été les équipes éducatives à profiter 

de l’effet Centenaire pour mettre sur pied des visites 

de sites de mémoire éloignés de leurs territoires, en 

projetant des productions d’élèves. La possibilité 

de voir une subvention soutenir financièrement un 

projet labellisé a incontestablement joué dans la 

préparation de ces voyages pédagogiques.

Les anciens champs de bataille de la Somme et de la 

Meuse ont été les plus plébiscités, ce qui confirme la 

permanence de l’attrait pour la bataille de Verdun. Le 

Chemin des Dames, en 2017 mais pas uniquement, a 

été également très sollicité, confirmant par là même 

la dynamique mémorielle que connaît cette offensive, 

associée à la figure victimaire du combattant.
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D’autres déplacements ont été investis comme des 

voyages internationaux  : Allemagne, Slovaquie, 

Australie ou Nouvelle-Zélande. Les établissements 

ultramarins ont réussi à se projeter jusqu’en France 

(ou dans les deux pays du Pacifique cités plus haut) 

en faisant appel à des montages financiers ambitieux 

(collectivités territoriales, Mission du Centenaire, asso-

ciation du monde combattant, apports des familles).

La Mission du Centenaire a veillé durant tout le cycle 

à ce que ces voyages ne soient pas uniquement des 

prétextes à un déplacement sans plus-value pédago-

gique réelle. Les projets de voyage devaient garantir 

quelques étapes clés : préparation en amont ; produc-

tion de notes et documents durant le voyage ; resti-

tution à l’issue.

La question du « tourisme pédagogique de mémoire » 

s’est donc posée avec acuité à l’occasion du 

Cen tenaire. Si la nécessité d’un déplacement n’était 

pas toujours justifiée, la volonté des équipes de 

projeter les élèves sur les lieux de mémoire nationaux 

était le plus souvent légitime. D’autant que de grands 

équipements culturels rénovés étaient et sont 

capables aujourd’hui d’accueillir des groupes sur des 

séquences pédagogiques de grande qualité : on pense 

au mémorial rénové de Verdun, au musée de la Grande 

Guerre du Pays de Meaux ou à l’historial du Hartmann s - 

willerkopf (Haut-Rhin) inauguré en no vem bre 2017. Et 

cette projection n’a pas été toujours évidente à 

construire, en raison de la méconnaissance du tissu 

associatif local ou des sites, ou de l’absence d’un outil 

logistique national de préparation.

La Ligue de l’enseignement, qui a labellisé plusieurs 

projets pédagogiques sur tout le territoire, et la 

Mission du Centenaire ont souhaité, à l’issue du 

cycle commémoratif, poser la question de la struc-

turation d’un tourisme pédagogique de mémoire 

national, associé aux conflits du xxe  siècle. Une 

première journée prospective, associant les acteurs 

pédagogiques de la mémoire, devrait être organisée 

en juin 2019 à Paris.

«Ta guerre+ma guerre=notre paix»

Lycée Lafayette, académie de Clermont-Ferrand

En 2016-2017, cette action s’est appuyée sur deux groupes d’élèves, l’un angliciste et l’autre germa-

niste, dont la problématique pédagogique était la même : Français, Américains et Allemands dans la 

Première Guerre mondiale, quelle universalité des expériences, quel héritage commun afin de promouvoir 

aujourd’hui la notion de paix ?

Le groupe angliciste a participé à une visite des lieux de combats et de mémoire autour de Verdun 

durant trois jours, organisée par l’office du tourisme de Verdun, et a travaillé sur les notions d’entraide 

franco-américaine.

Le groupe germaniste a également visité les sites de Verdun, mais a aussi entretenu des échanges avec 

les élèves du Mauritius Gymnasium de Büren (Allemagne), échanges qui ont débouché sur un séjour de 

trois jours au sein de l’établissement allemand.

Les élèves du lycée Lafayette 
de Clermont-Ferrand sur le site  
de la nécropole de Douaumont, 
printemps 2017.
© Eddy Oziol
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L’EFFET DE LEVIER
FINANCIER COORDONNÉ
PAR LA MISSION
DU CENTENAIRE

L’inscription des établissements scolaires dans le 
Centenaire et la valorisation des projets d’établisse-
ment dans les commémorations passaient, au même 
titre que pour les projets territoriaux, par un soutien 
financier adéquat. Ce dernier est à l’origine d’une 
aide directe aux établissements de plus d’un million 
d’euros. Celle-ci a pu prendre durant le cycle deux 
formes distinctes qui ont concouru à dynamiser le 
Centenaire à l’École.

LE FONDS DU CENTENAIRE

Le processus de labellisation des projets pédago-

giques, soumis par les établissements scolaires, les 

circonscriptions administratives de l’Éducation natio-

nale internes aux académies ou les structures ratta-

chées à Réseau Canopé s’est accompagné d’un volet 

financier.

En effet, tout projet labellisé a pu prétendre à une aide 

financière de la Mission du Centenaire puisé dans 

le Fonds du Centenaire, fonds d’initiative servant à 

soutenir les projets associés aux commémorations, 

provisionné par les ministères membres fondateurs 

et les mécènes.

Cet apport financier a permis aux équipes éduca-

tives de penser des projets ambitieux, nécessi-

tant des interventions extérieures (compagnies de 

théâtre, acteurs, historiens) ; des supports innovants 

(montages vidéo et duplication) ; des déplacements 

(visites aux archives, aux musées, sur des sites de 

mémoire).

Les projets pédagogiques labellisés ont pu également 

demander un complément de financement auprès 

de la commission bilatérale de coopération pédago-

gique (CBCP) de la direction des Patrimoines, de la 

Mémoire et des Archives du ministère des Armées et 

de la direction générale de l’Enseignement scolaire 

(Dgesco) du ministère de l’Éducation nationale et de 

la Jeunesse, dans le cadre de ses attributions tradi-

tionnelles. Chaque projet labellisé a pu se rapprocher 

en outre d’autres structures de soutien financier aux 

actions pédagogiques (collectivités locales, associa-

tions mémorielles ou d’anciens combattants, etc.). 

L’octroi du label « Centenaire », gage de la qualité du 

projet mené, a par ailleurs facilité l’accès des projets 

pédagogiques à des financements annexes.

L’action du fonds, par le biais de son comité de 

subvention pédagogique, a perduré durant le cycle 

et les sept campagnes de labellisation. Deux critères 

étaient imposés :

–  demande ne dépassant pas 40 % du budget total 

du projet ;

–  obligation d’un cofinancement (établissement, 

collectivités locales, autres).

Les dossiers de subvention ont été remplis par les 

porteurs de projet et soumis, après examen, par le 

référent « mémoire et citoyenneté » au pôle pédago-

gique de la Mission du Centenaire. Le pôle pédago-

gique adressait les décisions motivées du comité de 

subvention aux référents « mémoire et citoyenneté ». 

Chaque recteur était informé via un courrier officiel 

du directeur général de la Mission du Centenaire 

accompagné d’un tableau de synthèse académique.

L’attribution d’une subvention a nécessité l’établisse-

ment d’une convention pour chaque projet subven-

tionné, signée en deux exemplaires par le porteur 

de projet et le directeur général de la Mission du 

Centenaire, prévoyant les conditions d’usage de la 

subvention et le compte rendu des fonds octroyés.

a. Rôle du comité de subvention
Le comité de subvention examine l’ensemble 

des demandes de subvention qui ont été 

adressées par les comités académiques.

Ils vérifient le respect des critères  

de subvention et évaluent la viabilité et la

cohérence du montage financier de l’opération.
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Ils s’appuient sur la proposition de montant 

de subvention du comité académique 

et décident du montant de la subvention 

attribuée.

En cas de refus de subvention, ils motivent 

leur décision.

Extrait de la circulaire aux référents « mémoire 

et citoyenneté », année scolaire 2016-2017.

Ce mode de soutien a permis de coordonner avec 

les académies et au plus près des établissements, 

les demandes les plus cohérentes et les plus utiles 

aux porteurs de projet. À cette occasion, les référents 

ont pu jouer pleinement leur rôle pédagogique, en 

faisant le lien entre les enseignants et la Mission du 

Centenaire.

Les sommes allouées ont varié de quelques centaines 

d’euros à 2 000 ou 3 000 €. Les projets ultramarins 

ont pu bénéficier d’une aide adaptée. Il est à noter 

que les projets pédagogiques ont souvent déposé des 

demandes pour des sommes peu importantes, mais 

nécessaires à la réalisation d’un projet intégrateur. 

L’effet levier proposé par le Fonds du Centenaire a, 

dans ce cadre, joué à plein pour faire aboutir des 

initiatives scolaires.

Un mécénat fléché sur
les projets pédagogiques

À l’occasion de la deuxième campagne de labelli-

sation, la fondation EDF a souhaité, dans le cadre 

de son partenariat avec la Mission du Centenaire, 

soutenir la réalisation d’une dizaine de projets 

d’établissement et celui porté par l’association 

Cartooning for Peace (voir aussi p. 56).

Dans ce dernier cas, la fondation EDF a contribué 

au financement de la duplication de trente 

exemplaires de l’exposition inédite intitulée 

« Dessine-moi la guerre, 1914-2014 : regards des 

dessinateurs de presse sur les guerres », afin 

qu’elle soit diffusée dans les 30 académies (26 

en métropole + 4 en territoires ultramarins). Le 

logo de la fondation EDF a été apposé en retour 

sur chacun des 10 kakémonos qui composaient 

l’exposition.

LE FONDS D’INNOVATION PÉDAGOGIQUE 
DU CENTENAIRE

En complément des dispositifs existants – publics 

et privés – de soutien aux actions pédagogiques, la 

Mission du Centenaire a créé pour la campagne 2014-

2015 un outil original : le Fonds d’innovation pédago-

gique du Centenaire (FIPC), destiné à aider les projets 

ou les actions pédagogiques dont la spécificité est 

incomplètement prise en compte par les dispositifs 

d’appui du Fonds du Centenaire.

Plusieurs projets labellisés par la Mission du 

Centenaire entre 2013 et 2014 proposaient en effet la 

création de supports pédagogiques très innovants. Ils 

appelaient des synergies remarquables entre établis-

sements scolaires et structures mémorielles ou cultu-

relles, ou reposaient sur une ingénierie pédagogique 

complexe nécessitant des moyens additionnels.

Ainsi, la création de plateformes numériques ambi-

tieuses, d’e-books collaboratifs, d’objets commémora-

tifs originaux adossés à des rencontres et journées de 

formation transverses, supposait des investissements 

lourds que la Mission du Centenaire n’a pu qu’en 

partie satisfaire. Le FIPC a eu pour objectif d’aider 

ces projets innovants pris en compte à l’échelle de 

l’académie ou au-delà.

Créé et hébergé par la Mission du centenaire de la 

Première Guerre mondiale, le Fonds d’innovation 

pédagogique du Centenaire a été en partie provi-

sionné par la Mission du Centenaire qui a fait appel 

à d’autres partenaires privés, mécènes pédagogiques 

du Centenaire : la fondation Alexandre-Varenne, la 

fondation d’entreprise Carac et les Caisses d’épargne 

d’Île-de-France. Chaque mécène a vu son logo inscrit 

sur les supports des projets pédagogiques subven-

tionnés, au côté du label Centenaire. Il a pu participer 

aux journées de restitution mises en œuvre.

Près de 90 000 € ont, au final, été versés à 25 projets 

ambitieux, sélectionnés parmi les projets labellisés. 

Tous se caractérisaient par une démarche innovante 

et rayonnante : cyclotourisme d’élèves en difficulté, 

vade-mecum pédagogique à destination des anima-

teurs culturels franco-allemands, création d’une 

webradio…
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Avantages du Fipc
pour les partenaires
publics et privés

–  Un réel effet de levier grâce au système 

multi-acteurs.

–  Une absence de frais de gestion administratifs 

pour les partenaires.

–  Une absence de coûts de prospection et de 

gestion pour les partenaires.

–  Une visibilité sur 100 % des projets.

–  Une présence sur l’ensemble du territoire 

national couvert par la Mission du Centenaire.

–  Une visibilité lors des restitutions.

–  Un partenariat national avec la Mission du 

Centenaire.

Quelques exemples de projets soutenus  
en 2015 par le FIPC
Titre : « Radio Fort Éclair – Et si la radio avait existé au 

temps de la Première Guerre mondiale »

Lieux : Meaux et Villeroy, Seine-et-Marne (77).

Établissement : IEN – réseaux d’éducation prioritaire.

Effectifs  : 5  sections de la maternelle à la  3e – 

19 établissements, 475 élèves, 22 enseignants.

Durée : 2013-2018.

Description du projet : création d’une radio, média 

des événements et des manifestations locales de la 

commémoration du centenaire de 14-18.

Objectifs : 

–  lutte contre le décrochage scolaire ;

–  amélioration de l’image des quartiers ;

–  éducation citoyenne (mémoire) ;

–  entraide, partenariat ;

–  intérêt pour le patrimoine (musées).

Partenariats :

–  CRDP (Réseau Canopé) ;

–  musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux et de 

Villeroy ;

–  associations de quartier ;

–  radio locale ;

–  Clemi (Réseau Canopé).

Produits :

–  18  émissions de radio (événements, interviews, 

lectures, chansons, reportages, commémorations, 

etc.) ;

–  site internet ;

–  expo (musée de la Grande Guerre du Pays de 

Meaux) ;

–  mise en musique d’un poème ;

–  diaporama.

Titre  : «  Des terrains de football aux champs de 

bataille : l’expérience combattante des sportifs du 

Club olympique choletais »

Lieux : Cholet, Maine-et-Loire (49).

Établissement : collège Trémolières.

Effectifs : 110 élèves (2 classes de 6e et 2 classes de 4e) 

+ 4 professeurs

Durée : novembre 2014-mai 2015.

Description du projet : mesure du rôle et de la place 

du football pendant la Première Guerre mondiale à 

travers l’étude des impacts du conflit sur une équipe 

de football.

Objectifs :

–  questionnement : rôle du football à l’arrière et au 

front ?

–  pédagogique :

–  travail en groupe, production d’un écrit (6e), docu-

ment multimédia (4e),

–  travail de l’historien (séance aux archives) ;

–  mémoire : les footballeurs de Cholet, quelle trace ?

Partenariats :

–  archives municipales de Cholet ;

–  archives départementales du Maine-et-Loire ;

–  lycée Clemenceau de Nantes ;

–  centre de Thiepval (Somme), qui présentera le 

portrait du joueur P. Blouen ;

–  stade ;

–  Historial de Péronne ;

–  témoins.

Produits :

–  un livret papier (6e) [non abouti] ;

–  un livre numérique (4e) ;

–  une exposition ;

–  un site (15 000 visiteurs) ;

–  pose d’une plaque au stade ;

–  voyage pédagogique et mémoriel dans la Somme.

Un exemple de projets 
subventionné par 
le FIPC : « La guerre 
c’était... tout ce qu’on 
ne comprenait pas », 
un projet artistique 
franco-allemand.
Droits réservés
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Ce projet a débouché sur :

–  des articles dans la presse locale ;

–  l’obtention de 2 prix (dont le 1er prix du concours 

d’histoire EUStory).

Titre  : « De l’affrontement meurtrier à la réconci-

liation franco-allemande  : pourquoi et comment 

commémorer la Première Guerre mondiale ? »

Lieux : Lézignan-Corbières, Aude (11).

Établissement : collège Joseph-Anglade.

Effectifs : 55 élèves de 3e (2 classes) + 5 membres du 

club « Histoire et mémoire de la PGM » + 9 enseignants.

Durée : septembre 2014-mai 2015.

Description de l’action : réflexion sur la commémo-

ration en France et en Allemagne (lectures, voyage, 

recherches aux archives, etc.).

Objectifs :
–  réflexion citoyenne (pourquoi se souvenir 

ensemble ?) ;

–  démarche civique en faveur de la paix («  vivre 

ensemble » européen) ;

–  pédagogie [objectifs atteints, cf. les notes des élèves ; 

motivation certaine].

Partenariats :

–  comité de jumelage Lézignan-Lauterbach ;

–  archives départementales de l’Aude ;

–  centre José-Bousquet ;

–  association patriotique de mémoire (Souvenir 

français) ;

–  mairies ;

–  familles.

[Au total une quarantaine de personnes concernées]

Produits :
–  CD-Rom (diaporama), exposés, textes, dossier numé-

rique, carnet de voyage ;

–  exposition d’un diaporama au collège + cérémonie 

de restitution à la mairie de Lézignan ;

–  dossier sur les monuments aux morts ;

–  cérémonie de jumelage.

Au-delà de leur caractère innovant, ces projets 

synthétisaient aussi une grande partie de la dyna-

mique pédagogique développée entre 2012 et 2015 

dans le cadre des commémorations. Une évalua-

tion précise du fonds d’innovation pédagogique du 

Centenaire a été réalisée et présentée aux mécènes et 

à la Dgesco en fin d’année scolaire 2014-2015, souli-

gnant tout ce qui a pu aider à élaborer ce positif au 

cœur des classes, au plus près des attentes des ensei-

gnants et de leurs élèves.

Quel bilan descriptif ?

Établissements scolaires
Sur les 25 projets financés par le Fonds d’innova-

tion pédagogique du Centenaire, 16 ont émergé au 

sein même d’un établissement scolaire, souvent 

sous l’impulsion d’un ou de plusieurs enseignants. 

Ainsi, parmi les porteurs de projets, on relève 3 écoles 

élémentaires, 7 collèges et 6  lycées, dont 2  lycées 

professionnels. Certains de ces établissements appar-

tiennent à un Réseau d’éducation prioritaire. C’est par 

exemple le cas du collège Politzer de La Courneuve 

(Seine-Saint-Denis), à l’origine du projet « Vélo cités » 

(CRE 5), qui a mené 24 élèves de Paris à Bruxelles à 

vélo, sur les traces de la Grande Guerre.

Institutions relevant de l’Éducation nationale
Sur le plan académique, le rectorat de Nice, la circons-

cription de Ploërmel, l’inspection de Meaux-Villeroy et 

le groupe départemental de maîtrise de la langue de 

l’académie de Toulouse, sont à l’origine de 4 projets, 

tandis que Réseau Canopé a porté 2 projets d’enver-

gure nationale, dont un par l’intermédiaire du musée 

national de l’Éducation (Munaé).

Autres porteurs de projet
Six autres types d’entités ont également obtenu un 

financement du fonds d’innovation pédagogique, 

à savoir l’Office franco-allemand pour la jeunesse 

(OFAJ), la Maison Elsa-Triolet-Aragon, la fondation 

Saint-Cyr, le musée national de l’Éducation, l’Asso-

ciation des professeurs d’histoire et de géographie 

(APHG) et l’association Sur les pas d’Albert Londres.

ANALYSE DE L’EFFET LEVIER DU FONDS 
D’INNOVATION PÉDAGOGIQUE DU CENTENAIRE

M. Marc Lévy, consultant

1. Nous avons vu la variété, mais aussi l’importance 
quantitative, des produits issus de ces opérations. Ils ont 
tous bénéficié d’une certaine diffusion dans les sphères 
d’influence immédiate des acteurs. Les quatre produits 
d’envergure nationale ont évidemment bénéficié d’une 
diffusion publique plus importante, ce qui suppose de traiter 
les questions relatives aux droits de propriété. En tenant 
compte de cette difficulté, qui peut constituer une limite, la 
réunion sur le site de la Mission, de tous ces produits 
numérisés (diaporamas, vidéos, carnets de voyage, etc.), 
permettrait de les valoriser plus largement et de les rendre 
consultables pour inspirer et poursuivre d’autres travaux.

2. Les activités auxquelles le Fonds d’innovation 
pédagogique du Centenaire a apporté son soutien, en 
cofinancement avec d’autres apports, témoignent d’une 
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créativité certaine et d’une mobilisation tout à fait 
remarquable de tous ceux qui y ont contribué (enseignants, 
élèves, administrations, partenaires, etc.). Il y aurait matière 
à faire un reportage synthétique qui leur rendrait hommage 
et renverrait une image positive de ce que l’école est 
capable de produire. Un tel projet de reportage pourrait  
être proposé en coproduction aux différentes chaînes 
de télévision, éventuellement en passant par l’INA.

3. Il manque des témoignages a posteriori des élèves sur 
l’expérience qu’ils ont connue. Le contrat passé avec les 
organisations sélectionnées pourrait demander que soit 
ouvert un « livre d’or », où de tels témoignages seraient 
consignés en toute liberté.

4. Nous avons signalé que quasiment aucun bilan n’avait 
été rédigé, bien que demandé explicitement dans le dossier 
de candidature. Mais nous avons également mentionné 
que le taux de réponse aux questionnaires que nous avons 
envoyés fut très bon, de même que la qualité des 
commentaires qu’ils contenaient. Cela incite à être plus 
rigoureux et exigeant la prochaine fois, en insistant sur le 
besoin de ne pas être seulement descriptifs, factuels et 
déclaratifs mais davantage analytiques, en particulier pour 
approcher, autant que possible, l’impact obtenu sur les 
objectifs poursuivis.

5. Le croisement des disciplines sous ses différentes formes 
(collaboration, transversalité, etc.), qui permet de « donner 
sens aux apprentissages », est un paramètre d’innovation 
pertinent. Nous en avons donné quelques exemples,  
tant du point de vue des pratiques mises en œuvre 
que des résultats obtenus. Un tel début de capitalisation 
devrait permettre d’expliciter de façon plus aboutie  

et plus approfondie l’enjeu de ce paramètre pour inciter 
les propositions à s’y référer.

6. De la même façon, l’expérience a montré toute la valeur 
du recours au « non scolaire » (voyages, spectacles, 
enquêtes, etc.), ce que d’aucuns ont appelé « l’École 
hors les murs ». Que ce soit pour stimuler la motivation, 
le changement de comportement, ou l’acquisition de 
connaissances et de savoir-faire. Y compris, voire en 
particulier, au bénéfice des élèves les plus en difficultés. 
Cette composante, en termes de « lutte contre le 
décrochage », pourrait être mise en avant comme critère 
privilégié du prochain appel à propositions.

TROIS QUESTIONS AU DIRECTEUR DE LA CARAC

M. Jean-Jacques Berthelé, directeur général de la Carac

Pourquoi la fondation d’entreprise Carac  
s’est-elle investie dans le champ scolaire ?
La démarche de la fondation d’entreprise Carac s’articule 
autour deux missions, dont la transmission de la mémoire 
et de l’histoire aux jeunes générations. Par conséquent, 
les actions de la Mission du Centenaire envers les scolaires 
apparaissent particulièrement propices et opportunes. La 
fondation d’entreprise Carac est convaincue que perpétuer 

Questionnaire d’évaluation

Ce questionnaire a été envoyé à tous les porteurs de projets subventionnés par le FIPC.

1. Comparativement aux objectifs poursuivis, quels sont ceux que vous pensez avoir atteints ?

2. Quels sont les éléments chiffrés disponibles permettant une appréciation quantitative de l’action ? 

Nombre d’établissements, de professeurs, d’élèves, de partenaires, etc.

3. Décrire les productions pédagogiques réalisées (visuels à fournir).

4. Les moyens mis à votre disposition ont-ils été suffisants (ou non) pour mener à bien les actions prévues ?

5. Quels ont été les partenaires associés, impliqués, concernés, ou simplement témoins de vos actions ? 

Ces actions ont-elles favorisé une ouverture vers d’autres acteurs ?

6. Parmi les critères suivants, commentez ceux qui vous semblent caractériser les aspects innovants de 

vos actions :

–  interdisciplinarité ;

–  conjugaison du présent et du passé ;

–  mobilisation de connaissances, d’archives, de témoignages ;

–  utilisation d’outils numériques.

7. En une trentaine de lignes, expliquez en quoi l’action entreprise a répondu à vos attentes et à celles de 

vos élèves, en soulignant les points difficiles que vous avez pu rencontrer.
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l’histoire et la mémoire est indispensable à la construction 
de la conscience civique des futurs citoyens.

C’est donc tout naturellement que nous avons investi le 
champ scolaire aux côtés de la Mission du Centenaire, afin 
de présenter des témoignages, mais, surtout, d’aider les 
nouvelles générations à comprendre et analyser les faits 
historiques. Un apprentissage indispensable pour repérer 
les mécanismes qui ont conduit la France et l’Europe à 
connaître des événements tragiques.

Quels critères ont été retenus dans le soutien  
aux projets scolaires ?
Les projets sont sélectionnés avec rigueur, selon des 
critères définis par le conseil d’administration. Les membres 
du conseil de la Fondation soutiennent prioritairement des 
initiatives qui ont pour but de faciliter la compréhension des 
événements historiques. Le caractère pédagogique des 
projets est donc un critère déterminant. Une attention 
particulière est portée sur la forme. Ainsi l’usage des 
nouvelles technologies et l’adaptation au public visé sont 
particulièrement appréciés.

De façon générale, l’originalité du concept, la manière dont 
le sujet est abordé, l’originalité des outils utilisés pour leur 
mise à disposition auprès du public sont également des 
critères déterminants. Enfin, l’exemplarité et la possibilité 
de transfert ou de reproduction du projet d’un lieu à un autre 
sont de véritables atouts.

Bien sûr, la fondation d’entreprise Carac est sensible au soin 
apporté à la présentation des projets, à la clarté des 
objectifs et à leur faisabilité technique et financière.

Quel bilan retenez-vous du Centenaire à l’École  
du point de vue de votre institution ?
Au cours de ces quatre années de commémoration, nous 
avons eu l’honneur de participer à de nombreux projets, 
originaux et de qualité. Le bilan que nous pouvons en tirer 
est très positif et nous sommes heureux d’avoir été témoins 
de tant de partage culturel et historique. La fondation 
d’entreprise Carac est également fière d’avoir contribué, à 
son échelle, à la transmission pédagogique d’événements 
historiques qui permettront à la jeune génération de mieux 
comprendre le monde dans lequel nous vivons.

Nous sommes très honorés de constater que les 
commémorations ont été autant plébiscités par les 
Français : la Fondation compte en effet plus de 
200 candidatures reçues et environ 60 projets financés, 
dont plus de la moitié dédiés aux scolaires.
 

LE SOUTIEN AUX PROJETS  
NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

La Mission du Centenaire n’a pas seulement mis en 

place ce dispositif de levier financier en direction 

des établissements scolaires. Elle a souhaité pouvoir 

soutenir des projets nationaux structurants :

–  programmes nationaux à destination de l’ensemble 

de la communauté pédagogique ;

–  production d’expositions itinérantes ;

–  production de ressources pédagogiques utiles aux 

différents niveaux, du primaire au secondaire.

Son vœu était ainsi de participer, avec les partenaires 

actifs du Centenaire pédagogique, à faire rayonner les 

dispositifs les plus pertinents.

Le projet « Les enfants pour la paix », une synergie 
financière au service des enseignants et des élèves.
La maison d’éditions Milan Presse, spécialisée 

dans l’édition jeunesse, a souhaité à l’occasion de 

la dernière année scolaire du cycle commémoratif, 

construire un partenariat tripartite avec la fonda-

tion Alexandre-Varenne et la Mission du Centenaire 

autour d’un projet de concours intitulé « Les enfants 

pour la paix ». Orienté en direction des classes de 

CM2 (cycle 3), ce concours d’histoire et d’éducation 

aux médias invite pour l’année scolaire 2018-2019 les 

enseignants à élaborer une enquête au monument 

aux morts communal qui sera restituée sous la forme 

d’un article de journal et à proposer un symbole artis-

tique de paix, cent ans après la fin du conflit, sur le 

modèle de la colombe du caricaturiste Plantu.

L’association financière des trois partenaires, avec 

le soutien du ministère de l’Éducation nationale et 

de la Jeunesse, a permis la réalisation d’un numéro 

spécial du magazine 1jour/1actu, servant de support 

au concours, sur le thème des monuments aux 

morts et de la paix et sa diffusion à plus d’un million 

d’exemplaires, pour tous les élèves de CM2.

L’implication de la fondation Carac, mécène de la 

Mission du Centenaire, et du Fonds du Centenaire, 

permet, en plus de l’investissement en personnel 

et expertise de Milan Presse et de l’association 

Cartooning For Peace, et avec le soutien de la Ville de 

Paris, d’organiser des journées d’action pédagogique 

autour du concours dans six académies (4 avril 2019) 

et une remise des prix nationale à l’Hôtel de Ville de 

Paris le 28 juin 2019. La Ligue de l’enseignement, le 

Clemi et plusieurs médias locaux et nationaux ont 

souhaité soutenir ce concours national.

La Mission du Centenaire a, de ce point de vue, parti-

cipé à l’élaboration de projets pédagogiques d’am-

pleur en créant les synergies utiles, notamment en 

mutualisant les apports financiers et les énergies.
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TROIS QUESTIONS À LA DIRECTRICE  
DE MILAN PRESSE

Mme Marie-Anne Denis,  
directrice générale de Milan Presse

Pourquoi un projet pédagogique autour de la question 
de la paix ?
En septembre 2018, Milan Presse, la fondation Varenne et la 
Mission du Centenaire ont lancé le projet « Les enfants pour 
la paix », sous le haut patronage du ministre de l’Éducation 
nationale et de la Jeunesse.

Il s’agissait de profiter du calendrier commémoratif pour 
inciter élèves et enseignants à réfléchir ensemble à la 
notion de paix, à partir de la sortie de la guerre de 14-18.

Quelles ont été les démarches de création  
du concours et de son support ?
La mise en œuvre de ce projet associe les élèves de CM2  
au centenaire de la Première Guerre mondiale, en leur 
permettant d’y prendre une part active. Les élèves et leurs 
enseignants sont ensuite invités à débattre sur la paix, 
à l’aide des ressources mises à leur disposition (débat 

« comment tout faire pour protéger la paix ? », fiche 
pédagogique sur les représentations graphiques de la 
paix…) sur le site de l’opération. Cette démarche s’inscrit 
dans le champ de l’éducation à la citoyenneté, en 
permettant une prise de conscience par chaque élève  
de la fragilité de la paix et de la nécessité de la préserver.

Quels enseignements retiendrez-vous de ce projet 
pluridisciplinaire d’histoire et d’éducation aux médias ?
Le concours « Les enfants pour la paix » est original,  
car il se situe à la croisée de l’histoire et de l’éducation 
aux médias. Il fait appel à plusieurs disciplines, ce qui 
le rend très attractif pour les élèves et leurs enseignants. 
Cette approche a été saluée par les enseignants lors 
du lancement du concours en septembre 2018.

Les	  enfants	  pour	  la	  Paix	  
Septembre	  2018	  –	  Juin	  2019	  

	  
Un	  projet	  

1	  

   Les  enfants pour la paix 

L’armistice du 11 novembre 1918 
a mis fin à plus de 4 années  
d’un conflit mondial débuté  
en 1914. Pourtant l’arrêt  
des combats n’a pas signifié 
la fin de la guerre. Plusieurs 
mois ont été nécessaires 
pour réunir les conditions de 
la signature d’un traité de 
paix, le traité de Versailles, 
signé le 28 juin 1919.
100 ans plus tard, 1jour1actu 
t’invite à participer avec ta 
classe à l’opération « Les en-
fants pour  la paix ». L’idée est 
de mener l’enquête et d’écrire un 
reportage sur les traces de la 
Première Guerre mondiale à 
côté de chez toi, de s’interroger 
sur la guerre et la paix, et de 
créer un symbole de la paix. Car 
construire la paix est toujours 
une question d’actualité ! 

L’info en grand : enquête sur le monument aux morts de ta commune
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Cha ue semaine, ton journal d’actu

Dès 
8 ans 

N° 205 – du 21 au 27 septembre 2018 –1,65 €www.enfants-pour-la-paix.com

Avec ta classe,  
participe au projet  
« Les enfants pour  

la paix »

Construire  
la paix
en 1918

1. Dossier de presse pour le concours  
« Les enfants pour la paix ».

2. Une du numéro du magazine 
1jour/1actu spécial « Les enfants  
pour la paix », Milan Presse.

2
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L’ASSISE DE PROGRAMMES
ET CONCOURS NATIONAUX
ET INTERNATIONAUX

Comme évoqué plus haut, la mobilisation de la 
communauté éducative s’est appuyée durant l’en-
semble du cycle sur des propositions de projets et 
programmes pédagogiques nationaux et interna-
tionaux. Présentés par la Mission du Centenaire en 
accord avec ses partenaires, ils fixaient un cadre 
réflexif sans injonction. Deux appels à projets natio-
naux méritent d’être ici présentés en détail.

« MÉMOIRES HÉRITÉES, HISTOIRE 
PARTAGÉE », UNE ORIENTATION 
FONDAMENTALE

Les classes des collèges (4e et 3e) et des lycées (2de et 

1re) ont été invitées, d’abord pour l’année scolaire 

2013-2014 puis dans le cadre de l’ensemble du cycle 

commémoratif, à réaliser un projet sur le thème 

« Mémoires héritées, histoire partagée ». Ce projet 

devait permettre aux élèves français de découvrir 

leurs mémoires locales et nationales du conflit et de 

les confronter avec des élèves d’autres établissements 

français ou d’établissements étrangers, en particu-

lier européens, engagés dans une démarche similaire. 

Pour ce faire, les établissements pouvaient solliciter 

l’aide des comités académiques du Centenaire et les 

délégations académiques aux relations européennes 

et internationales et à la coopération (Dareic). Les 

échanges entre les élèves français et étrangers ont 

pu se développer dans le cadre de la plateforme de 

l’action européenne eTwinning 24, portée en France 

par le Centre national de documentation pédagogique 

(CNDP, aujourd’hui Réseau Canopé) et permettant un 

travail interdisciplinaire à distance.

Une présentation détaillée de l’appel à projets était 

disponible sur le site internet de la Mission du 

Centenaire. Le projet proposé à labellisation pouvait 

conduire à une production commune, sous une forme 

laissée à la liberté des établissements impliqués (livre, 

exposition virtuelle, manuel scolaire, etc.). Chaque 

projet était libre également de présenter la réalisa-

tion d’un voyage pédagogique permettant aux élèves 

français et étrangers de se rencontrer sur les champs 

de bataille de la Première Guerre mondiale.

Cet appel à projets s’est inscrit d’emblée dans les 

attendus pédagogiques portés par la Mission du 

Centenaire, la Dgesco et l’IGEN. Le dialogue entre les 

mémoires (le souvenir) et l’histoire (la compréhension 

du passé) requérait la découverte des traces locales 

de la guerre, sa mise à niveau nationale, adossée à 

une composante comparative pertinente en termes de 

pédagogie d’apprentissage. La production de projets de 

formes variées assurait une entrée pluridisciplinaire 

et culturelle dans les commémorations. Le concept 

« mémoires héritées, histoire partagée » a finale-

ment rayonné jusque dans les postes à l’étranger, par 

exemple à travers le projet « Shared histories » entre 

la France et la Nouvelle-Zélande (voir p. 47).

24  http://www.etwinning.fr/

Les élèves des lycées Jean-de-La-Fontaine 
de Château-Thierry et Rochefeuille 
de Mayenne lors de la présentation 
du projet Profondeur de champ[s],  
le 25 mai 2014.
© Vincent Bervas
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«Profondeurs
de champ[s]»,
académie d’Amiens

Ce projet pédagogique présente une expérience 

originale, aux objectifs définis autour de la 

transmission d’une mémoire vivante. Il a été 

mené simultanément dans les lycées Jean-de-

La-Fontaine à Château-Thierry et Rochefeuille 

à Mayenne, avec les classes de commerce et 

de conduite et gestion d’une exploitation agri-

cole. Une délégation de chaque établissement a 

présenté, en anglais, Profondeurs de champ[s] lors 

du Memorial Day au cimetière américain de Bois-

Belleau, le 25 mai 2014.

À partir de l’automne 2013, les élèves ont 

recherché les livrets militaires, les photogra-

phies, les cartes postales, les récits de guerre 

dans leurs familles, qui sont le socle commun de 

notre cheminement citoyen, culturel et mémo-

riel. L’American Battle Monuments Commission 

(ABMC) et le Souvenir français les ont aidés 

dans la découverte de soldats inhumés dans les 

communes alentour.

Simultanément, les jeunes ont conduit un travail 

de relevés, puis d’interprétation des monuments 

aux morts. Plusieurs restitutions artistiques ont 

été présentées devant différents publics, du 

Chemin des Dames à Château-Thierry.

« LA PHOTOGRAPHIE DU CENTENAIRE »  
ET LE FESTIVAL DU FILM D’HISTOIRE  
DE COMPIÈGNE

Les classes des collèges (4e et 3e) et des lycées géné-

raux et professionnels (1re) ont été invitées pour 

l’année scolaire 2014-2015 à produire une « photogra-

phie du Centenaire » dans le cadre de l’appel à projets 

soutenu par la Mission du centenaire de la Première 

Guerre mondiale et présenté dans le BOEN de 2015 

consacré aux commémorations.

Ce projet devait permettre aux élèves impliqués de 

proposer un travail de réflexion autour de la photo-

graphie et de sa pratique, liée à une réflexion plus 

large sur l’image, en lien avec les mémoires et l’his-

toire du conflit. La photographie, dont la pratique s’est 

accélérée pendant la guerre de 1914-1918, se prête 

très bien comme support de réflexion et de réalisa-

tion pédagogique. Le projet mêle ainsi une approche 

plurielle et croisée de l’événement, mettant en œuvre 

connaissances et compétences dans des disciplines 

différentes (histoire, histoire des arts, arts plastiques, 

lettres, etc.).

Quelques clichés
exposés à Compiègne

1. Panorama du cimetière de Lorette, collège Anatole-

France, académie de Lille.

2.  Women of Britain Say Go, collège Nelson-

Mandela, académie de Caen.

3. Vue du cimetière d’Étaples, collège Maxence-Van-

der-Meersch, académie de Lille.

4. Mémoires de petits soldats, collège de L’Osme, 

académie de Poitiers.

5. Mémorial de Stonehaven, lycée franco-allemand 

(LFA), académie de Lille.

6. Toujours dans nos mémoires, lycée Jeanne-D’Arc, 

académie de Toulouse.

7.  Qui était-ce, collège Cassin, académie de 

Montpellier.

8. Mémoires de Tours 14-18, lycée général Sainte-

Ursule, académie Orléans-Tours.

9. Je n’étais qu’un soldat (Julia et Johanna), collège 

Notre-Dame de Tournon-sur-Rhône, académie 

de Grenoble.

Il s’agissait pour les élèves de s’approprier ainsi l’évé-

nement et d’en comprendre les enjeux contempo-

rains. Dans ce cadre, les classes qui le souhaitaient 

ont été invitées à déposer sur le portail national du 

Centenaire une ou deux photographies accompagnées 

d’un commentaire, qui symbolise, cent ans après, le 

conflit et ce qu’il en reste.

 

 
Appel à projet 

LA PHOTOGRAPHIE DU 
CENTENAIRE  
Date limite de dépôt des dossiers : 19 juin 2015 

 

 

 
 

 
 Appel à projets 

« La photographie 
du Centenaire ».
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Ce sont 36 clichés qui ont été sélectionnés, provenant 

de toutes les académies, et qui ont été présentés sous 

forme d’un mur d’images à l’occasion du Festival du 

film de Compiègne, en novembre 2015. Une sélection 

a été également publiée sur le portail national du 

Centenaire au printemps 2015, sur le site de la fonda-

tion Alexandre-Varenne, mécène du projet, et sur le 

site du Clemi lors de la 26e Semaine de la presse et 

des médias à l’École.

L’Homme sur la photo, lycée Renoir de Nantes, classe de 1re L, 
académie de Nantes.
Les élèves ont travaillé la mise en abyme photographique pour 
traduire l’idée de mémoire du conflit, qu’ils perçoivent « comme 
un traumatisme qui se répète à chaque hommage ». Ils ont 
utilisé une photographie d’archives datant de 1915, provenant 
de la famille allemande d’un membre du groupe, qu’ils ont 
ensuite incrustée dans une photographie de tournage de film 
de 2015.
Source : Lycée Jean-Renoir, Nantes

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’AISNE  
DANS LES COMMÉMORATIONS DU CENTENAIRE : 
QUELLE DIMENSION PÉDAGOGIQUE ?

M. Nicolas Fricoteaux, président  
du conseil départemental de l’Aisne.

Si le choix de s’impliquer directement dans les 
commémorations du centenaire de la Grande Guerre sur le 
plan pédagogique était une évidence pour le département 
de l’Aisne, la collectivité a tenu à associer particulièrement 
les collèges aux grandes commémorations qui ont rythmé 
le Centenaire dans le département. Le conseil 
départemental a ainsi démontré sa volonté et sa capacité 
à mettre en place une politique volontariste et ambitieuse 
visant à toucher un large public scolaire.

L’année 2017 restera marquée par les commémorations du 
centenaire de la bataille du Chemin des Dames, qui ont fait 
entrer définitivement l’Aisne et ses sites de la Première 
Guerre mondiale dans le cercle des hauts lieux de mémoire 
nationale. La présence de collégiens le 16 avril 2017 à 
Craonne pour entonner la chanson de Craonne devant le 
président de la République, ainsi que les lectures faites par 
d’autres élèves à Cerny-en-Laonnois peuvent témoigner de 
cette réussite, sur le plan pédagogique, du Centenaire dans 
le département. De nombreux élèves des écoles primaires 
se sont également appropriés ce jour-là la commémoration 
grâce à la grande veillée du souvenir organisée dans chaque 
commune à l’initiative du conseil départemental, avec 
une sélection de témoignages de combattants envoyée 
aux écoles.

Le conseil départemental a souhaité également lancer 
un appel à projets ouvert aux collèges du département 
en complément de la labellisation académique. Plusieurs 
établissements ont pu ainsi bénéficier de cette aide durant 
le Centenaire pour différents projets mémoriels autour du 
théâtre, des arts plastiques ou encore du sport. La présence 
de près de 500 jeunes joueurs de rugby français et 
britanniques en septembre 2017 autour de l’hommage 
rendu aux rugbymen morts durant la Grande Guerre, devait 
marquer, en particulier, une forme de renouveau de la 
commémoration à travers ce vecteur de mémoire qu’est 
devenu le sport.

Les commémorations de l’année 2018, placées sous le signe 
de la jeunesse et de la paix, ont été également le moyen de 
poursuivre ce travail pédagogique avec les établissements 
de l’Aisne. En 2018, cinq collèges du département ont reçu 
la labellisation départementale pour des projets 
pédagogiques du Centenaire, avec une aide financière 
plafonnée à 50 % de leur budget global. On doit aussi 
rappeler la coopération avec de nombreux établissements 
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en France ou à l’étranger sur de multiples projets mémoriel 
dans l’Aisne durant le Centenaire. Ce fut le cas au lycée 
Jean-de-La-Fontaine de Château-Thierry, très investi dans 
la mémoire des soldats américains venus combattre en 
1918. Rappelons aussi qu’un collège de Poitiers fut rebaptisé 
en 2018 collège Ferdinand-Clovis-Pin, du nom d’un soldat 
mort dans l’Aisne en septembre 1918 et enterré dans la 
nécropole nationale de Vauxaillon, ou encore la présence 
dans cette même commune en 2018 de la Military School 
Academy de Chicago et d’un lycée de Casablanca au Maroc 
pour un hommage appuyé aux combattants de 1918.

Mais c’est avant tout en recevant des dizaines de classes 
venues de toute la France, et de plus en plus de l’étranger,  
à la Caverne du Dragon-musée du Chemin des Dames, que 
le département a rempli son rôle principal lié à l’éducation à 
la mémoire de ce conflit contemporain durant cette période 
du Centenaire. Les visites de la Caverne du Dragon, comme 
du Chemin des Dames et les ateliers pédagogiques 
organisés par les équipes dédiées à l’activité pédagogique 
et au guidage du site ont permis de confronter le travail 
de mémoire à la réalité du champ de bataille en 
approfondissant les connaissances acquises en classe.

Cérémonie d’inauguration du monument 
aux rugbymen sur le Chemin des Dames 
(Aisne), septembre 2017.
© Conseil départemental de l’Aisne
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MOBILISER LES ÉLÈVES
AU CŒUR DES CÉRÉMONIES

L’action pédagogique mise en place en 2012, anti-

cipant le cycle du Centenaire, a souhaité placer la 

transmission mémorielle au cœur des commémo-

rations. La dimension civique du souvenir collectif, 

souhaité par le ministère de l’Éducation nationale et 

de la Jeunesse, entrait également dans cet axe majeur 

devant guider les équipes enseignantes. Il s’agissait 

d’investir pleinement le champ scolaire par l’acti-

vation de projets pédagogiques, culturels et scien-

tifiques, mais également d’intégrer les jeunes dans 

les cérémonies commémoratives nationales. Sur ce 

dernier point, quelques initiatives innovantes avaient 

été prises avant 2013 (par les services départemen-

taux de l’Éducation nationale de l’Oise par exemple, 

dans l’académie d’Amiens), dans le but de généraliser 

la présence scolaire dans le déroulé des grands temps 

cérémoniels et de dépoussiérer le rituel commémo-

ratif hérité.

Collégiens à 
la cérémonie de 
commémoration 
de Mondement 
(Marne), 
le 12 septembre 
2014.
© Services du 
Premier ministre
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2014, L’ANNÉE
DU CENTENAIRE
DE LA MOBILISATION

La première cérémonie officielle à caractère national 
impliquant les jeunes générations s’est déroulée au 
Hartmannswillerkopf (Haut-Rhin) à l’occasion de la 
pose de la première pierre, le 3 août 2014, du futur 
historial franco-allemand, en présence du président 
de la République française et du président de la 
République fédérale d’Allemagne. Si la Mission du 
Centenaire a contribué à organiser ce premier rendez-
vous, c’est l’Office franco-allemand pour la jeunesse 
(OFAJ), fort d’une expérience de plus de cinquante 
ans dans les échanges interculturels, qui a rassemblé 
les jeunes français et allemands pour quelques jours 
dans les Vosges. Ils ont pu rédiger en commun un 
texte, une adresse aux politiques des deux pays, 
lue devant les autorités et placée dans une capsule 
temporelle au cœur de la première pierre.

Le 12 septembre 2014, le Premier ministre Manuel 

Valls est accueilli au pied du mémorial de Mondement, 

épicentre de la première bataille de la Marne, par un 

millier de collégiens du département. Ce dispositif 

scolaire a été mis en œuvre par l’académie de Reims 

et le conseil départemental de la Marne, très actif 

dans le Centenaire, avec le soutien de la Mission du 

Centenaire, force de proposition dans le déroulé de 

la cérémonie.

Ce premier grand moment devait faire montre de ce 

souci de mettre en valeur les jeunes générations pour 

lesquelles les commémorations étaient en grande 

partie organisées. Cette présence massive et remar-

quée (notamment grâce au port par les élèves d’un 

brassard arborant le visuel du label « Centenaire ») 

s’est accompagnée durant cette journée de plusieurs 

autres actes pédagogiques remarquables :

–  présentation dans la matinée du service éducatif du 

musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux par un 

des enseignants-relais, à travers un objet du musée, 

utilisé comme support pédagogique ;

–  déclamation d’un texte rédigé par les élèves de 

collège dans le cadre d’un projet labellisé à l’occa-

sion de la cérémonie de Mondement ;

–  valorisation de la webradio du Centenaire du lycée 

de la Fontaine-de-Vé de Sézanne (Marne) au château 

de Mondement, avec l’interview par les lycéens du 

Premier ministre.

Le 11 novembre 2014, à l’occasion de l’inauguration 

de l’Anneau de la mémoire à Notre-Dame-de-Lorette 

(Pas-de-Calais), trois lycéens de l’académie de Lille 

ont présenté en trois langues trois destins de soldats 

dont les noms sont gravés parmi les plus de cinq cent 

mille autres réunis dans ce nouveau mémorial.

Le Premier ministre Manuel Valls 
accueilli par des collégiens de la Marne 
à Mondement, septembre 2014.
© Alexandre Lafon
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Ces trois premiers temps forts nationaux et solen-

nels ont donc été investis par l’École, avec le concours 

d’autres partenaires, sur différentes séquences, sous 

différentes formes, valorisant enseignants et élèves, 

inscrits comme acteurs des cérémonies. La synergie 

réalisée entre les différents partenaires (rectorats, 

collectivités locales) a permis de mettre en lumière 

la jeunesse et son apprentissage actif de la mémoire. 

Ils ont été les laboratoires qui ont ensuite permis de 

penser de manière plus formelle la présence scolaire 

à l’intérieur des cérémonies commémoratives natio-

nales et internationales.

Lecture d’un destin de soldat  
par une élève, lors de l’inauguration  
de l’Anneau de Notre-Dame-de-Lorette, 
11 novembre 2014.
© Mission du Centenaire

Le Musée de la Grande Guerre
du Pays de Meaux dans le Centenaire

Inauguré en 2011, le musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux développe depuis, à l’instar des autres 

établissements muséographiques consacrés à la période, une offre pédagogique plurielle au service des 

élèves et des enseignants, adaptée à tous les niveaux scolaires : visites guidées, avec ou sans ateliers péda-

gogiques, visites du champ de bataille. Une équipe de médiateurs, soutenue par un professeur relais et un 

chargé de mission premier degré de l’Éducation nationale, met à disposition des ressources pédagogiques 

associées aux collections permanentes et aux expositions temporaires. Elles s’inscrivent dans une réflexion 

sur la transversalité des contenus : histoire et cuisine ; histoire et littérature ; histoire et sciences ; création 

de parcours croisés inter-structures (notamment avec les collectivités locales et le rectorat de l’académie 

de Créteil). Un travail de coconstruction des ressources et ateliers est également proposé aux enseignants, 

accueillis en formation lors des universités d’été du musée. Enfin, le site internet pédagogique du musée, 

développé avec Réseau Canopé, agrège de nombreux contenus régulièrement enrichis. 

Le musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux constitue avec ses partenaires muséographiques associés 

(Historial de la Grande Guerre de Péronne, Mémorial de Verdun, musée de l’Armée, etc.) un point d’entrée 

pérenne pour penser l’après-centenaire pédagogique. 
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2016, L’ANNÉE DES
GRANDES RENCONTRES
D’ÉLÈVES

L’année commémorative 2016 a été marquée par 
le souvenir de deux batailles de la Grande Guerre, 
celle de Verdun (21 février-décembre 1916) et celle 
de la Somme (1er juillet-novembre 1916). Les commé-
morations de Verdun s’inscrivaient dans le temps 
long d’une mémoire puissamment installée dès les 
premiers jours de l’offensive allemande.

Longtemps cantonnée à une mémoire française victo-

rieuse, la bataille de Verdun est devenue la pierre 

angulaire de la réconciliation et de l’amitié franco-

allemande, depuis l’hommage historique rendu par 

le chancelier de la République fédérale d’Allemagne 

Helmut Kohl et le président de la République fran-

çaise François Mitterrand à l’Ossuaire de Douaumont 

le 22 septembre 1984. Cent ans après la bataille, le 

29 mai 2016, au pied du mémorial franco-allemand 

rénové de Fleury-devant-Douaumont, ce sont près 

de 4 000 jeunes des deux pays qui proposaient par 

leur présence chorégraphiée un hommage partagé à 

« ceux de Verdun ».

De même, le 1er juillet, dans la Somme, 600 élèves 

français et britanniques, dans le cadre d’un projet 

pédagogique de plusieurs mois, ont participé 

comme acteurs à une cérémonie du souvenir franco- 

britannique mise en œuvre par le Department for 

Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) britannique 

et la Mission du Centenaire.

Les académies ont été fortement mobilisées à ces 

deux occasions. Ces deux temps forts solennels, inter-

nationalisés, ont été aussi des temps de réflexion plus 

approfondie de la place des scolaires dans le rituel 

commémoratif, non sans susciter parfois, par leur 

gestion, de vifs débats ou polémiques.

LE PROGRAMME DES  
« 4 000 JEUNES À VERDUN »

La Mission du Centenaire a souhaité inscrire les 

commémorations de la bataille de Verdun dans une 

ambitieuse action pédagogique franco-allemande. 

Venus de toute la France et de toute l’Allemagne, plus 

de 2 000 jeunes français et allemands et leurs accom-

pagnateurs, enseignants, encadrants, animateurs 

interculturels et Jeunes ambassadeurs de l’Office 

franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ), ont pu parti-

ciper à quatre jours d’un riche programme pédago-

gique rythmé par des rencontres interculturelles, des 

spectacles, des visites de sites mémoriels et d’ateliers 

pédagogiques, du 27 au 30 mai. Sélectionnées grâce 

à l’intervention des référents « mémoire et citoyen-

neté » sur tout le territoire français et allemand, des 

autorités pédagogiques allemandes et au travail de 

l’ambassade de France à Berlin, mais aussi des auto-

rités académiques limitrophes avec l’Allemagne, ces 

classes venues pour certaines de loin (notamment 

de Nouvelle-Calédonie) ont pu participer activement 

à la cérémonie du 29 mai sur le champ de bataille 

de Verdun. Un groupe Facebook avait spécialement 

été créé en amont de la rencontre afin de faciliter les 

échanges entre les classes françaises et allemandes 

réunies en trente tandems actifs.

De nombreux partenaires ont contribué à la réus-

site de ce programme ambitieux : Réseau Canopé, 

le Centre mondial de la paix de Verdun, la Mission 

histoire du conseil départemental de la Meuse, les 

associations sportives verdunoises, mais égale-

ment tous les partenaires de l’espace d’animation 

franco-allemand dont le ministère de la Culture et 

de la Communication et l’institut Goethe, ainsi que 

l’Agence du service civique. Une centaine de jeunes 

volontaires du Service civique ont participé à la céré-

monie du 29 mai.
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1. Vue du village franco-allemand 
pour les commémorations du 
centenaire de la bataille de Verdun, 
mai 2016.
© Mission du Centenaire

2. Flashmob au village franco-
allemand lors des commémorations 
du centenaire de la bataille 
de Verdun, mai 2016.
© OFAJ

3. Des élèves échangeant lors 
des commémorations de la bataille 
de Verdun avec le président  
de la République française,  
François Hollande, le 29 mai 1916.
© OFAJ

2

3

1



145LES TEMPS FORTS DU CENTENAIRE, ACCOMPAGNÉS PAR LA MOBILISATION DE L’ÉCOLE

SOMMAIRE

Entre le 26 et le 29 mai, les élèves ont participé, au 

cœur d’un village franco-allemand construit à cet 

effet et au Centre mondial de la paix de Verdun, à des 

ateliers ludiques et pédagogiques sur les thèmes de 

la Grande Guerre et de la culture de la paix en Europe 

aujourd’hui. Les soixante classes réunies en tandems 

ont produit des supports de réflexion commune, mis 

en valeur sur le village franco-allemand, et ont pu 

déambuler dans les rues de Verdun pour une matinée 

consacrée à la découverte du passé de la ville. La 

projection du film documentaire Apocalypse-Verdun 

et la participation au spectacle Des flammes à la 

lumière, proposé par l’association « Connaissance de la 

Meuse », ont contribué à renforcer la compréhension 

de la bataille franco-allemande de Verdun.

Enfin, les élèves français et allemands, rejoints par 

des élèves de tous les établissements de l’académie 

de Nancy-Metz (près de 2 000), ont été les acteurs 

majeurs de la scénographie proposée par M. Volker 

Schlöndorff le dimanche 29 mai 2016 au cœur de la 

nécropole de Douaumont. Plusieurs classes verdu-

noises, encadrées par des danseurs profession-

nels placés sous la direction du chorégraphe Marc 

Boggaerts, ont mené une chorégraphie ambitieuse 

dans la nécropole de Douaumont, rappelant la mort 

de milliers de soldats français et allemands durant la 

bataille. L’événement n’alla pas sans controverse : la 

chorégraphie invitait les élèves, en deux « vagues de 

vie », à prendre possession de la nécropole, un devant 

chaque tombe, afin de rendre hommage à leurs aïeux 

tombés sur le champ de bataille ; le fait de « courir » 

sur les tombes des soldats de Verdun (voir la photo 

de la chorégraphie p. 147) a suscité une violente polé-

mique contre l’artiste et les organisateurs, accusés de 

salir la mémoire des combattants. Le programme a 

souffert de ce malentendu, mais les élèves ont retenu 

un moment intense d’hommage partagé.

Un groupe d’élèves franco-allemand a pu échanger 

quelques instants avec le président français et la 

chancelière allemande, évoquant l’expérience drama-

tique des soldats des deux camps sur le champ de 

bataille. Cet échange a été préparé grâce au travail 

des enseignants, dans une dynamique de compa-

raison historique très fructueuse pour la forma-

tion des élèves impliqués. Attentifs au travail de 

mémoire mené toute l’année dans le cadre de leur 

établissement scolaire, ils ont participé à l’hommage 

rendu, cent ans après la dramatique bataille, aux 

combattants français et allemands, dont la mémoire 

commune est rappelée par une inscription dédiée à 

l’intérieur de l’Ossuaire.

Le programme pédagogique
Élaboré conjointement par le comité de coordination 

pédagogique territorial et la Mission du Centenaire, 

le programme pédagogique impliquait différentes 

activités sur les quatre jours du séjour, privilégiant 

les temps de rencontres interculturelles. Il a débuté 

le jeudi 26 mai, date de l’arrivée des délégations 

françaises et allemandes à Verdun. Les classes ont 

travaillé alors en 30 tandems franco-allemands de 

60 élèves environ, encadrés par leurs enseignants et 

deux animateurs interculturels mis à disposition par 

l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ).

La matinée du vendredi 27 mai a été consacrée à des 

ateliers pédagogiques durant lesquels les élèves ont 

été mis en activité. Cette matinée d’ateliers a servi 

de toile de fond à l’inauguration officielle du village. 

Le samedi 28, les élèves ont été invités à des visites 

thématisées de Verdun (académie de Nancy-Metz, 

Centre mondial de la paix et Réseau Canopé) et du 

champ de bataille (Mission histoire du département 

de la Meuse).

Les élèves ont en particulier pu prendre connaissance 

d’un projet artistique mené à Verdun. À l’occasion du 

centenaire de la bataille de Verdun, les lycées 

Freyssinet et Margueritte ainsi que la galerie Diastole-

systole de Verdun se sont associés pour fédérer autour 

d’eux le projet de création artistique intitulé « Des pas 

qui résonnent », en partenariat avec le Centre mondial 

de la paix, la Région Grand-Est, la Direction régionale 

des affaires culturelles (DRAC), la Délégation acadé-

mique à l’action culturelle (DAAC), la Mission histoire 

du conseil départemental de la Meuse et la ville de 

Verdun.

Le projet «  Des pas qui résonnent  » a consisté à 

exposer à Verdun au cœur de l’espace public urbain 

quinze œuvres artistiques réalisées par les élèves 

avec le soutien d’un artiste plasticien. Le chemine-

ment d’une œuvre à l’autre permet de parcourir la 

ville et de prendre connaissance de ses hauts lieux de 

mémoire. Chaque œuvre avait pour thème la bataille 

Affiche du projet artistique  
« Des pas qui résonnent ».
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de Verdun et la manière dont les élèves se l’appro-

prient aujourd’hui 25.

Un projet ambitieux… et ses limites
Le programme des « 4 000 jeunes à Verdun » a souffert 

de plusieurs difficultés qu’il convient de souligner. 

Le bilan pédagogique a été salué sur le fond à travers 

le retour d’expérience demandé à l’issue de la céré-

monie du 29 mai à toutes les classes ayant participé à 

l’événement. Il a été question cependant plus haut de 

la polémique associée à la chorégraphie souhaitée par 

les autorités. Elle est à l’origine de deux autres malen-

tendus qui ont pu peser sur ce projet et le ressenti 

des enseignants :

–  les divergences entre le comité de coordination 

pédagogique territorial, attentif aux demandes des 

enseignants (davantage de visites et d’ateliers) et 

les autorités politiques, soucieuses de présenter un 

spectacle chorégraphique réussi : la multiplication 

des temps de répétition a entravé les temps pédago-

giques très bien structurés par l’académie de Nancy-

Metz, l’OFAJ et les différents partenaires comme le 

Centre mondial de la paix de Verdun ; des tensions 

sont nées sur place de ces divergences de finalité 

qui ont grevé le programme ;

–  le manque de considération de la part des autorités 

ressenti par les enseignants : les discours des deux 

chefs d’État du 29 mai étaient attendus comme un 

temps fort associant les jeunes à la transmission 

25  https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/reseau-canope-
accompagne-le-centenaire-de-la-bataille-de-verdun.html

de la mémoire de Verdun ; ils ont été malheureu-

sement prononcés face au public, face à l’Ossuaire, 

dos tourné aux jeunes qui étaient dans la nécropole 

et les 4 000 jeunes présents n’ont pu entendre le 

contenu des discours.

Les aspects logistiques également auraient pu être 

mieux appréhendés par les autorités. Les bilans 

remontés à la Mission du Centenaire font notam-

ment état de plusieurs points négatifs, comme le 

sous-dimensionnement des repas ou des tentes, mais 

aussi certaines difficultés de coordination entre les 

différents partenaires.

Le programme des « 4 000 jeunes à Verdun » a été 

ambitieux. L’ensemble des partenaires allemands et 

français a fourni un travail remarquable et reconnu 

par les enseignants et les élèves, notamment sur 

la question de la préparation pédagogique. Mais 

les points négatifs ont été fortement ressentis par 

la communauté enseignante des deux pays. Ils 

témoignent de la difficulté qu’il y a encore à changer 

de paradigme dans l’invitation des scolaires à parti-

ciper aux cérémonies commémoratives. Les élèves 

présents à Verdun étaient préparés et attendaient 

de pouvoir prendre la mesure mémorielle du site 

du champ de bataille. Ils attendaient d’être perçus 

comme des acteurs principaux, non des figurants 

appelés à donner corps à un spectacle dont ils 

n’étaient pas vraiment les héros, alors même que leur 

présence, massive et adossée à un projet pédagogique 

fort de transmission, pouvait le laisser présager.

La joie et la fierté des élèves 
à l’issue des quatre jours 
de rencontre franco-allemande 
à Verdun s’exprime sur 
Facebook.

https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/reseau-canope-accompagne-le-centenaire-de-la-bataille-de-verdun.html
https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/reseau-canope-accompagne-le-centenaire-de-la-bataille-de-verdun.html
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QUEL RETOUR D’EXPÉRIENCE ?  
UNE SYNTHÈSE DES CLASSES ALLEMANDES

M. Arnaud Sète et Mme Nathalie Guégnard, 
de l’ambassade de France à Berlin, synthèse à partir 
de questionnaires envoyés dans les établissements 
de tous les Länder

Beaucoup ont indiqué que cette commémoration leur aura 
permis une meilleure compréhension de la Première Guerre 
mondiale et de ses leçons, en particulier l’importance  
de la coopération franco-allemande et de la construction 
européenne.

Voici les principaux aspects positifs que nous avons 
retenus : l’amitié franco-allemande est nécessaire à la paix, 
tout comme l’Europe ; les élèves ont été traités comme des 
acteurs lors des répétitions, ce qui a eu un effet très positif ; 
la chorégraphie a permis à tous les participants 
de s’engager ; le travail avec la classe partenaire a très  
bien fonctionné, les rencontres entre collègues français 
et allemands ont été fructueuses ; bon accueil par 

les ambassadeurs de l’OFAJ ; très bonne organisation des 
tandems et des ateliers par l’OFAJ ; les ateliers organisés au 
Centre mondial de la paix et le spectacle ont été appréciés ; 
reconnaissance de l’importance du travail pédagogique et 
éducatif.

Les critiques portent essentiellement sur les diverses 
difficultés dues à la taille de cette manifestation, en 
particulier des problèmes d’intendance et d’organisation, 
comme l’échec de la projection du documentaire 
Apocalypse, dû aux mauvaises conditions techniques ainsi 
qu’au mauvais temps. […] Les élèves ont été déçus  
de ne pas avoir pu entendre les discours des chefs d’État ; 
ils auraient aimé avoir plus de temps d’échange avec les 
classes françaises ; certains ont fait état d’un programme 
pédagogique pauvre à leurs yeux, avec trop de temps 
de répétitions et pas assez de visites (champs de bataille, 
ossuaire). Au final, beaucoup ont eu l’impression de n’être 
que des figurants (le jour de la cérémonie, détachés 
des discours des deux dirigeants français et allemands).

1. Chorégraphie de Matthieu Boggaerts 
mettant en scène l’hommage  
des « 4 000 jeunes pour Verdun »,  
29 mai 2016.
© Palais de l’Élysée.

2. Inauguration du village franco-
allemand, 27 mai 2016.
© Mission du Centenaire
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TROIS QUESTIONS À VINCENT BORELLA

M. Vincent Borella, référent « mémoire et citoyenneté » 
de l’académie de Nancy-Metz

L’académie de Nancy-Metz s’est investie dans la 
commémoration du centenaire de la bataille de Verdun à 
plusieurs niveaux.

Tout d’abord, par l’appel à projets lancé par le comité 
académique du Centenaire sur le thème « Verdun aux trois 
visages : paysage de guerre, terre de mémoire, lieu de 
réconciliation ». Cet appel à projets a connu un réel succès : 
29 projets ont été labellisés, 24 ont obtenu un financement 
de la Mission du Centenaire, ce qui fait de l’année 2015-2016 
la seconde année la plus riche en nombre de projets 
pédagogiques, après celle du lancement du cycle 
commémoratif en 2013-2014.

Le deuxième niveau est la réalisation de ressources 
pédagogiques mises en ligne sous le titre « Sur les pas 
des combattants de Verdun », ressources destinées à aider 
les professeurs de l’académie mais surtout du reste de la 
France et aussi d’Allemagne à préparer au mieux un voyage 
scolaire à Verdun. Ces ressources proposent des itinéraires 
thématiques variés qui s’inscrivent dans la géographie 
du champ de bataille.

Le troisième niveau est la participation à la préparation 
des journées internationales de commémoration franco-
allemande de mai 2016, tout particulièrement la cérémonie 
du 29 mai 2016 devant l’Ossuaire de Douaumont en 
présence du président de la République et de la chancelière 
allemande. Cette préparation a très fortement impliqué 
le recteur Gilles Pécout, mais aussi l’IA-Dasén de la Meuse 
qui a assuré la présidence du comité de coordination 
pédagogique territorial avec la Mission du Centenaire, et 
bien sûr les membres du comité académique du Centenaire. 
Ce comité pédagogique territorial a eu la lourde mission 
de préparer le programme pédagogique de l’opération 
« 4 000 jeunes à Verdun ». En effet, 1 000 élèves de toutes 
les académies de France métropolitaine et ultramarine et 
1 000 élèves allemands ont été accueillis à Verdun dès le 
26 mai, et ont été rejoints le 28 mai par 2 000 élèves de la 
région académique Grand-Est. Ces journées fraternelles ont 
laissé une marque durable dans l’esprit de ceux qui y ont 

participé, la tension et la fatigue liées à la préparation  
de la chorégraphie présentée dans la nécropole nationale 
le 29 mai ont aussi contribué à renforcer les liens entre 
les élèves de tous horizons et de toutes origines. Certaines 
critiques injustes de cette chorégraphie ont fortement peiné 
les élèves qui avaient donné le meilleur d’eux-mêmes et 
qui avaient parfaitement compris le sens des gestes qu’ils 
effectuaient.

Enfin, le comité académique du Centenaire, en proposant 
la pose d’une plaque sur l’Ossuaire de Douaumont 
mentionnant pour la première fois explicitement que s’y 
trouvent mêlées indistinctement les dépouilles des soldats 
français et allemands morts durant la bataille, a sans doute 
contribué à la réalisation de ce projet, porté finalement 
par la présidence de la République. Le dévoilement de 
ces inscriptions en français et en allemand par le président 
français et la chancelière allemande a été le grand moment 
symbolique de cette cérémonie ; en effet, cette initiative 
représente pour les Allemands une reconnaissance 
longtemps attendue et traduit pour les Français 
l’aboutissement d’une longue évolution dans la façon 
d’honorer la mémoire des combattants de Verdun.

TÉMOIGNAGE D’UNE ENSEIGNANTE 
SUR LE PROGRAMME 
DES « 4 000 JEUNES À VERDUN »

Mme Véronique Duchâteau, professeur au collège 
Françoise-Dolto de Chatelus-Malvaleix (académie 
de Limoges)

Un grand merci à la Mission du Centenaire et à l’OFAJ 
pour avoir pensé et organisé ces rencontres et cette 
commémoration autour du Centenaire de la bataille 
de Verdun.

Pour les élèves, cela a été un séjour très intense et riche 
d’ouvertures culturelles : la rencontre avec les deux classes 
allemandes (de Stuttgart) a été très positive. Jusqu’au 
dernier soir, même fatigués, les élèves ont tenu à terminer 
par une activité pédagogique en commun plutôt qu’un 
temps libre. De nombreuses adresses ont été échangées, 
même avec des élèves non germanistes.

Les élèves du collège Françoise-Dolto 
(académie de Limoges) à Verdun,  

mai 2016.
© Véronique Duchâteau
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Pour ce qui est des activités, la grande majorité de mes 
élèves a préféré le son et lumière Des flammes à la lumière, 
avec notamment le feu d’artifice final. Précisons que pour 
eux la cérémonie du dimanche reste un moment 
exceptionnel […]. 

Pour ma part, j’ai particulièrement apprécié les activités au 
Centre mondial de la paix : elles étaient adaptées au niveau 
de mes élèves, elles ont permis des échanges franco-
allemands, elles étaient très variées (atelier vidéo, travail 
sur des photos françaises et allemandes pendant la guerre, 
exposition « Verdun pendant la guerre », éclats d’obus).

Mon seul regret : pendant le séjour nous n’avons pas réussi 
à alimenter notre blog. Les journées n’ont que 24 heures ! 
Heureusement, ma cheffe d’établissement a pris le relais 
en publiant des photos « en direct » sur le site du collège.

L’OFFICE FRANCO-ALLEMAND POUR 
LA JEUNESSE, PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ 
DU PROGRAMME

Mme Stephanie Schaal, cheffe du bureau  
Communication et Événements 
(Referat Kommunikation und Veranstaltungen)

Pour quelles raisons l’Office s’est-il engagé  
dans le programme ?
L’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) dispose 
d’une longue expérience du travail de mémoire et a 
développé des outils de compréhension et de dialogue 
destinés à soutenir les échanges autour des sujets difficiles, 
liés jusque-là surtout au travail sur la Seconde Guerre 
mondiale.

Dans le cadre du projet « 4 000 jeunes pour Verdun » 
coordonné par la Mission du Centenaire – que nous 
remercions –, l’OFAJ a souhaité apporter son expérience, 
ses méthodes et ses outils, et contribuer ainsi à une 
meilleure compréhension d’une histoire commune par 
les jeunes participantes et participants des deux pays.

Quel a été son rôle ?
Dans le cadre du comité de coordination pédagogique, 
piloté par l’académie de Nancy-Metz et la Mission du 
Centenaire, l’OFAJ a pris en charge la préparation, 
l’accompagnement et le suivi du programme pédagogique 
et interculturel.

J’insiste ici sur la dimension interculturelle de notre action. 
Pour répondre aux objectifs « incarner l’amitié franco-
allemande et favoriser l’éducation à la paix et à la 
citoyenneté européenne », nous souhaitions faire vivre 
aux élèves une expérience franco-allemande à travers 

des échanges linguistiques et interculturels. Le programme 
élaboré reposait sur le « faire ensemble » : se familiariser 
avec l’histoire en se fondant sur une appropriation 
des événements et pas uniquement sur un transfert 
de connaissances.

L’organisation d’un village, proposé par des partenaires 
des deux pays, a permis aux élèves de découvrir et 
d’expérimenter des initiatives qui contribuent au vivre 
ensemble et à la construction européenne.

Quel bilan dressez-vous de cet événement ?
Le bilan a été très positif malgré certaines difficultés 
logistiques rencontrées lors de ces quatre jours. Grâce à 
cet événement, les élèves ont pu développer une première 
lecture partagée de la bataille de Verdun, de son impact sur 
tout un continent et sur ses sociétés, et prendre conscience 
du chemin parcouru en Europe jusqu’à aujourd’hui.

Soulignons également l’implication hors pair des 
60 animatrices et animateurs, qui a permis aux tandems 
d’entrer en relation par-delà les barrières linguistiques 
et interculturelles.

SPORT ET GRANDE GUERRE ?  
CONSTRUIRE UN NOUVEAU RAPPORT 
AUX COMMÉMORATIONS

Le sport a été durant les commémorations un nouveau 

vecteur puissant de transmission notamment auprès 

des plus jeunes. Un dialogue utile a été mis en place 

entre différentes instances, les services de l’Éduca-

tion nationale et de la jeunesse et les structures spor-

tives nationales et locales. Il s’agissait de s’appuyer 

sur la présence de la Grande Guerre dans l’espace 

sportif proche et dans les mémoires pour amener 

les jeunes, sportifs ou non, à mieux appréhender 

les enjeux de mémoire contemporains de la Grande 

Guerre. L’inauguration internationale du monument 

aux trêves de Noël en Belgique en décembre 2014 par 

Des ateliers interculturels
Le point de vue 
des enseignants Témoignages

4 000 jeunes
 pour Verdun

Un évènement franco-allemand

L’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) 
dispose d’une longue expérience du travail de 
mémoire et a développé des méthodes péda-
gogiques et interculturelles qui contribuent à la 
compréhension et au dialogue pacifique. En 1984 
déjà, il organisait une rencontre de jeunes à l’occa-
sion de la première cérémonie franco-allemande 
à Verdun. En 2016, le président de la République, 
François Hollande et la chancelière allemande, 
Angela Merkel, ont souhaité associer la jeunesse 
aux commémorations franco-allemandes du Cen-
tenaire de la bataille de Verdun. Ils ont confié à 

la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale l’organisation du program-
me des « 4 000 jeunes ». Cette dernière s’est naturellement rapprochée de l’OFAJ 
pour la conception du programme pédagogique, avec le concours de l’académie 
Nancy-Metz et du Centre Mondial de la Paix et des Libertés de Verdun.

Les objectifs

> échange interculturel et linguistique intense  > déconstruction des préjugés et 
promotion d’une compréhension mutuelle > transmission de l’histoire et mise en 
avant de la paix, de l’engagement citoyen et de la démocratie

Le concept

Avant l’évènement : > constitution de 30 tandems de classes françaises et alle-
mandes > utilisation de la plaTT.form.e pédagogique Tele-Tandem® afin de préparer 
la rencontre et de permettre aux élèves de faire connaissance

Pendant l’évènement : > 4 jours de programme pédagogique et interculturel  > 30 
tandems franco-allemands d’animateurs interculturels et de Jeunes Ambassadeurs 
OFAJ pour assurer, avec les enseignants, l’encadrement de l’évènement  > 30 tentes 
pour accueillir les tandems de classes dans un village franco-allemand mis en place 
pour l’occasion

Comment sensibiliser les jeunes, d’une manière moderne, tournée vers l’avenir, à 
un conflit qui leur semble très éloigné ? Comment thématiser les conséquences des 
évènements passés sur le présent et l’importance des relations franco-allemandes 
pour l’unité de l’Europe? 30 tandems franco-allemands d’animateurs ont relevé ce 
défi et ont travaillé avec les 30 tandems de classe dans des ateliers interculturels 
utilisant différentes approches pédagogiques, sur des thèmes très divers comme 
« Rendre le passé audible », « L’histoire en dessins », « Conflits et émotions », « Les 
clichés ».  

Selon les animateurs Urs Gröner et Antoine Sourdeau, qui ont travaillé dans l’atelier 
« Sur les traces des combattants de Verdun (1914-aujourd’hui) » :
« Il s’agissait d’abord de faire connaissance. Nous voulions que les jeunes com-
prennent que malgré leurs différences de langue et de culture, ils ont beaucoup de 
choses en commun. Puis nous avons travaillé sur des documents de propagande de
l’époque pour montrer comment, par des moyens simples, on crée une image détour-

née, une perception erronée de l’autre. Le 
débat s’est très vite porté sur des thèmes 
actuels, comme les attentats en France 
ou la montée du nationalisme en Europe. 
Enfin, nous avons demandé aux jeunes 
d’écrire une carte postale en répondant 
aux questions suivantes : 
avec quelles attentes es-tu venu à Verdun ? 
qu’as-tu appris durant ces quatre jours ? 
qu’as-tu envie de transmettre à ta famille, 
tes proches ? quels sont tes souhaits pour 
l’avenir ? Leurs textes nous ont impres-
sionnés et émus. Cette expérience nous 

a donné envie de travailler de nouveau autour de ce thème, par exemple sur 
la bataille de la Somme ! Elle a également motivé certains participants au point 
qu’ils souhaitent participer à des échanges scolaires individuels, dans le cadre 
des programmes Sauzay ou Voltaire. »

Cette rencontre avait pour objectif que les jeunes se perçoivent comme un trait 
d’union entre le passé et l’avenir, et qu’ils écrivent l’histoire de manière active. 
Ainsi, les élèves de la classe 9a du lycée franco-allemand de Sarrebruck et leur 

classe partenaire de Martinique ont rédigé en-
semble des messages de paix en se basant
sur des documents historiques. Ils ont égale-
ment regardé des documentaires, mis en lu-
mière certains aspects historiques, visité les 
champs de bataille et le cimetière militaire. 
Tous les élèves se sont rendus compte qu’une 
Europe unie et pacifiée ne va pas de soi 
mais qu’elle résulte d’un travail permanent. 
Les animateurs et les Jeunes Ambassadeurs 
OFAJ le confirment : « L’avenir de l’Europe ? Il 
faut y travailler chaque jour ».

La chorégraphie imaginée par Marc Bogaerts et mise en scène par Volker Schlöndorff 
pour 4 000 jeunes a constitué le point d’orgue de la manifestation, en présence 
du président de la République, François Hollande, et de la chancelière allemande, 
Angela Merkel. A travers la mise en scène, les jeunes ont montré que l’avenir leur 
appartient et qu’ils choisissent la vie : « On est jeune, wir sind da ! on reste ! Nous 
avons été tués, nous sommes morts puis revenus à la vie », explique Lisa Karoline 
Kamenik, élève au Schickhardt Gymnasium de Herrenberg. 

Pour Michèle Krill, directrice du lycée franco-allemand de Sarrebruck : 
« Nos élèves étaient préparés aussi bien du point de vue de la langue que du 
contenu, nous avons travaillé de manière soutenue sur la mémoire de la Première 
Guerre mondiale. Ils ont fait preuve d’un fort engagement car les répétitions avec 
des milliers d’élèves, dans des conditions météorologiques défavorables, étaient 
fatigantes. Cependant, pour de nombreux élèves, la participation à cet évènement 
était la consécration d’une coopération franco-allemande promue depuis des an-
nées. C’était une expérience commune unique, et ils sont fiers d’avoir contribué à 
ce moment historique. » 

« On écoute la même musique, on regarde les mêmes choses, on 
peut se comprendre. Les jeunes soldats des deux pays étaient-ils 
différents, eux, pour se battre dans les tranchées ? » 

Justin, Sarre

« En s’inspirant des paroles de Mitterrand et Kohl « nous nous 
sommes compris, nous sommes devenus amis » nous souhaitions 
montrer que quelque soit leur langue ou leur culture, les jeunes  
avaient des points communs. » 

Urs Gröner et Antoine Sourdeau, animateurs

« Notre groupe a été très réactif, le binôme fonctionnait vraiment 
bien : les élèves communiquaient naturellement dans l’autre langue. 
Les Allemands parlaient français et vice versa. Notre atelier a 
pris tout son sens en nous permettant de mettre en avant l’amitié 
franco-allemande qui a fait suite aux guerres du 20e siècle. » 

Emeline Retournard, animatrice

« Il est très important que nous restions amis, que les jeunes 
d’aujourd’hui grandissent avec un sentiment d’amitié pour le pays 
voisin. A l’époque, on leur apprenait qu’il était l’ennemi. » 

Maurice Hannich, 
Élève du Hugo Ball Gymnasium, Pirmasens

« De nombreux jeunes ne savent presque rien sur la Première 
Guerre mondiale. Plus la guerre est loin, plus il est important 
d’expliquer aux jeunes ce qu’elle signifie pour la paix en Europe ». 

Patrick Pulsfort et Niklas Gutknecht, 
Jeunes Ambassadeurs OFAJ

« Y a-t-il un meilleur endroit que ce gigantesque champ de batail-
le, un meilleur jour, pour se dire « plus jamais ça », souligner 
la valeur de l’amitié franco-allemande, promouvoir la construc-
tion de l’Europe ? Désormais, plus aucune tranchée ne nous 
sépare. »

François Hollande, président de la République française et 
Angela Merkel, chancelière allemande

« L’amitié franco-allemande est vitale pour l’Europe. Il est temps 
que nous ayons une culture commune du travail de mémoire, afin que 
nous continuions à travailler pour l’unité européenne et que nous 
puissions dire : « Plus jamais de guerre en Europe ! »                                                                        

Béatrice Angrand et Markus Ingenlath, 
Secrétaires généraux de l’OFAJ

Quelques chiffres

Deutsch-Französisches 
Jugendwerk
Molkenmarkt 1
10179 Berlin
www.dfjw.org

Office franco-allemand 
pour la Jeunesse
51 rue de l’Amiral-Mouchez
75013 Paris 
www.ofaj.org

© OFAJ/DFJW, Paris/Berlin, 2016; Photos © Pictural Colmar

4.000
élèves de France et d’Allemagne  

1 
village franco-allemand 

15
ateliers interculturels proposés par l’OFAJ 

1.800
km parcourus par les élèves lors de la chorégraphie 

100
vade-mecum pédagogiques de l’OFAJ « L’histoire et la mémoire 
dans les rencontres internationales de jeunes » distribués 

En coopération avec/ 
in Kooperation mit:

Retour de l’OFAJ 
sur l’opération 
« 4 000 jeunes 
pour Verdun », 
un an après.
© OFAJ, 2017
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Michel Platini, alors président de la Fédération inter-

nationale de football association (FIFA), ou de celui 

aux sportifs « morts pour la France » devant le Stade 

de France, ou encore, plus localement, le projet « La 

tranchée des rugbymen », porté par le département 

de l’Aisne ou la restauration de la plaque commé-

morative aux joueurs du Sporting union agenais en 

2015, ont été autant de points d’appui commémoratifs 

auxquels les jeunes ont été associés.

Le monde de l’ovalie et la Fédération française de 

rugby (FFR) ont été les plus impliqués dans ce travail 

de mémoire original. À titre indicatif, trois événe-

ments ont marqué ce lien entre sport et jeunesse :

–  l’hommage rendu à Jean Aimé dit Léon Larribau, 

international de rugby, le 6 novembre 2015 à Verdun 

(Meuse) : incorporé au 12e régiment d’infanterie, le 

sergent Larribau est « tué à l’ennemi » le 31 décembre 

1916 à Louvemont-Côt-du-Poivre près de Verdun et 

repose dans la tombe 2816 de la nécropole nationale 

de Glorieux ; à l’occasion de la signature de la feuille 

de route commémorative entre le secrétariat d’État 

aux Anciens combattants, la Mission du Centenaire, 

la Fédération française de rugby et la Ligue natio-

nale de rugby (LNR), plusieurs équipes de l’école de 

rugby de Verdun participent, avec le Pôle France du 

Centre national de rugby de Marcoussis, à la céré-

monie d’hommage au cimetière du Glorieux près de 

Verdun ; les joueurs du Pôle France ont ensuite visité 

l’ancien champ de bataille de Verdun ; l’hommage 

solennel traditionnel a été marqué du sceau d’une 

double dynamique : une rencontre intergénération-

nelle autour d’une mémoire sportive partagée et la 

découverte de l’histoire de la Grande Guerre dans 

le cadre d’une pratique sportive ; cette dynamique 

crée du sens lorsqu’elle est adossée à un temps fort 

de commémoration ;

–  la cérémonie au monument mémoriel de l’Héraclès 

de Toulouse les 11 novembre 2016, 2017 et 2018, 

en partenariat entre l’académie de Toulouse, les 

services départementaux de l’Éducation nationale 

de la Haute-Garonne et la Ligue Occitanie de rugby : 

lecture de textes et chants ont donné force et puis-

sance à un temps d’hommage partagé entre joueurs 

professionnels, jeunes espoirs et élèves de collège ;

–  la participation des joueurs du Pôle Espoir du lycée 

Lakanal (Sceaux, académie de Versailles) à la réalisa-

tion d’une exposition de douze panneaux consacrés 

au « rugby dans la Grande Guerre » : les élèves de 2de 

et 1re, encadrés par leur référent sportif, professeur 

d’EPS, ont contribué à travailler la biographie de 

joueurs « morts pour la France » en marge de leur 

temps d’apprentissage sportif ; ils ont ainsi pu faire 

le lien entre l’hommage aux combattants de la 

Grande Guerre, dont certains étaient rugbymen, et 

leur propre pratique éducative et sportive.

D’autres pays, en lien avec les équipes éducatives en 

France, se sont engagés dans cette perspective 

commémorative originale mêlant sport et transmis-

sion de la mémoire. Le British Council britannique 

s’est notamment associé aux commémorations de la 

1. Affiche du Tournoi des capitales, 2015.

2. Les équipes du club de rugby de Verdun et du Pôle France  
du Centre national de rugby de Marcoussis, lors de la cérémonie 
d’hommage à Léon Larribeau à la nécropole de Glorieux, 
le 6 novembre 2015.
© Mission du Centenaire
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Première Guerre mondiale à travers plusieurs projets 

éducatifs, artistiques et culturels. Un rapport publié 

en 2014 intitulé Remember the World as Well as the War 

s’est intéressé plus particulièrement à la perspective 

internationale de la Grande Guerre.

En partenariat avec plusieurs autres organisations, 

le British Council a également mené à bien un projet 

éducatif d’envergure lié au centenaire de la trêve de 

Noël. « Football Remembers » est une mallette péda-

gogique conçue spécialement pour les enseignants 

afin de faire découvrir aux élèves un des moments les 

plus marquants de la Première Guerre mondiale. Les 

ressources et les activités ont été pensées pour des 

élèves âgés de 9 à 14 ans, mais elles peuvent aussi être 

adaptées pour un public plus jeune ou plus âgé selon 

le cas. En décembre 2014, un événement commémo-

ratif de grande échelle a été organisé par le British 

Council : les écoles et les clubs de football locaux ainsi 

que les clubs de la Premier League britannique se sont 

retrouvés et ont disputé des matchs de football pour 

commémorer la trêve de Noël.

LE PROGRAMME « 600 JEUNES  
POUR UN CENTENAIRE » DANS LA SOMME

La France et le Royaume-Uni ont souhaité, à l’occasion 

de la cérémonie binationale du centenaire de la 

bataille de la Somme (1er juillet 2016), organiser la 

venue à Thiepval de 300  jeunes français et de 

300 jeunes britanniques, en référence aux 600 tombes 

individuelles situées dans la nécropole. La Mission du 

Centenaire et le Department for Digital, Culture, 

Media and Sport (DCMS) britannique ont été chargés 

de mettre en œuvre le programme pédagogique 

idoine.

L’académie d’Amiens et le British Council ont été 

associés à l’organisation de cette manifestation 

dans le cadre d’une action pédagogique plus large 

visant à favoriser les partenariats entre la France et 

le Royaume-Uni dans le domaine scolaire.

Trois grands principes ont présidé à la réalisa-

tion de l’action culturelle et pédagogique intitulée 

« 600 jeunes pour un Centenaire » :

–  dans le cadre de la mise en œuvre d’une action 

cohérente de transmission, les 600 jeunes retenus 

étaient invités, comme acteurs de la cérémonie, à 

proposer un geste symbolique fort, défini en accord 

avec l’autorité académique ;

–  au-delà de cette participation effective à la céré-

monie du 1er juillet à Thiepval, les établissements 

retenus en France par l’académie d’Amiens et au 

Royaume-Uni par le British Council étaient invités 

à effectuer, durant l’année scolaire 2015-2016, un 

travail de mémoire et d’histoire partagé, avec une 

possible dimension interdisciplinaire et portant 

sur « La bataille de la Somme 1916-2016 : cent ans 

après » ; ces travaux en tandem ont été présentés 

lors de la cérémonie du 1er juillet 2016 et à l’issue de 

celle-ci, dans le cadre de restitutions pédagogiques ;

–  cet événement a été également l’occasion de 

construire des partenariats pérennes d’échange 

entre les établissements français et britanniques 

retenus  ; il faut ici souligner l’efficacité de la 

Délégation académique aux relations européennes 

et internationales et à la coopération (Dareic) de 

l’académie d’Amiens, qui a mis son savoir-faire et 

son réseau ancien de partenariats, au service de ce 

programme pédagogique inédit.

Hommage des 600 jeunes français et britanniques  
à la nécropole de Thiepval (Somme), le 1er juillet 2016.
© Mission du Centenaire
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Deux grands rendez-vous ont ponctué l’année scolaire 

2015-2016 dans le cadre du programme « 600 jeunes 

pour un Centenaire » :

–  un séminaire de contact en janvier 2016 (rencontre 

des 24 professeurs français et britanniques référents 

impliqués à Amiens) ;

–  quatre jours de travaux en commun (ateliers et 

répétitions) du 28 juin au 1er juillet 2016 au lycée 

Thuillier d’Amiens et sur le site de Thiepval : les 

ateliers ont porté sur l’improvisation théâtrale grâce 

à l’apport de la compagnie Tour du cadran, sur la 

muséographie avec l’intervention d’une guide du 

musée Somme 1916 d’Albert et sur une création de 

fresques.

Le programme et les travaux d’élèves ont été 

présentés à Thiepval dans le cadre de la cérémonie 

franco-britannique du 1er  juillet 2016, non sans 

susciter encore une fois des résistances de la part de 

certaines autorités, françaises ou britanniques.

Au-delà de cette participation effective à la cérémonie 

du 1er juillet, les établissements retenus en France par 

l’académie d’Amiens et au Royaume-Uni par le British 

Council ont effectué un travail de mémoire et d’his-

toire par la création de supports artistiques durant 

l’année scolaire 2015-2016, présentés lors de la céré-

monie du 1er juillet 2016. Chaque tandem de classes 

a produit une malle artistique bilingue, réunies dans 

une exposition « Pop-up », et dont certaines ont été 

exposées dans les établissements scolaires ou dans 

des lieux publics 26.

26  Album « cartes postales » de toutes les classes : www.
britishcouncil.fr/schoolsonline/ressources/centenaire-somme

Le retour d’expérience (voir tableau ci-contre), qui 

n’a laissé dans l’ombre aucune difficulté rencontrée, 

témoigne de la richesse des échanges et des prises 

de conscience suscitées par ce type de projet scolaire 

international. S’il a contribué à inscrire les élèves dans 

un travail commun, il a aussi permis aux enseignants 

et aux équipes éducatives de mesurer les compromis 

nécessaires à ce type de coopération.

Le projet des « 600 jeunes pour un Centenaire » a sans 

nul doute contribué à renforcer le travail d’échange 

entre les classes françaises et britanniques sur la 

question mémorielle. Cet ambitieux projet a montré 

toute la difficulté de travailler sur l’interculturalité : 

comprendre les références mémorielles de l’autre, 

faire cohabiter des cultures scolaires différentes 

entre organisateurs, enseignants, élèves. Il a cepen-

dant contribué à atténuer ces aspects clivants au 

profit d’une compréhension plus fine des enjeux de 

mémoire propres à chaque pays en les confrontant 

avec ceux d’autres cultures mémorielles.

Le projet des « 600 jeunes pour un Centenaire » a 

conduit à donner de la lisibilité aux élèves dans les 

grandes cérémonies internationales (ici, 10 000 spec-

tateurs français et britanniques ont été accueillis). La 

brochure éditée par l’académie d’Amiens témoigne 

fortement de cette dimension. Dans son sillage, ce 

sont les programmes d’échange entre l’académie 

d’Amiens et le Royaume-Uni qui ont aussi été conso-

lidés, pour que les générations suivantes puissent 

profiter de cette dynamique.

Rencontre des 600 jeunes à Thiepval 
(Somme), le 1er juillet 2016.
© Alexandre Lafon

http://www.britishcouncil.fr/schoolsonline/ressources/centenaire-somme
http://www.britishcouncil.fr/schoolsonline/ressources/centenaire-somme
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TÉMOIGNAGE

MM. Emmanuel Veziat et Jérôme Damblant, référents 
« mémoire et citoyenneté » de l’académie d’Amiens.

La participation des élèves du programme des « 600 jeunes 
pour un Centenaire » a été un succès unanimement reconnu 
au niveau national et international, dont les élèves et leurs 
accompagnateurs peuvent être fiers. Ils conserveront 
longtemps un souvenir vivace de ce moment majeur  
de la mémoire de la Grande Guerre, de l’exercice  
de la citoyenneté et de la préparation de leur avenir.

LES « 600 JEUNES POUR UN CENTENAIRE », 
LE POINT DE DÉPART D’UN PROJET PÉRENNE ?

Mme Irène Daumur, project manager  
au British Council de Paris

Le projet « 600 jeunes pour un Centenaire » était une 
occasion unique pour permettre à des jeunes britanniques 
et français de vivre ensemble un moment de souvenir  
et de commémoration exceptionnel. Accueillis à Amiens  
et à Thiepval, en plein cœur des champs de bataille  
de la Somme, les 300 élèves britanniques venant 
d’établissements scolaires de tout le Royaume-Uni ont 
découvert, accompagnés de leurs 300 camarades français, 
cette terre qui est présente dans l’esprit de tous les 
Britanniques, dans chaque ville et village, car tous ont 
perdu un soldat dans la Somme.

L’héritage du projet « 600 jeunes pour un Centenaire » 
est incontestablement la réussite d’un programme 
pédagogique conçu conjointement par des professionnels 
français et britanniques. Par le biais de visites, ateliers, 
conférences, jeux et activités artistiques, tous les élèves 
ont pu bénéficier d’échanges éducatifs, culturels et 
interculturels de qualité. Autour d’un programme fort et  
des activités communes motivantes, la barrière de la 
langue a totalement disparu. Les jeunes ont pris grand 
plaisir à exposer le fruit de leur travail et leurs réflexions 
communes sur la bataille de la Somme dans une exposition 
« Pop-up » qui n’a rien d’éphémère, car l’expérience à 
Thiepval, avec le point culminant de la commémoration 
officielle de la bataille de la Somme, restera dans 
le souvenir de ces jeunes toute leur vie.

Extrait du retour d’expérience partagé
entre l’académie d’Amiens et le British Council

POINTS POSITIFS POINTS NÉGATIFS

Organisation 
logistique

–  Gestion efficace des déplacements malgré 
quelques temps d’attente.

–  Repas copieux et bien servis par le service  
de restauration du lycée Thuillier.

–  Plus généralement, un accueil efficace au lycée 
Thuillier, notamment à l’internat.

–  Choix pertinent de réunir les enseignants français 
et britanniques tous les soirs afin  
de leur communiquer les informations pratiques 
du lendemain.

–  Bonne adaptation du programme pédagogique 
en fonction des impératifs horaires.

–  Le programme des quatre jours était peut-être  
un peu trop dense.

–  Le partage des tâches de suivi du planning entre 
le British Council et l’académie est resté trop 
flou pour qu’il n’y ait pas de difficultés : fluidité 
entre les ateliers pédagogiques, communication 
des informations précises en temps réel aux 
enseignants.

–  Gestion toujours difficile des repas halal et 
végétariens des élèves britanniques.

Cérémonie –  La prise en charge des élèves par le DCMS  
et le régisseur sur le site le jour des répétitions  
et de la cérémonie a été efficace.

–  Les élèves ont été fantastiques. Ils ont su réaliser 
les gestes demandés malgré l’attente, le froid et 
la pluie.

–  Les autorisations d’entrée sur le site pour  
les professeurs français n’avaient pas été prises 
en compte.

–  L’organisateur aurait pu prévoir la gestion  
du froid et de la pluie. Les uniformes n’étaient  
pas adaptés.

–  L’évacuation et le déjeuner des élèves 
étaient trop rapides. Ils n’ont pu se mêler aux 
spectateurs et aller déambuler sur le site, sous 
le Mémorial par exemple. Certains professeurs 
ont logiquement émis des doutes sur la place 
des élèves comme acteurs : ils étaient plutôt 
gérés comme des figurants.

Quelques 
exemples  
de projets de 
l’exposition 
« Pop-up » 
conçue par 
les élèves 
français et 
britanniques, 
2016.
Droits réservés
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2017-2019, LA FIN
DU CYCLE COMMÉMORATIF

LA COMMÉMORATION DE LA BATAILLE 
DU CHEMIN DES DAMES

Le 16 avril 1917 était lancée l’offensive française sur le 

secteur du Chemin des Dames dans l’Aisne, qui fut un 

échec militaire patent. Cent ans plus tard, le conseil 

départemental de l’Aisne et la Mission du Centenaire 

ont organisé les commémorations nationales de cet 

événement marquant de la guerre, en lien avec les 

autorités gouvernementales et dans une perspective 

franco-allemande.

Trois sites ont été pour cela retenus : le village détruit 

de Craonne au pied du Chemin des Dames, la Caverne 

du Dragon (sur le plateau) et le village de Cerny-en-

Laonnois et ses nécropoles française et allemande.

Plusieurs orientations pédagogiques, élaborées en 

tenant compte des différents retours d’expérience 

des années précédentes, ont été suivies :

–  choix d’une intervention d’élèves dans le déroulé 

des principales cérémonies ;

–  invitation d’élèves engagés dans un projet labellisé 

à assister aux cérémonies ;

–  présentation de productions pédagogiques dans le 

cadre des cérémonies.

La capitalisation du travail mené avec l’académie 

d’Amiens à l’occasion de l’année 2016 a permis de 

bonifier l’ensemble de ces trois orientations :

–  sélection de trois élèves d’école primaire, de collège 

et de lycée (classe Abibac) dans l’espace proche du 

Chemin des Dames pour des lectures de textes à 

l’occasion de la cérémonie de Cerny-en-Laonnois 

en présence du chef de l’État ;

–  invitation d’environ deux cents élèves du dépar-

tement de l’Aisne à la cérémonie de Cerny-en-

Laonnois avec le soutien des services départemen-

taux de l’Éducation nationale de l’Aisne ;

–  présentation d’une sélection de courts métrages 

réalisés dans le cadre d’un concours départemental 

(en lien avec l’ONACVG) en introduction de la céré-

monie principale de Cerny-en-Laonnois, et valo-

risation de l’engagement des élèves du collège de 

Corbeny dans la séquence consacrée à Craonne.

La préparation des trois élèves sélectionnés pour la 

lecture des textes (deux en français, un en allemand), 

grâce au travail des équipes éducatives, a permis de 

proposer une prestation orale de grande qualité, 

saluée par toute l’assistance. Les élèves lecteurs ont 

travaillé l’histoire et l’art de la diction, tout en parti-

cipant au rayonnement de leur établissement scolaire 

et de l’École sur l’ensemble du territoire académique 

et bien au-delà. Ils ont été des porteurs de mémoire 

investis, des modèles capables de donner le goût de 

l’histoire à leurs camarades.

L’expertise acquise par l’académie d’Amiens et la 

Mission du Centenaire a contribué au succès de cette 

Lecture par une élève du collège 
de Corbeny lors des cérémonies 
de commémoration du Chemin 
des Dames, 16 avril 2017.
© Écpad
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présence scolaire, mais surtout à une valorisation des 

productions d’élèves, au cœur du déroulé, au même 

titre que les prestations de professionnels du spectacle 

(André Dussollier, Emma Daumas ou Fatou N’Diaye).

Né le 13 décembre 1885 à Gençay (Vienne), 

Paul Clerfeuille a 34 ans lorsque la guerre 

est déclarée. Marié, père d’un enfant et dans 

l’attente d’une deuxième naissance, il exerce 

le métier de roulier à Civray. De la classe 1905, 

il a effectué son service militaire et a été 

rappelé à plusieurs reprises pour des périodes 

d’exercices (en 1911 et 1912 notamment, au 

107e régiment d’infanterie d’Angoulême et au 

325e régiment d’infanterie de Poitiers). Il tient 

pendant toute la guerre ses mémoires dans de 

petits carnets, qu’il met au propre bien après 

le conflit. Il est un des témoins privilégiés de 

l’offensive du 16 avril. Son régiment participe 

à l’offensive dans les premières heures en 

direction du plateau de Vauclerc.

« Ce matin, 16 avril 1917, date qui restera 

historique dans l’histoire, après une nuit 

sans sommeil due aux préparatifs, dans 

l’inquiétude, les ordres, les contre-ordres, puis 

enfin dernier ordre, attaque à 5 heures. Nous 

partons de la vallée Foulon, par le plateau de 

Vauclerc, sous le bombardement.

[…] Déjà l’ennemi attend, il est prêt, il guette, 

il bombarde presque aussi fort que nous. 

Nous, notre bataillon, ainsi que tout le 273e, 

faisons partie de la deuxième vague d’assaut. 

Avant de partir, nous avons fait une petite 

bombe ; comme nous ne savons pas si nous 

reviendrons, il fallait en profiter ; une courte

lettre à sa famille, presque un adieu et en route !

La première vague part, mais est aux deux 

tiers fauchée par les mitrailleuses ennemies 

qui sont dans des petits abris en ciment armé. 

Nous sautons sur les parapets et arrivons 

sur la petite route d’Oulches à Craonnelle 

où aucune circulation n’a lieu depuis quatre 

ans, puis nous sautons dans les champs ; les 

mitrailleuses et les obus pleuvent autour de 

nous ; nous heurtons des morts de la première 

vague, ainsi que de notre régiment parti il y a 

15 minutes.

Nous passons près du capitaine Renard tué il 

y a 10 minutes. En haut, il y a une crête, il faut 

coûte que coûte y arriver. C’est notre point 

d’arrêt dans le plan ; y parvenir n’est pas 

chose facile. La température s’en mêle, le ciel 

s’assombrit et la neige tombe en gros flocons 

comme en décembre. Enfin, nous arrivons 

à cette fameuse crête : nous avons laissé de 

nombreux morts et blessés en route […].

En haut, la première vague est blottie dans 

les premières tranchées ennemies et tout est 

ralenti, le plan d’attaque du général Nivelle est 

raté. La crête qui est devant nous nous abrite 

beaucoup ; maintenant, chacun est dans son 

trou. Il est midi, les Allemands répondent 

terriblement à notre artillerie qui pourtant 

n’est pas en reste. »

Extrait du livret officiel des cérémonies du 

16 avril 2017, lecture par Rafaël Rodriguès, 

élève de CM2 à l’école de Saint-Erme-Outre-

et-Ramecourt (Aisne), d’un extrait des carnets 

de Paul Clerfeuille (1885-1983). Cité par 

Nicolas Offenstadt (dir.), Le Chemin des Dames : 

de l’événement à la mémoire, Paris, Stock, 2004, 

p. 160-162.

TÉMOIGNAGE

M. Florent Houde, professeur des écoles,  
Saint-Erme-Ville-et-Outre (Aisne)

Le 16 avril 2017, Rafaël Rodriguès, un élève de CM2, a lu 
l’extrait d’un témoignage de Poilu lors des cérémonies de 
commémoration en présence du président de la République 
François Hollande. Ce moment fort constitue 
l’aboutissement d’un parcours mémoriel entamé un an et 
demi plus tôt, à l’occasion d’un rapprochement entre le 
lycée français de Dubaï et la classe de CM1-CM2 de Saint-
Erme-Ville-et-Outre. Durant l’année scolaire 2015-2016, 
prenant appui sur les documents issus des archives 
départementales et avec le concours de l’association 
Mémoire locale, les élèves de la classe ont élaboré 
collectivement un texte croisant le quotidien de deux 
enfants et les souvenirs d’un soldat natif du village. Cette 
production a fait l’objet d’une mise en voix à la Caverne du 
Dragon. L’année suivante, dans la perspective de la 
cérémonie de commémoration du 16 avril, cette même 
classe fut sollicitée. L’ensemble des élèves s’est alors 
pleinement investi dans ce nouvel exercice de mise en voix. 
Deux d’entre eux furent retenus en tant que titulaire et 
suppléant. Rafaël Rodriguès et Clarisse Oddin, tous deux 
élèves de CM2, furent donc les porte-parole de l’ensemble 
de la classe, qui les a accompagnés et soutenus, depuis 
la tribune, le jour de cette cérémonie désormais gravée, 
sans aucun doute, dans leur mémoire.
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Courts métrages
scolaires

Cette sélection de trois courts métrages a été 

réalisée dans le cadre d’un concours scolaire 

lancé par la direction des services départe-

mentaux de l’Éducation nationale de l’Aisne 

(DSDEN02).

Proposé aux élèves des écoles primaires aux 

lycées, ce concours avait pour objectif d’inter-

roger l’Histoire en invitant les élèves à articuler 

leurs connaissances avec les marques mémo-

rielles encore visibles sur le Chemin des Dames. 

De ces questionnements et recherches, ils ont 

choisi de relater un événement, une rencontre, 

un personnage ou une émotion.

La Vie sur le Chemin des Dames : adieu la vie

Classe de 3e, collège Jean-Rostand 

de Château-Thierry

Durée : 3 min

Année : 2017

La Barque de mon père

Classe de 1re professionnelle Accueil  

et relations clients et usagers (ARCU), 

lycée Jean-de-La-Fontaine de Château-Thierry

Durée : 3 min

Année : 2017

La Grande Guerre : sentiments

Classe de CE2-CM1-CM2,  

école primaire de Berry-au-Bac

Durée : 3 min

Année : 2017

L’IMPLICATION DE L’OFFICE NATIONAL 
DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES 
DE GUERRE DANS L’AISNE

Mme Hélène Luisin, directrice des services 
départementaux de l’Aisne de l’ONACVG

Transmettre la mémoire des conflits contemporains et des 
valeurs de la République est une des missions de l’ONACVG. 
Sur le plan départemental, nous sommes régulièrement 
sollicités par les établissements scolaires, les associations 
patriotiques et les collectivités territoriales sur ces deux 
sujets, ces initiatives pédagogiques viennent en 
supplément des actions de mémoire que le service 
départemental entreprend chaque année. Nous 
accompagnons les porteurs du projet dans la constitution 
des dossiers de financement en les orientant vers les bons 
interlocuteurs ou en faisant le relais auprès de nos 
partenaires (associations patriotiques, de mémoire, 
collectivités). Nous sommes également amenés à nous 

déplacer dans les établissements scolaires pour évoquer 
la mémoire d’un conflit ou pour aborder la thématique  
de la citoyenneté. L’office dispose également d’un 
catalogue d’expositions que nous prêtons tout au long 
de l’année sur simple demande.

J’ai, dans le cadre du Centenaire, organisé une 
cérémonie avec les élèves du collège de Vailly-sur-Aisne  
à quelques jours de la commémoration du 11 novembre.  
Les 250 collégiens sont venus dans la nécropole nationale 
le 9 novembre au matin pour présenter le travail effectué 
en classe avec les enseignants (lecture de témoignages, 
écriture de poèmes…) ; nous avons ensuite rendu  
un hommage à l’ensemble des combattants reposant  
dans la nécropole.

LA JEUNESSE FRANCO-ALLEMANDE ET 
L’HISTORIAL DU HARTMANNSWILLERKOPF

Le monument national du Hartmannswillerkopf 

(ou Vieil-Armand) fait partie des quatre monu-

ments nationaux de la Grande Guerre, avec ceux de 

Douaumont dans la Meuse, Dormans dans la Marne 

et Notre-Dame-de-Lorette en Artois. Ce monument 

national a été érigé en souvenir des combats qui s’y 

sont déroulés durant le premier conflit mondial. Il est 

l’œuvre de l’architecte Robert Danis et du sculpteur 

Antoine Bourdelle. Inauguré en 1932 par le président 

de la République Albert Lebrun, le monument se 

compose de deux entités : l’autel de la patrie domi-

nant la nécropole et la crypte à laquelle on accède par 

une allée de 80 m évoquant une tranchée.

En août 2014 est posée à proximité de la crypte la 

première pierre du futur historial, centre d’inter-

prétation du site évoquant la Grande Guerre et les 

combats de montagne en particulier. Cette inaugura-

tion est l’occasion de réunir pendant plusieurs jours 

des étudiants français et allemands sous l’égide de 

l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ). Ces 

derniers participent à des ateliers de création et des 

conférences d’historiens, avant de rédiger un texte 

en deux versions (français et allemand), lues devant 

les deux présidents français et allemand et déposées 

dans la première pierre de l’édifice.

L’inauguration de l’historial franco-allemand du 

Hartmannswillerkopf le 10 novembre 2017 a été un 

deuxième rendez-vous réussi entre les autorités 

des deux pays et leur jeunesse, représentée par des 

lycéens français et allemands, pleinement acteurs 

dans le déroulé de la cérémonie. Leurs interventions, 

tout au long du parcours de découverte du site du 

« Vieil-Armand », depuis la crypte jusqu’à la croix 
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sommitale, ont mis en valeur l’approche pluridisci-

plinaire des commémorations à l’École : les réflexions 

sur la guerre et la paix ont été restituées sous forme 

artistique, entre saynètes, pièces de musique, lectures 

choisies. La cérémonie s’est inscrite dans une triple 

temporalité  : un temps solennel d’hommage aux 

soldats, un temps de restitution des projets pédago-

giques, un temps de transmission entre les lycéens et 

les politiques. Le lien entre ces trois aspects a parti-

cipé à la solennité et à la réussite symbolique de la 

cérémonie. Elle reste pour cela un modèle de partici-

pation active des scolaires, qui ont fait montre de leur 

capacité à créer, comprendre, hériter d’un patrimoine 

centenaire.

LA JEUNESSE AU CŒUR DE LA CÉRÉMONIE 
D’INAUGURATION DE L’HISTORIAL FRANCO-
ALLEMAND DU HARTMANNSWILLERKOPF

M. Alexandre Dumez, enseignant-relais impliqué dans 
l’encadrement des lycéens (académie de Strasbourg)

Le Comité du monument national du Hartmannswillerkopf  
a souhaité donner une dimension locale, culturelle et 
franco-allemande à cet événement, en mettant en avant 
la jeunesse comme relais mémoriel essentiel. Les lycéens 
français et allemands ont été choisis dans des 
établissements proches du site. Ils parlaient tous la langue 
de l’autre et étaient issus de cursus bilingues. Dès le départ, 
l’option privilégiée était de restreindre le nombre de 
participants à une centaine d’élèves afin d’instaurer un 
dialogue riche et fécond entre les lycéens, le président de la 
République française, Emmanuel Macron, et son homologue 
allemand, Frank Walter Steinmeier. Avant de travailler sur 
leurs différentes présentations, tous les lycéens sont venus 
visiter le site pour le découvrir et s’en imprégner, afin de 
comprendre quelle place il a occupée durant le premier 

conflit mondial et quel rôle il peut désormais jouer dans 
le monde d’aujourd’hui.

Le choix des séquences
Un parcours a été conçu sur le site pour présenter des 
séquences variées à travers l’art, l’histoire et l’humanisme 
européen. Les interventions devaient aussi établir  
une passerelle entre le passé, donc la bataille de 1915, et 
le présent. Elles devaient en outre être de natures variées.  
La première intervention consistait à présenter un atelier 
photographique, la seconde reposait sur une mise en scène 
théâtrale et la troisième sur un débat sur l’Europe 
d’aujourd’hui.

Le rôle des élèves : pourquoi en avoir fait des acteurs ?
Pour donner du sens à leur présence, il était nécessaire  
que les lycéens soient de véritables acteurs, afin qu’ils se 
sentent pleinement impliqués et valorisés. Les jeunes 
incarnent l’avenir du site. Dans une Europe qui doit faire 
face au repli sur soi, à la montée des extrêmes et des 
populismes, la démocratie est aujourd’hui menacée.  
Les échanges directs qu’ils ont pu avoir avec les deux 
présidents ont pleinement répondu à leurs attentes.  
Ils ont pris le temps de parler avec eux.

Quelles difficultés rencontrées ?
Les difficultés liées au projet étaient nombreuses. Parmi 
elles, nous pouvons retenir le réflexe des autorités de 
vouloir augmenter le nombre d’élèves impliqués pour faire 
masse. Une autre difficulté plus prosaïque a été de préparer 
un événement de ce type dans une zone de montagne,  
en composant donc avec des conditions météorologiques 
difficiles : les élèves ont été soumis au froid et à la pluie lors 
de longues stations debout.

Échange entre les présidents français 
et allemand et les lycéens acteurs 
de l’inauguration, le 10 novembre 2017.
© Palais de l’Élysée
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LES CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE 2018

Le 11 novembre 2018 a marqué le centenaire de l’ar-

mistice de la Première Guerre mondiale sur le front 

ouest.

Ce jour historique et symbolique associé à la fin des 

combats s’inscrit dans la mémoire du monde combat-

tant et de la société comme un jour du souvenir des 

morts de la Grande Guerre. À ce titre, le corps du 

Soldat inconnu, représentant les 178 000 combattants 

français sans sépultures connues, est inhumé sous 

l’Arc de Triomphe le 11 novembre 1920.

Depuis le début des années 1920, le rituel commémo-

ratif insiste sur ce rapport solennel et d’hommage des 

vivants aux morts. La loi du 28 février 2012 élargit la 

portée symbolique du 11 novembre, tout en conser-

vant la portée de l’hommage initial. Le 11 novembre 

reste le jour du souvenir mais également celui d’une 

« commémoration annuelle de la victoire et de la 

Paix », durant lequel « il est rendu hommage à tous 

les morts pour la France » (loi du 28 février 2012).

Le 11  novembre revêt donc une triple significa-

tion : rappel de la victoire, insistance sur la paix et 

hommage aux morts. La symbolique de cet hommage 

des vivants aux morts et du Soldat inconnu ainsi que 

le rapport à un Memorial Day solennel se retrouvent 

dans nombre de pays invités aux commémorations 

du 11 novembre 2018, voulues internationales par le 

président de la République.

Même si le 11 novembre 1918 n’a pas signifié la fin 

de la guerre, il a été vécu comme un événement très 

puissant ouvrant la possibilité d’une paix durable. Les 

témoignages des soldats et de civils insistent surtout 

sur l’idée qu’enfin cesse la crainte de la mort : « C’est 

la fin d’un drame obsédant. Une délivrance pour 

les mobilisés et leurs familles. » (Antoine Prost). Le 

deuil peut enfin être pleinement pris en main par les  

(sur)vivants.

Cent ans plus tard, le président de la République a 

convié à l’Arc de Triomphe une centaine de dignitaires 

étrangers et un public de près de 4 000 personnes avec 

pour objectif non de célébrer la victoire, chèrement 

acquise, mais de commémorer la paix.

La Mission du Centenaire a souhaité que le déroulé 

retenu puisse encore une fois placer les jeunes géné-

rations dans une position d’acteurs des cérémonies 

internationales du 11 novembre. Cette présence s’est 

développée dans deux directions :

–  l’affirmation de la paix revenue, à travers la parole 

de soulagement des soldats et civils survivants ;

–  l’hommage des vivants, aujourd’hui les jeunes géné-

rations, aux morts de la Grande Guerre.

Cette double articulation s’est traduite, à partir du 

retour d’expérience des grandes cérémonies précé-

dentes, par plusieurs séquences scolaires :

–  une lecture polyphonique d’extraits de témoignages 

de soldats ou civils en quatre langues par huit élèves 

de lycée ;

–  un geste de recueillement collectif devant le 

tombeau du Soldat inconnu en accompagnement 

du ravivage de la Flamme par le président de la 

République.

Quelle sélection des élèves ?
Les élèves lecteurs et lectrices ont été sélectionnés en 

fonction de critères pédagogiques et artistiques. Le 

choix s’est porté sur des lycéens, mieux à même de 

pouvoir maîtriser, dans un délai contraint, la lecture 

des textes en français et en langues étrangères et 

d’intégrer le mouvement associé à l’hommage rendu 

devant le tombeau du Soldat inconnu.

L’académie de Créteil a été retenue académie support 

de la sélection des élèves. Elle s’est impliquée dans le 

Centenaire depuis le début du cycle commémoratif et 

en particulier dans la dernière campagne de labellisa-

tion (40 projets soumis à labellisation). Sa proximité 

avec Paris a facilité le déplacement des élèves sélec-

tionnés, notamment pour les répétitions sous l’Arc 

de Triomphe.

Le lycée André-Boulloche de Livry-Gargan a été retenu 

pour l’engagement de l’équipe éducative et pour la 

qualité des projets pluridisciplinaires menés sur l’en-

semble du cycle du Centenaire. Deux autres lycées de 

l’académie ont été mobilisés, avec l’accord du cabinet 

du recteur de l’académie de Créteil, pour le choix des 

élèves lecteurs et lectrices en langues étrangères.

Trois lycées de l’académie de Créteil ont donc été 

impliqués :

–  le lycée André-Boulloche de Livry-Gargan : groupe 

des quarante-huit élèves présents et quatre 

lecteurs ;

–  le lycée international de l’Est parisien (LIEP) de 

Noisy-le-Grand : trois lecteurs ;

–  le lycée Albert-Schweitzer du Raincy : une lectrice.
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2. Les élèves du lycée André-
Boulloche de Livry-Gargan, 
le 11 novembre 2018, lors  
de la cérémonie d’hommage  
au Soldat inconnu, à Paris  
sous l’Arc de Triomphe.
© Alexandre Lafon

3. Un des huit lycéens de l’académie 
de Créteil qui ont participé 
activement aux cérémonies en lisant 
des témoignages de soldats ou civils 
en quatre langues.
© Palais de l’Élysée

1. Des élèves de Nouvelle-Calédonie étaient  
présents le 11 novembre 2018 à Paris pour  

participer aux cérémonies sous l’Arc de Triomphe.
© Alexandre Lafon
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Lectures polyphoniques
Cette première séquence s’inscrit dans une durée 

d’environ 6 minutes et 40 secondes. Elle propose 

plusieurs lectures dynamiques et polyphoniques de 

témoignages, en deux vagues :

–  introduction historique ;

–  lecture 1 : extraits du carnet de l’adjudant d’infan-

terie français Alfred Roumigières ;

–  lecture 2 : extraits de la correspondance de Charles 

Neville, artilleur britannique ;

–  lecture 3 : extraits de la correspondance du capitaine 

Charles S. Normington, soldat américain ;

–  lecture 4 : extraits du carnet de Gu Xingqing, travail-

leur chinois ;

–  lecture 5 : extraits du livre Der Weg zurück de l’écri-

vain allemand et ancien combattant Erich Maria 

Remarque ;

–  lecture 6 : extraits de la correspondance de Denise 

Brüller, jeune femme française, à son fiancé au front.

Lecteurs et lectrices retenus :

–  lycée André-Boulloche de Livry-Gargan : Nino, termi-

nale ES 2, Yassine, terminale S 3, Myriam, terminale 

S 2, et Jade, terminale S 4 ;

–  lycée international de l’Est parisien de Noisy-le-

Grand : Nathalie, 1re S 3, Vincent, terminale ES 1, et 

Alistair, 2de 5 ;

–  lycée Albert-Schweitzer du Raincy : Louise, 2de 8.

Mouvement chorégraphié des élèves
Il a concerné l’ensemble des quarante-huit élèves et 

les huit lecteurs et lectrices, sous la direction d’Éric 

Checco, metteur en scène :

–  les quarante-huit élèves préalablement positionnés 

en face du tombeau du Soldat inconnu sous le dôme 

se déplacent en deux rangées et rejoignent les 

élèves lecteurs et lectrices ;

–  ils se croisent derrière le tombeau du Soldat inconnu 

et se positionnent autour, en faisant le lien avec les 

deux tribunes officielles ;

–  ils participent collectivement au ravivage de la 

Flamme.

Saluée par les chefs d’État, les artistes associés au 

déroulé (Angélique Kidjo, Yo-Yo Ma) et l’ensemble 

des spectateurs, la prestation des élèves a été à la 

hauteur des attentes d’une cérémonie exception-

nelle par sa charge symbolique. Cette présence a été 

possible grâce à la conviction portée par les équipes 

éducatives encadrant les élèves. Elle est d’abord le fait 

de l’engagement des élèves dans le cadre conceptuel 

et institutionnel conçu par le conseiller pédagogique 

de la Mission du Centenaire. Soutenu par le référent 

académique « mémoire et citoyenneté », il a construit 

planning et organigramme, afin que les encadrants 

puissent œuvrer le mieux possible. Le directeur artis-

tique, Éric Checco, a ensuite pu prendre en charge les 

élèves, les conduire, penser plus finement les lectures 

et les gestes, tout en apportant un important ensei-

gnement du jeu d’acteur.

Mais toute cette mécanique n’a pu se développer 

que grâce à l’engagement originel des élèves. Ils 

ont très vite compris l’enjeu de leur présence  : 

enjeu symbolique de représenter toute la jeunesse 

mondiale durant cette journée exceptionnelle pour 

se souvenir ensemble de ce conflit dramatique  ; 

enjeu réel de transmission et de réflexion autour 

d’un héritage plus douloureux que victorieux qui 

doit résonner comme un avertissement aujourd’hui ; 

enjeu enfin de confiance. Leur implication devait être 

à la hauteur de la confiance que les « institutions » 

(l’École, la Mission du Centenaire, la Présidence de la 

République) ont placée en eux. Les parents d’élèves 

ont remercié le lycée et les autorités pour la confiance 

que la République a accordée à leurs enfants « issus 

de parents venus d’autres pays ». Les jeunes ont été 

très heureux de recevoir les félicitations sincères et 

appuyées de leurs aînés. L’entreprise n’a donc pas été 

vaine.

Un processus vertueux de synergie pédagogique 

et humaine s’est mis en place. Si la réussite finale 

des séquences scolaires du 11 novembre à Paris doit 

beaucoup au professionnalisme d’équipes éducatives 

enthousiastes et d’un directeur artistique acquis à la 

cause des jeunes, elle doit être d’abord accordée aux 

élèves engagés. Ils sont la jeunesse de la France et la 

France de demain. Curieux, conscients des enjeux, 

intéressés, ils étaient prêts. Aux adultes, éducateurs, 

de les guider avec empathie et écoute. Voilà quelques 

ingrédients d’un travail de transmission finalement 

efficace.

TÉMOIGNAGE DU RÉFÉRENT  
« MÉMOIRE ET CITOYENNETÉ »

Mme Élisabeth Farina-Berlioz, référent « mémoire 
et citoyenneté » de l’académie de Créteil engagé 
dans la cérémonie internationale du 11 novembre

Ce projet mettait en lumière le dynamisme du territoire 
académique cristolien, dynamisme dont atteste la 
participation active des élèves et des enseignants à de 
nombreux projets en lien avec les parcours. Il importe 
vraiment de le rappeler. Dès lors, la confiance de la Mission 
du Centenaire et d’Alexandre Lafon fut très importante, 
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de même que l’investissement d’Éric Checco. En effet, 
les adolescents construisent l’image qu’ils ont d’eux-
mêmes également à partir de celle qui leur est renvoyée  
par les médias, les discours publics. Aussi, montrer la 
qualité de leur travail, leur implication, leur engagement, 
faisait honneur non seulement aux 56 lycéens, mais aux 
élèves de l’académie dans son ensemble. D’aucuns, acteurs 
ou téléspectateurs de ce projet, en auront peut-être tiré 
un peu plus de confiance en eux, voire de la fierté. 
Pour cela, déjà, ce projet était fondamental. Toutefois, 
il nous revenait de transcender cela et d’aider les élèves 
à ne pas représenter, ce jour, uniquement leur territoire 
du quotidien, mais bien à rendre hommage à l’histoire, 
mondiale, d’hommes et de femmes ayant vécu la guerre. 
Les lycéens ont donc été invités, par un travail régulier, 
à comprendre les trajectoires de ceux dont ils porteraient 
la mémoire le 11 novembre mais aussi, ensuite, dans leur 
vie d’adultes. Ils l’ont fait avec beaucoup de responsabilité, 
conscients de participer à un moment historique, tout en 
étant étayés par leurs enseignants.

Le fait qu’ils aient été originaires de trois niveaux de classe, 
de trois établissements, de plusieurs séries et qu’ils aient 
entendu plusieurs langues se mêler aura sans nul doute 
contribué à ce décentrement.

Les élèves ont montré toutes les compétences que de tels 
projets pédagogiques développent. Leur attitude a souligné 
combien, nous, adultes encadrants, gagnons à leur faire 
confiance et combien le travail des enseignants et 
partenaires de l’école irrigue leur devenir.

TÉMOIGNAGE DU DIRECTEUR ARTISTIQUE

M. Éric Checco, directeur d’acteur et metteur en scène

Je savais que la célébration du 11 novembre 2018 serait 
une réussite avec les lycéens.

Ce que je venais semer dans le cœur des élèves trouvait  
une terre fertile préparée avec beaucoup de soin et de 
bienveillance par les enseignants des trois lycées. Aucune 
difficulté de discipline, beaucoup de complicité, le tout  
dans une atmosphère fraternelle et conviviale. Ce projet 
mémoriel formait ici un seul bloc, chacun humblement 
dévoué à sa tâche. J’ai pu à mon tour, en tant que metteur 
en scène, donner le meilleur de moi-même et le meilleur  
de mon métier.

La prise de conscience et l’attitude remarquée des 
lycéens pendant la commémoration officielle en furent 
la conséquence. Nous avons, de répétition en répétition, 
échangé en profondeur sur le sens d’un tel hommage,  

et aussi apporté des moments très denses sur le métier du 
comédien, de la direction de l’acteur et de la construction 
psychologique du personnage. Nous avons abordé les 
témoignages épistolaires des soldats en cherchant 
l’émotion originelle que portaient ces jeunes combattants 
en écho aux grands personnages du théâtre et de la poésie : 
Ruy Blas, Phèdre, Antigone, Figaro, mais aussi aux Lettres 
à un jeune poète de Rainer Maria Rilke.

J’ai donc la conviction que ces moments de préparation, 
en amont, ainsi que le jour J du 11 novembre resteront 
un temps fondateur de leur stature et de leur engagement 
pour leur vie d’adulte et donneront, par ailleurs, un beau 
témoignage d’implication à l’ensemble des élèves de leur 
âge. Le projet prestigieux sur la place de l’Étoile est dans 
ce sens la réussite de toute une jeunesse, une déduction de 
cette démarche accomplie avec des enseignants impliqués. 
La diversité des horizons de chacun a agrandi le champ 
de vision de tous, et sans doute aussi celui de nos dirigeants 
internationaux.

Les élèves avaient la mission, ce jour, par leur implication 
sans faille, par leur solennité, de changer le monde.

TÉMOIGNAGE D’UN ÉLÈVE IMPLIQUÉ  
DANS LA CÉRÉMONIE

Mme Louise Marie, élève de 2de au lycée Albert-Schweitzer 
du Raincy (Seine-Saint-Denis)

 Vous avez parlé devant des dizaines de chefs d’État,  
dont le président Emmanuel Macron, la chancelière 
allemande Angela Merkel et les présidents des États-Unis 
et de la Fédération russe. Comment avez-vous vécu 
ce moment ?
En me réveillant le matin du 11, j’étais très stressée, mon 
cœur battait à toute vitesse. Mais en arrivant sur les lieux, 
j’étais juste très excitée de pouvoir parler devant ces chefs 
d’État et surtout très enthousiaste à l’idée qu’ils m’écoutent. 
J’avais vraiment envie de profiter de ce moment 
exceptionnel, car je sais que c’est une expérience unique.

En tant qu’élève de 2de Abibac, franco-allemande  
vous-même, quelle importance revêt cet événement 
pour vous ?
Je suis vraiment touchée par le fait d’avoir lu le texte d’un 
soldat allemand, car cela montre que l’on peut aujourd’hui 
rendre hommage aux deux camps ennemis sans faire de 
distinction entre vainqueurs et vaincus. Ayant moi-même 
les deux nationalités, je me sens plutôt européenne que 
française ou allemande.

Quel souvenir de cette expérience vous a le plus 
marqué ?
Un événement qui n’a pas été filmé. Juste avant la 
commémoration j’ai eu le droit de rencontrer le mythique 
violoncelliste Yo-Yo Ma. Je suis moi-même violoncelliste 
depuis presque 10 ans et j’ai été plus qu’honorée de 
rencontrer cette personne incroyable. Il m’a complimenté 
après la cérémonie. Et recevoir des compliments 
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de quelqu’un d’aussi grandiose est inoubliable.  
Je me rappellerai toute ma vie de ce moment magique 
que j’ai pu passer à ses côtés.

Autour des commémorations du 11 novembre, 
la musique en première ligne
La musique a été très mobilisée comme support de 

transmission des mémoires et de l’étude de l’histoire 

de la Grande Guerre durant tout le cycle commémo-

ratif. De très nombreux projets ont souhaité rendre 

compte du travail mené par les élèves à travers des 

créations musicales ou des spectacles de reprises de 

musique de la Grande Guerre.

L’académie de Bordeaux a été très présente sur ce 

champ pédagogique avec la création d’une chanson 

intitulée Nos rêves volés par les élèves de l’école 

primaire Saint-Genès de Bordeaux. La chanson a été 

présentée au palais de l’Élysée devant le président 

de la République le 11 novembre 2014 et reprise dans 

plusieurs académies.

Il n’a pas été question seulement d’élèves chanteurs, 

mais également d’élèves musiciens, capables de 

présenter des pièces de musique à l’occasion de céré-

monies commémoratives ou de rencontres scolaires 

nationales ou internationales (par exemple dans 

l’académie de Nancy-Metz, juin 2015). Si la place du 

chant choral a été renforcée dans les établissements 

à la suite des recommandations pédagogiques du 

ministère, la musique a été un formidable vecteur et 

canalisateur d’émotion, tout en permettant aux élèves 

d’exprimer leur ressenti et de vivre une expérience 

collective intégratrice.

À l’image de la démarche qu’elles ont adoptée pour 

la création théâtrale, les équipes éducatives ont su 

s’appuyer sur des personnalités extérieures associées 

à des réseaux déjà connus (formateurs, musiciens) 

ou nouveaux, convoquées afin de venir apporter leur 

expertise professionnelle. Cela a permis à l’École de 

s’ouvrir davantage encore sur l’extérieur, tout en 

renforçant la formation culturelle, professionnelle et 

civique des élèves.

Le projet porté par l’académie de Paris en 2018 est 

pour cela exemplaire. Le lundi 12 novembre 2018, 

dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, vingt 

chorales d’écoles élémentaires, représentant tous 

les arrondissements de la capitale, et l’orchestre La 

musique des gardiens de la paix dirigé par Gildas 

Harnois, ont donné deux concerts, dans le cadre de

La chanson
«Nos rêves volés»

Édouard Dugrip et Ilan N’Kaoua, école primaire 

Saint-Genès de Bordeaux, 2014.

Et j’entends des pas s’approcher

Je vois des fusées voler

Je vois la vie exploser

Je vois ma vie défiler

J’entends des canons tonner

Je vois mes amis tomber

Je te revois

En train de danser

Et je m’imagine

Tous ces moments volés

[Refrain]
Et malgré tout ça

Je garde espoir

Je vis dans ton regard

Et malgré tout ça

Je vis dans le noir

Je garde espoir

À n’en plus pouvoir

Je m’prépare, l’assaut est donné

Je marche sur des rêves brisés

Nos vies ne sont que poussière

Mais Dieu, sommes-nous en enfer ?

Je sens la terre trembler

L’odeur me fait suffoquer

Je te revois

Dans ce champ de blé

Et je m’imagine

Tous nos rêves effacés

[Refrain]

Enterré au fond d’ma tranchée

Je sens la pluie me geler

J’entends des cris m’appeler

Je veux pouvoir oublier

Je veux pouvoir espérer

Je veux te retrouver

Auprès de toi

En train de danser

Et je vais revivre

Tous ces moments volés

[Refrain] bis

la commémoration du centenaire de l’armistice de la 

Première Guerre mondiale. Ces concerts ont constitué 

le point d’orgue du projet 1918-2018, fruit du parte-

nariat entre l’académie de Paris (mission éducation 
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musicale premier degré), la Ville de Paris, l’orchestre 

La musique des gardiens de la paix et le conservatoire 

à rayonnement régional de Paris.

Depuis la rentrée 2018, les enseignants ont préparé la 

commémoration du centenaire de l’armistice, à partir 

d’un programme musical évoquant les différentes 

phases du conflit. Lors de la première étape du projet, 

les élèves ont abordé la construction européenne tant 

sur le plan historique que culturel et artistique en 

participant notamment au concert « Un hymne à 

l’Europe », centré sur l’amitié franco- allemande, le 

24 mai 2018, en Sorbonne. Le 12 novembre, dans le 

même lieu, ils chantaient encore. De la Marche lorraine 

à l’Hymne européen, les deux concerts (un le matin et 

un l’après-midi) ont permis à 1 000 élèves de CM1 

et CM2, positionnés dans le grand amphithéâtre, 

de s’approprier en musique l’histoire de la Grande 

Guerre 27. 

De spectateurs, les élèves sont devenus acteurs, dans 

une mise en scène où ils sont apparus centraux, 

entourant finalement l’ensemble des adultes de leur 

présence. Le concert de l’après-midi s’est tenu en 

présence du préfet de police de Paris, de l’ambassa-

deur d’Allemagne et du recteur de l’académie de Paris. 

On retrouve ici l’ensemble des synergies évoquées au 

cours de ce bilan pédagogique et le caractère nova-

teur de la mise en scène, plaçant les élèves au cœur 

de l’attention.

27  Voir les deux vidéos de l’événement : http://video.ac-paris.
fr/mp4/2018-12/chorales-centenaire-1918-matin_hd.mp4 et http://
video.ac-paris.fr/mp4/2018-12/chorales-centenaire-1918-apres-
midi_hd.mp4 

Des cérémonies impliquant les jeunes générations 
dans le cadre d’un « travail de mémoire »
Le cycle du Centenaire a suscité une forte mobili-

sation des enseignants et des classes dans les céré-

monies commémoratives à l’échelle locale. Comme 

le souligne Mme  Valérie Cabuil, actuelle rectrice 

de la région académique des Hauts-de-France et 

ancienne rectrice de l’académie d’Amiens  : « Dès 

2012, l’académie d’Amiens s’est engagée avec déter-

mination dans le centenaire de la Grande Guerre. 

Dès lors, plusieurs temps forts ont été organisés, de 

l’école primaire au lycée, pour les filières générales, 

technologiques et professionnelles. Ainsi, chaque 

11 novembre, tous les élèves et leurs enseignants 

sont invités à participer activement aux cérémonies 

officielles, dans les différentes communes. À Amiens, 

par exemple, ce sont près de 400 élèves des écoles 

primaires de la ville qui se rassemblent autour du 

monument aux morts. À Rethondes, les élèves de 

l’Oise présentent leurs travaux de mémoire. Et, dans 

toute l’académie, chaque établissement organise un 

moment d’hommage aux combattants. »

Entre 2014 et 2018, de multiples projets ont associé 

une cérémonie solennelle dans le déroulé du travail 

pédagogique mis en œuvre. Cette dimension de 

l’hommage aux morts n’a pas été oubliée, mais a été 

plutôt renforcée grâce à l’intérêt pédagogique suscité 

par le Centenaire dans les établissements scolaires. Le 

vade-mecum préparé à l’automne 2018 par la Mission 

du Centenaire à l’attention des enseignants est entré 

en écho avec cette préoccupation de réinvestir les 

temps d’hommages civiques et publics. Le centenaire 

du 11 novembre a été de ce point de vue un facteur 

puissant de mobilisation sur tout le territoire. Plus de 

Dans le grand amphithéâtre  
de la Sorbonne, le 12 novembre 2018, 
vingt chorales d’écoles primaires 
parisiennes et l’orchestre La musique  
des gardiens de la paix chantent 
la Grande Guerre et la Paix.
© Académie de Paris

http://video.ac-paris.fr/mp4/2018-12/chorales-centenaire-1918-matin_hd.mp4
http://video.ac-paris.fr/mp4/2018-12/chorales-centenaire-1918-matin_hd.mp4
http://video.ac-paris.fr/mp4/2018-12/chorales-centenaire-1918-apres-midi_hd.mp4
http://video.ac-paris.fr/mp4/2018-12/chorales-centenaire-1918-apres-midi_hd.mp4
http://video.ac-paris.fr/mp4/2018-12/chorales-centenaire-1918-apres-midi_hd.mp4
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60 % des projets labellisés de la septième vague ont 

choisi d’intégrer cette dimension, travaillant le plus 

souvent avec les acteurs traditionnels des commémo-

rations : Souvenir français, Office national des anciens 

combattants et victimes de guerre (ONACVG), etc.

TROIS QUESTIONS À FRANCK VILTART SUR 
LES COMMÉMORATIONS DU 7 NOVEMBRE 2018

©
 F

ré
d

ér
ic

 C
ou

n
e

M. Franck Viltart, chargé de mission pour le centenaire 
de la Grande Guerre au conseil départemental de l’Aisne

Pourquoi avoir associé des élèves à la commémoration 
du centenaire du cessez-le-feu du 7 novembre 1918 ?
Le travail pédagogique autour de cette commémoration 
était nécessaire pour plusieurs raisons. La première était 
d’accompagner les projets portés par le collège Pierre-
Sellier de La Capelle. Le collège a été baptisé ainsi en 2008, 
à l’occasion du 90e anniversaire de la fin de la Grande 
Guerre, en mémoire du premier soldat français qui a  
sonné le cessez-le-feu le 7 novembre 1918 à l’arrivée des 
plénipotentiaires allemands venus demander l’armistice. 
Une équipe d’enseignants a développé depuis le début 
du Centenaire des projets pédagogiques portant sur la 
mémoire de la Première Guerre mondiale. On s’est appuyé 
en partie sur un projet mené durant l’année scolaire 2017-
2018 : un court métrage intitulé Sur le chemin de l’armistice 
réalisé par des élèves et préparé par une équipe 
pluridisciplinaire menée par le professeur d’histoire-
géographie avec ses collègues professeurs documentaliste, 
de français, de langues, de musique, conseillés par Baptiste 
Martin, réalisateur et intervenant de l’association Ciné jeune 
de l’Aisne. Le court métrage a été conçu par une classe  
de 23 élèves de 3e. L’ensemble a occupé 3 jours entiers 
par groupe et une heure par semaine pour tous les élèves 
pendant toute l’année scolaire. Les élèves ont donc été  
à la fois auteurs des scènes, lecteurs de textes (d’époque  
ou écrits par eux), acteurs, mais ils ont aussi travaillé aux 
aspects techniques durant le tournage et pour le montage. 
Le documentaire labellisé a été diffusé sur écran géant 
avant la cérémonie officielle du 7 novembre 2018 dans 
le cadre de l’itinérance mémorielle du président de la 
République devant le monument de la Pierre d’Haudroy 
sur la commune de La Flamengrie.

Quel processus a été construit avec les enseignants  
pour le choix des textes, les répétitions ?
La cérémonie organisée par le conseil départemental de 
l’Aisne le 7 novembre 2018 a nécessité un important travail 
préparatoire de plusieurs mois, en partenariat avec 
le rectorat et son chargé de mission « mémoire et 

citoyenneté », Emmanuel Veziat. Quant au choix des textes, 
il fallait restituer le contexte historique au moment de 
l’arrivée des plénipotentiaires allemands à travers des 
témoignages de combattants français mais également 
allemands et d’acteurs directs de l’événement comme 
le chef de la délégation allemande, Mathias Erzberger. 
Une séance d’explication de textes ainsi qu’une visite  
de la villa Pasques à La Capelle (où réside une exposition 
permanente), dans le cadre du tournage d’un reportage 
pour le journal télévisé de France 3 dans lequel les élèves 
ont été interviewés, complétaient cette préparation. 
Plusieurs séances de travail et d’audition ont été ensuite 
nécessaires pour choisir les phrases et les expliciter. L’enjeu 
était également de comprendre le point de vue français 
mais également allemand sur l’armistice et ses conditions. 
Nous avons profité de la présence d’un correspondant 
allemand au collège pour évoquer avec lui ces sujets 
et l’interroger sur la mémoire de la guerre en Allemagne.

La participation active des élèves devait également passer 
par la mise en scène d’une allégorie de la rencontre des 
plénipotentiaires allemands avec les premières lignes 
françaises le 7 novembre 1918. Cela permettait à la fois 
de faire participer un plus grand nombre d’élèves à 
la cérémonie et d’impliquer de nombreuses classes dans 
le projet. Le jumelage des collèges de Montcornet et Rozoy-
sur-Serre avec un Gymnasium de Bad Koenigshofen en 
Allemagne nous a donné la possibilité de faire participer des 
élèves allemands à cette allégorie, renforçant le caractère 
franco-allemand de cette commémoration. Ils ont pu se 
rencontrer et échanger lors des répétitions, accompagnés 
de leurs professeurs, et même discuter avec le président de 
la République, Emmanuel Macron, à l’issue de la cérémonie.

Quelles perspectives pour le département de l’Aisne 
dans le soutien au travail de mémoire en milieu scolaire ?
L’important travail mené au collège de La Capelle en 2018, 
fait écho à celui mené en 2017 avec le collège Léopold-
Sédar-Senghor de Corbeny dans le cadre des 
commémorations du centenaire de la bataille du Chemin 
des Dames en 2017. Le collège qui a participé activement 
aux cérémonies officielles le 16 avril 2017 et durant toute 
l’année a également porté un projet de journal du 
Centenaire ainsi qu’un projet de mise en valeur de sites de 
mémoire du Chemin des Dames sur internet. Le projet 
pédagogique de l’établissement visait la création d’outils 
numériques (QR-codes) dédiés aux visiteurs du Chemin des 
Dames. En effet, plusieurs professeurs (français, histoire-
géographie, technologie) souhaitaient, dans le cadre de leur 
programme scolaire, faire réaliser des contenus 
pédagogiques en les rendant accessibles à tous grâce  
aux nouvelles technologies et internet et ils ont travaillé 
de concert avec le Pôle Chemin des Dames du conseil 
départemental de l’Aisne pour mettre en ligne les contenus. 
Il s’agissait de faire des collégiens des acteurs de leur 
territoire en les faisant participer, à travers un travail 
pédagogique, grâce à l’interprétation et la promotion du 
Chemin des Dames, espace de mémoire mais également 
espace de vie des élèves.
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Le département de l’Aisne a proposé une solution gratuite 
adaptée aux besoins de l’établissement dans ce domaine, 
reposant sur les outils de l’Environmental Systems Research 
Institut (ESRI), le créateur du concept de Système 
d’information géographique (SIG). Les relations entre les 
contenus préparés par les élèves (textes, enregistrements 
sonores, images) et la cartographie en ligne ont permis 
de mettre en place plusieurs outils pédagogiques, culturels 
et touristiques. Au-delà de leur attrait pédagogique, 
ces derniers permettent aujourd’hui de valoriser et 
de communiquer sur le territoire de manière innovante.  
Le département de l’Aisne a ainsi été reconnu au niveau 
national, pour son savoir-faire dans ce domaine.  
Cette reconnaissance permet aujourd’hui d’entretenir 
des relations privilégiées avec ESRI qui a proposé au 
département de l’Aisne d’être le département pilote pour 
les collèges souhaitant réaliser des projets pédagogiques 
alliant cartographie et médias. L’expérience menée entre 
le département et le collège de Corbeny peut être 
désormais étendue à différents collèges souhaitant 
s’inscrire dans cette démarche.

Élèves français et allemands lors de la cérémonie 
de commémoration du cessez-le-feu le 7 novembre 2018 
au monument de la Pierre d’Haudroy, La Flamengrie (Aisne), 
en présence d’Emmanuel Macron.
© Conseil départemental de l’Aisne

FORMER LES ENSEIGNANTS DANS LE CENTENAIRE 
ET EN 2018 SUR LES SORTIES DE GUERRE

Mme Catherine Vercueil-Simion, référent  
« mémoire et citoyenneté » de l’académie de Lyon

Quelle a été la place des journées de formation  
dédiées aux enseignants dans l’académie de Lyon  
durant le Centenaire ?
Par le biais du plan académique de formation, les 
enseignants ont pu suivre des stages durant toute la 
période du centenaire de la Grande guerre. Une journée de 
lancement en avril 2014, proposée par le comité 
académique du Centenaire, a permis de présenter le travail 
mené durant l’année scolaire par les établissements ayant 
participé à la première campagne de labellisation : 
il s’agissait ici de mutualiser les productions, de les faire 
connaître auprès de divers partenaires et d’en mesurer 

la portée pédagogique et scientifique, sous le regard expert 
d’Antoine Prost, grand témoin de la journée. Elle a contribué 
à identifier, au travers des projets présentés, la spécificité 
de la situation d’un espace géographique éloigné des 
combats en mettant en lumière les éléments de la vie 
quotidienne des populations de nos trois départements, 
ceux qui sont partis au front et ceux qui sont restés, mais 
aussi leur participation à l’effort national, leur rapport à 
la guerre, les bouleversements engendrés par ce contexte 
particulier. Après cette journée de lancement, des 
formations menées en partenariat avec des institutions 
culturelles présentes dans nos départements ont permis 
aux enseignants de s’approprier cette dimension : à titre 
d’exemples, on peut citer la formation articulée avec 
l’exposition proposée en 2014-2015 par la bibliothèque 
municipale de Lyon, « Lyon sur le front de l’arrière 1914-
1918 », ou encore celle menée en partenariat avec le musée 
d’Art et d’Industrie de Saint-Étienne, intitulée « Saint-
Étienne le front de l’arrière », en 2015-2016.

Enfin, une journée Centenaire a été organisée dans les murs 
de l’hôtel de ville de Lyon en avril 2018 et, une fois de plus 
quatre ans plus tard, elle a donné l’occasion de mêler à 
la présentation scientifique d’historiens (Stéphane Le Bras, 
Nicolas Beaupré et Bruno Fouillet) les contributions d’élèves 
du premier degré, de collèges et de lycées généraux, 
technologiques et professionnels de l’académie, dont 
les projets labellisés avaient été jugés remarquables.

En quoi cette formation continue a pu déboucher  
sur des pratiques de projet ou de classe ?
Elle a contribué à mieux faire connaître les possibles, 
en particulier ceux liés aux partenaires et aux ressources 
locales, dont les richesses peuvent être exploitées afin 
d’accéder à une histoire qui « parle » aux élèves et à leur 
famille ; les projets de classe se sont souvent fondés sur 
la nécessaire appropriation des lieux du quotidien qui, étant 
ainsi mieux appréhendés, permettaient de se confronter 
à la grande histoire. Des formations menées auprès du 
premier degré, en particulier pour aider les enseignants 
à monter des projets en relation avec le concours des 
« Petits artistes de la mémoire », ont montré l’intérêt de 
la démarche de projet, dont la richesse réside dans la mise 
en œuvre d’une multitude de compétences par le biais 
de propositions pluridisciplinaires.

Pourquoi avoir choisi le thème des sorties de guerre  
en 2018, en mêlant des restitutions de projets ?
Ce choix a été guidé par la nécessité d’anticiper ce que 
chaque établissement allait connaître dans le cadre du 
cycle commémoratif de l’année 2018-2019 et qui s’est 
effectivement traduit par une effervescence autour du 
11 novembre 2018 dans toutes les communes de notre 
académie, autour du monument aux morts en particulier. 
Cette thématique des sorties de guerre, explicitement 
indiquée dans l’appel à projets de la septième campagne de 
labellisation proposée par la Mission du Centenaire, permet, 
au-delà de l’examen du lourd bilan humain et matériel, 
de poursuivre une réflexion plus large sur la notion de paix. 
Elle offre alors la possibilité de prolonger l’étude dans une 
perspective comparée au niveau européen et international, 
comme le suggérait par exemple le concours franco-
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allemand EUStory dont l’édition 2018 portait sur le thème 
de la paix dans le contexte de la Première Guerre mondiale. 
La restitution des projets a permis de mesurer que cette 
dimension avait souvent été prise en compte par les 
équipes pédagogiques, qui ont fait réfléchir leurs élèves aux 
conditions du maintien de la paix, et ce dans une dimension 
citoyenne plus que jamais nécessaire aujourd’hui.

Intervention de Nicolas Beaupré à la journée du Centenaire 
organisée dans l’académie de Lyon en avril 2018, qui a permis 
la rencontre d’élèves et d’historiens spécialistes de la Grande 
Guerre. 
Droits réservés

UNE ANNÉE CLEMENCEAU À L’ÉCOLE

Le Président de la République a souhaité honorer 

en 2018 la figure de Georges Clemenceau, à l’occa-

sion de la dernière année du cycle commémoratif du 

Centenaire qui correspond à la période de retour de 

Georges Clemenceau à la présidence du conseil et à 

son accession au ministère de la Guerre. L’animation 

de cette « année Clemenceau » a été confiée à la 

Mission du Centenaire.

Le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse 

a souhaité s’impliquer dans cette année Clemenceau 

et apporter aux enseignants comme aux élèves un 

cadre efficient dans lequel trouver des ressources 

adaptées et valoriser des projets pédagogiques 

mettant en valeur la figure de Clemenceau. Le BOEN 

du 21 juin 2018 consacre un paragraphe à la mobili-

sation scolaire sur ce thème.

Extrait de la circulaire aux recteurs transmis
en amont du 11 novembre 2018

À l’attention des recteurs sur le centenaire du 11 novembre et la mobilisation des élèves au sein des 
communes

Annexes :
1. Note à l’attention des directeurs des services départementaux de l’Éducation nationale sur le centenaire 

du 11 novembre dans toutes les communes

2. Note d’information et de communication sur le dernier acte du cycle commémoratif du centenaire de 

la Première Guerre mondiale

Le 11 novembre 2018 marque le centenaire de l’armistice de la Grande Guerre sur le front ouest. Cette 

commémoration sera marquée par plusieurs temps forts. En premier lieu, une itinérance du président 

de la République, la semaine précédant le 11 novembre, dans les départements du champ de bataille, du 

Grand-Est aux Hauts-de-France. Le point d’orgue de cette séquence sera la cérémonie internationale que 

le chef de l’État présidera à Paris, à l’Arc de Triomphe, en présence d’une centaine de dignitaires étrangers, 

et qui débouchera sur le Forum de Paris sur la paix.

Le Centenaire 14-18 a montré que la Première Guerre mondiale est une mémoire encore très vive, et a 

été l’occasion d’une mobilisation forte de la société française comme en témoignent les 6 000 projets 

labellisés depuis 2014 par les comités départementaux du Centenaire et les 2 000 projets pédagogiques 

émanant des comités académiques du Centenaire, présidés par les référents « mémoire et citoyenneté » 

que vous avez nommés.

En complément des cérémonies nationales, le comité de pilotage des manifestations commémoratives 

de l’armistice du 11 novembre 1918, présidé par le directeur de cabinet du président de la République et 

auquel participe le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, a décidé que les cérémonies du 

11 novembre 2018 sur l’ensemble du territoire national, métropolitain comme ultramarin, devraient être 

rehaussées. Un canevas de cérémonie du « Centenaire du 11 novembre dans toutes les communes de 

France » a été élaboré et validé par ledit comité à cette fin.
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Plusieurs actions ont été ainsi menées dans toute la 

France. À titre d’exemples, on peut citer :

–  le musée Clemenceau de Paris, qui a produit à cette 

occasion des ressources pédagogiques pour tous les 

niveaux ;

–  le Centenaire du discours de Georges Clemenceau 

à l’Assemblée nationale, qui a donné lieu à un 

événement dans le lycée Georges-Clemenceau de 

Nantes, où l’homme politique éponyme fut élève : 

en présence du recteur, une centaine de lycéens ont 

assisté à une lecture théâtralisée du discours par 

les élèves de l’option théâtre et à une conférence 

de Damien Accoulon, historien doctorant ; l’analyse 

du texte historique a été l’occasion de rappeler la 

portée politique du discours, le contexte dans lequel 

Clemenceau l’a prononcé et les lectures interpré-

tatives qui s’en sont suivies ; cette approche histo-

riographique a ouvert le champ à des questions de 

lycéens sur le métier d’historien et la « fabrique » 

de l’histoire ;

–  un webdocumentaire intitulé Georges Clemenceau : du 

républicain de combat au Père la Victoire, développé par 

Réseau Canopé en lien avec la Mission du Centenaire 

et le musée Clemenceau : un espace pédagogique a 

été édité à l’occasion sur le site internet national 28.

28  http://www.clemenceau2018.fr/a/23/un-webdocumentaire-educatif-
sur-clemenceau/

LES ASSISES PÉDAGOGIQUES 
DU CENTENAIRE À BORDEAUX,  
UN TEMPS DE DISCUSSION  
DU BILAN DES COMMÉMORATIONS

À l’horizon de la fin du cycle commémoratif, la 

Mission du Centenaire a proposé de restituer la 

richesse de l’ensemble des réflexions et des projets 

pédagogiques mis en œuvre depuis 2012. Afin d’or-

ganiser cet important rendez-vous pédagogique, la 

Mission du Centenaire a souhaité mettre en œuvre 

des Assises pédagogiques du Centenaire au cours du 

premier semestre 2019. Ces Assises ont pour voca-

tion de présenter un bilan quantitatif et qualitatif 

des commémorations à l’École et de le discuter, à 

travers la tenue de tables rondes et de conférences. 

Les Assises pédagogiques du Centenaire souligne-

ront les apports et les limites de l’action pédagogique 

conduite autour du centenaire de 14-18 durant plus 

de six années.

Les acteurs pédagogiques du Centenaire seront 

invités à témoigner : recteurs, référents « mémoire 

et citoyenneté », enseignants, directeurs d’Ateliers 

Canopé, mais également partenaires pédagogiques 

nationaux et internationaux de l’Éducation natio-

nale : Association des professeurs d’histoire géogra-

phie (APHG), Office franco-allemand pour la jeunesse 

(OFAJ), artistes et élus, etc. Une large place sera laissée 

aux débats.

Le web-
documentaire 
Georges 
Clemenceau :  
du républicain  
de combat  
au Père la Victoire.
© Réseau Canopé

http://www.clemenceau2018.fr/a/23/un-webdocumentaire-educatif-sur-clemenceau/
http://www.clemenceau2018.fr/a/23/un-webdocumentaire-educatif-sur-clemenceau/
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Des capsules vidéo tournées par les équipes de 

Réseau Canopé seront projetées tout au long des 

trois journées, présentant des témoignages d’élèves 

et d’enseignants, filmés durant la réalisation de 

projets labellisés. Elles assureront ainsi la présence 

des élèves, qui sont le cœur de l’action pédagogique 

menée depuis 2013.

LE MOT DU RECTEUR DE L’ACADÉMIE DE BORDEAUX

M. Olivier Dugrip, recteur de la région académique  
Nouvelle-Aquitaine, recteur de l’académie de Bordeaux, 
chancelier des universités

L’académie de Bordeaux, « académie de l’arrière » mais où, 
comme partout en France, l’immense majorité des familles 
et la totalité des communes conserve le souvenir de la 
Grande Guerre, a connu une forte mobilisation des 
professeurs et des élèves dans le cadre du cycle 
commémoratif. Les travaux ont renouvelé l’approche des 
commémorations dans le cadre scolaire. La pédagogie 
déployée s’est voulue innovante, en particulier par le choix 
de projets artistiques croisés avec le parcours citoyen des 
élèves. Les productions ont été de grande qualité et 
certaines ont été mises à l’honneur au niveau national.

Je me réjouis que l’académie de Bordeaux accueille au 
printemps 2019 les Assises pédagogiques du Centenaire. 
Dès à présent, les services et les professeurs de l’académie 
sont à pied d’œuvre afin qu’elles donnent lieu à de fructueux 
échanges et qu’elles ouvrent la voie à de belles 
perspectives d’avenir.

L’ACADÉMIE DE BORDEAUX  
ET LES ASSISES PÉDAGOGIQUES

M. Michel Roques, référent honoraire  
« mémoire et citoyenneté »,  
chargé de mission au rectorat de Bordeaux

L’académie de Bordeaux a l’honneur d’accueillir les 25,  
26 et 27 mars 2019 les Assises pédagogiques nationales 
du Centenaire.

On attend ainsi près de 400 participants et intervenants qui 
occuperont pendant trois jours le grand amphithéâtre et les 
salles de travail de l’Athénée municipal au centre de la ville. 
Les locaux du rectorat seront investis par l’accueil des 
congressistes. La Ville de Bordeaux et la préfecture de 
la région Nouvelle-Aquitaine sont également mobilisées, 
en partenariat avec le rectorat et la Mission du Centenaire, 
pour recevoir les participants. Le trinôme académique est 
partie prenante de l’opération.

Les consulats, qui nous ont accompagnés durant ces 
années commémoratives, sont bien entendu associés. 
Bordeaux fut le second port logistique des Américains lors 
de la Première Guerre mondiale et un centre hospitalier. 
Ce fut aussi une porte d’entrée du jazz en France.

Le but est, bien entendu, de permettre le déroulement 
d’Assises les plus fructueuses possible, mais aussi 
d’impliquer les élèves au maximum. Le visuel des Assises 
est en cours de réalisation par les élèves du lycée Toulouse-
Lautrec, l’accueil hôtelier et la réception des visiteurs est 
l’objet d’un projet annuel des étudiants de BTS du lycée 
hôtelier de Gascogne à Talence. Une visite découverte du 
« Bordeaux IIIe République » – Bordeaux fut à trois reprises 
la capitale temporaire de la France – sera guidée par 
les étudiants de la licence tourisme. Une webradio et 
un webzine tenus par les élèves sont en cours d’élaboration 
en lien avec le Clemi.

Cette manifestation nationale, qui clôturera les 
commémorations dans le cadre scolaire et ouvrira des 
perspectives de projets futurs, permettra aussi de valoriser 
les travaux et les productions des classes durant les quatre 
années du cycle commémoratif. Les projets qui ont eu une 
labellisation ou un prix national seront bien entendu mis en 
valeur, mais aussi des productions plus modestes, reflétant 
l’investissement des professeurs et des élèves sur le terrain.

La quinzaine qui entourera les Assises pédagogiques 
du Centenaire à Bordeaux sera un temps d’animation 
pédagogique dans l’académie, permettant de valoriser 
les projets conduits depuis quatre ans dans le cadre des 
commémorations. Des projets spécifiques ont été labellisés 
au titre de l’année scolaire 2018-2019.

L’ENGAGEMENT DE LA DIRECTION DES 
PATRIMOINES, DE LA MÉMOIRE ET DES ARCHIVES 
DANS LE CENTENAIRE PÉDAGOGIQUE

Mme Hélène Pradas-Billaud, cheffe du bureau  
des Actions pédagogiques et de l’Information

L’action pédagogique de la direction des Patrimoines,  
de la Mémoire et des Archives (DPMA) consiste à développer, 
en partenariat avec l’Éducation nationale et l’Enseignement 
agricole, l’enseignement de défense : celui-ci vise à faire 
connaître aux jeunes générations la défense à travers 
l’histoire des conflits de 1870 à nos jours, son patrimoine  
et ses enjeux.

La DPMA subventionne chaque année 1 000 projets de 
classes, associations et collectivités locales. Elle met à 
disposition de la communauté pédagogique des ressources 
sur le site Chemins de mémoire et dans les six numéros 
annuels de la revue Les Chemins de la mémoire.
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À travers l’opération « Héritiers de mémoire », elle met 
en lumière nationalement, à travers des films, les actions 
conduites dans les classes et fait participer des élèves aux 
commémorations nationales. La DPMA soutient la formation 
des enseignants à travers le réseau des 33 trinômes 
académiques.

Dans le cadre des commémorations du Centenaire, la DPMA 
a soutenu, depuis 2014, 946 projets sur la Première Guerre 
mondiale, touchant 37 840 élèves et 1 390 enseignants.  
Elle a réalisé 9 numéros des Chemins de la mémoire sur ce 

thème et réalisé 4 films documentaires suivant 3 classes à 
l’année sur un projet autour de la Première Guerre mondiale 
ainsi qu’un film sur Le Sport dans la Grande Guerre. Elle 
propose des espaces documentaires et relais d’actualité 
« Centenaire » sur le site internet Chemins de mémoire.

En quatre ans, le soutien aux projets pédagogiques  
a connu une hausse de 30 %. L’objectif est d’approfondir 
durablement ce soutien aux actions d’enseignement 
de défense pour la jeunesse.

L’Écpad dans le Centenaire:
un soutien aux initiatives pédagogiques

 

L’Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense (Écpad) est un centre 

d’archives et de production audiovisuelle de premier plan du ministère des Armées. Il conserve depuis 

1915 des collections exceptionnelles : plus de 10 millions de clichés et près de 30 000 titres de films. Ce 

fonds, progressivement numérisé, a été durant le Centenaire un formidable gisement de documents, 

utilisé par de nombreuses classes. L’établissement a été également un acteur pédagogique engagé, offrant 

l’opportunité d’ateliers proposés aux classes sur la lecture d’images et l’histoire des arts. Il est un outil 

pédagogique pérenne capable de soutenir la dynamique post-Centenaire à l’École.

Cliché pris sur le Chemin des Dames  
en 1917, conservé à l’Écpad  
sous la référence SPA 23W 1356.
© Écpad
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DU « DEVOIR DE MÉMOIRE » AU « DEVOIR D’HISTOIRE » ?

Si nous voulons être acteurs responsables de notre propre avenir, 

nous avons d’abord un devoir d’histoire.

Antoine Prost, Douze leçons sur l’histoire, Paris, Seuil, 1996, p. 306

Au terme de ce premier bilan, il convient de souligner le caractère partiel des quelques 

analyses présentées ici. Il reviendra sans doute à d’autres, à partir des archives de la Mission 

du Centenaire et des partenaires engagés dans les commémorations, de mieux cerner quelle 

fut l’épaisseur réelle de la mobilisation de la communauté éducative tout au long du cycle 

du Centenaire.

Ainsi, il serait intéressant de mesurer plus précisément le retour d’expérience des enseignants 

dans leur vécu et dans leurs pratiques de classe. Ont-elles été modifiées en profondeur ?

Il serait également profitable de mesurer la sociologie professionnelle de l’École dans le 

Centenaire. Si nous avons émis quelques réflexions sur l’engagement de certains niveaux 

ou certaines disciplines, il reste à circonscrire la part des personnels d’encadrement comme 

les chefs d’établissement au sein des projets pédagogiques.

De la même manière, nous avons évoqué la place des élus : quelle a été la nature précise 

de leur engagement avec les écoles, les collèges, les lycées ?

Les problématiques scientifiques ont été d’une grande richesse : quelle a été la place de 

l’université et des historiens universitaires à l’École ? Le bilan scientifique, réalisé en paral-

lèle de ce bilan pédagogique par la Mission du Centenaire, qui s’esquisse dans le premier 

semestre 2019, nous donnera sans doute quelques premières pistes intéressantes.

Enfin, quelle a été l’impact des commémorations sur les élèves eux-mêmes. Qu’ont-ils 

retenu du Centenaire à l’École ? Sur ce dernier point, une première enquête se déroule 

actuellement à l’université de Cergy-Pontoise sous la direction de Benjamin Gilles, conser-

vateur des bibliothèques et membre du conseil scientifique de la Mission du Centenaire. 

Une équipe de chercheurs tente de mesurer l’impact pédagogique du Centenaire sur les 

cohortes d’étudiants passés par le secondaire pendant le cycle commémoratif. Les premiers 

résultats paraissent extrêmement intéressants.

Voilà quelques pistes esquissées ici mais qui nécessiteront évidemment des travaux d’étude 

bien plus poussés, d’autant que ce premier bilan n’évoque souvent que le haut de l’iceberg 

du Centenaire. Une multitude de projets pédagogiques, portés par des communes dans le 

cadre des écoles primaires par exemple, échappe à l’analyse parce qu’ils ne se sont pas 

manifestés auprès des institutions et outils de valorisation amplement décrits ici.

Il n’en reste pas moins que plusieurs éléments clés peuvent déjà être retenus, qui seront 

encore discutés à l’occasion des Assises pédagogiques du Centenaire :

–  l’École s’est impliquée d’une manière inédite dans les commémorations : l’entrée par une 

présence active des élèves dans les cérémonies et par la réalisation de supports pédago-

giques pluridisciplinaires a permis leur inscription dans cette démarche de transmission 

patrimoniale souhaitée à l’orée du Centenaire ;

–  la transformation du paradigme de « devoir de mémoire » en « travail de mémoire » 

inclusif a participé à l’adhésion des enseignants et des élèves dans cette œuvre originale 

de transmission : ils en ont été les principaux acteurs ; placer la commémoration dans une 

CONCLUSION
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orientation culturelle a renforcé l’appropriation de l’événement et sa dimension civique 

auprès des jeunes générations (nécessité de transmettre et de comprendre les mémoires 

attachées à un événement pour faire œuvre commune d’histoire et de vivre ensemble).

Une grande majorité des référents « mémoire et citoyenneté » retiennent avant tout la 

formidable expérience professionnelle, pédagogique et civique de ce travail de mémoire, 

au-delà des éléments critiques qu’ils ont pu signaler. Ces derniers sont inhérents à toute 

tentative de mise en œuvre d’un projet pédagogique aussi rayonnant dans sa définition. 

Tout n’a donc pas été réussi : les liens entre les territoires n’ont pas toujours été efficients ; 

la charge de travail des référents « mémoire et citoyenneté » ne leur a pas toujours laissé le 

temps souhaité pour mener à bien leur mission ; la perception des autorités politiques sur 

les élèves associées aux cérémonies commémoratives reste souvent problématique. Ce ne 

sont là que quelques exemples d’une liste qui pourrait être allongée.

C’est pourtant l’enthousiasme dans le travail de mémoire créatif, croisé dans les classes, 

chez les élèves, parmi les équipes enseignantes rencontrées partout en France durant l’en-

semble du cycle des commémorations, que nous voudrions retenir ici. Et cette formidable 

capacité de notre École qui sait être innovante à donner le goût d’apprendre, de comprendre 

et de devenir, sur tous les territoires, que nous souhaitons mettre en lumière, quand tant 

d’autres la décrient. Le Centenaire a été pour cela un temps de valorisation certain.

LE POINT DE VUE  
D’UN RÉFÉRENT « MÉMOIRE ET CITOYENNETÉ »

M. François Icher, référent « mémoire et citoyenneté » 
de l’académie de Toulouse

Je souhaiterais insister sur un dernier point. Avec 
le concours national de la Résistance et de la Déportation 
(CNRD), la commémoration du centenaire de la Première 
Guerre mondiale a incontestablement permis au référent 
« mémoire et citoyenneté » de mieux faire partager auprès 
des professeurs comme auprès des élèves le dialogue entre 
histoire et mémoire(s). Nous avons ainsi pu progressivement 
et durablement installer les expressions « devoir d’histoire » 
et « travail de mémoire(s) » là où n’était utilisée que 
l’expression « devoir de mémoire » qui ne peut à elle seule 
– au-delà de sa respectabilité – résumer la posture 
pédagogique, culturelle et intellectuelle qui doit présider 
à l’acte commémoratif.

TÉMOIGNAGE DU DOYEN DU GROUPE 
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE DE L’IGEN

M. Jérôme Grondeux, doyen du groupe histoire-
géographie de l’Inspection générale de l’Éducation 
nationale

Une commémoration d’ampleur est une occasion privilégiée 
d’associer ces deux sœurs ennemies : la mémoire et 
l’histoire. Dans une société ballottée par l’instantané, de 
plus en plus mobile, la participation à une commémoration 

court-circuite les générations pour confronter l’élève à ce 
qu’ont vécu ceux qui nous ont précédés dans la grande 
chaîne de l’aventure humaine. Elle ouvre le passé et le rend 
contemporain. L’histoire restitue ce passé dans son 
originalité, inventorie différences et similitudes avec 
le temps présent, contextualise l’expérience humaine, 
cherche les héritages.

Les organisateurs du Centenaire ont voulu mettre en avant 
un nouveau « paradigme commémoratif », qui tend à faire 
des élèves et de leurs enseignants des acteurs de la 
commémoration, au-delà de leur simple présence. Il s’agit 
désormais de faire de la commémoration une véritable 
source d’apprentissage. Relayée par le nouveau réseau  
des référents « mémoire et citoyenneté », cette optique 
a permis une véritable floraison de projets sur tout le 
territoire, à tous les niveaux, dans l’enseignement général 
et technologique comme dans l’enseignement 
professionnel. Ces projets ont su prendre une dimension 
interdisciplinaire, alors même qu’ils conduisaient à mettre 
en avant de nouvelles sources historiques – 
la commémoration du centenaire se trouve ainsi être 
un modèle de ce que les disciplines peuvent faire ensemble 
non pas en se reniant, mais en combinant leurs apports.

C’est dire toute l’importance de tirer un véritable bilan 
de ces années de travail : un retour réflexif sur cette belle 
expérience collective contribuera à ce que la présence du 
passé aide l’Éducation nationale à se projeter dans l’avenir.
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LES COMMÉMORATIONS À L’ÉCOLE

Les commémorations du Centenaire à l’École ont été un succès : les témoignages qu’on 

vient de lire l’attestent assez pour qu’on n’y revienne pas. Des centaines de professeurs 

du premier et du second degré, général ou professionnel, ont saisi cette occasion de faire 

intelligemment travailler des milliers d’élèves, et de les faire travailler beaucoup, de façon 

transversale. Les acquis, pour les élèves, ont été considérables et, même si leurs produc-

tions n’ont pas été parfaites, elles les ont incontestablement tirés vers le haut, instruits et 

éduqués. Renouveler une opération de ce type présente, pour notre enseignement, un vif 

intérêt, mais est-ce possible ? C’est poser la question des raisons de ce succès.

La raison la plus évidente, la première, est bien entendu l’engagement des professeurs. Un 

engagement personnel, qui dépasse ce que requiert leur statut. Du temps, de l’énergie, de 

l’imagination, du travail en commun, bien au-delà de ce que l’administration est en droit de 

leur demander. C’est ce qu’on appelle l’amour du métier, qui parfois se confond avec celui de 

la discipline et parfois s’en distingue. A priori, rien n’interdit de penser qu’il ne remobiliserait 

pas demain ou après-demain les mêmes enseignants, ou d’autres, autour d’autres thèmes. 

Mais se dépenser seul dans sa classe est ascétique et usant si le chef d’établissement, l’ins-

pection, le rectorat le considèrent au mieux avec indifférence, au pire avec suspicion. Les 

professeurs souhaitent que leur travail ne soit pas ignoré ou toléré, mais qu’il soit reconnu. 

Il l’a été pour le Centenaire, et leurs initiatives ont été libérées par le dispositif institutionnel 

mis en place, les référents « mémoire et citoyenneté », les comités académiques. Ce dispositif 

peut prendre d’autres formes, mais on ne peut en faire l’économie si l’on veut assurer la 

reconnaissance et la légitimation de projets pédagogiques analogues.

À cette légitimation interne à l’Éducation nationale, le Centenaire a ajouté une légitimation 

externe, qui est la deuxième raison du succès. Dans l’ensemble, les grands lycées de centre-

ville, dont les élèves ont pour point de mire les grandes écoles, ne se sont guère mobilisés, 

sauf parfois pour quelque conférence. En revanche, le Centenaire a fourni à des professeurs 

– et des établissements – chargés d’élèves en difficulté ou en retard, une opportunité pour les 

intéresser et les faire travailler autrement. De même que les médias ont vu dans la Grande 

Guerre un sujet opportun pour réaliser et diffuser des suppléments, des documentaires, des 

spectacles, ces enseignants ont saisi cette occasion privilégiée. La Grande Guerre suscitait 

depuis plusieurs années un regain d’intérêt dans l’opinion publique, comme en témoi-

gnait par exemple le succès de sites internet tels que le Forum 14-18, vieux d’une dizaine 

d’années. On avait du temps devant soi pour se décider, s’organiser, mener à bien un projet 

et, en même temps, on participait à un grand moment collectif, sur lequel les médias, mais 

aussi les pouvoirs publics, intervenaient. L’École, entre ses murs ou ses grilles, était à sa 

façon au même diapason que toute la société, et sa voix se mêlait à celle des autres, sans 

trop de fausses notes. Le label de la Mission du Centenaire, tout symbolique qu’il ait été, et 

précisément parce qu’il l’était, inscrivait la partition locale dans le concert de toute la nation. 

Les travaux scolaires sur la guerre prenaient un autre sens. L’occasion était sans précédent.

Elle ne se reproduira pas, en tout cas pas sous cette forme, avec cette richesse, encore que 

chaque année connaisse des commémorations nationales. Chaque année n’est-elle pas 

d’ailleurs dédiée à une cause ? Mais est-il indispensable d’ancrer le travail pédagogique dans 
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une cause nationale pour lui donner sens ? Beaucoup des travaux d’élèves ont débouché sur 

une audience locale, et c’est la troisième raison de leur succès. Un nombre considérable de 

communes ont retrouvé le visage et l’histoire de leurs morts, dont le monument conservait 

seulement le nom, à la suite de travaux d’écoliers qui ont reconstitué leurs itinéraires et 

cartographié leurs lieux de décès. Saint-Chamond, qui n’a plus d’industries, a redécouvert, 

à travers une exposition présentée par des élèves du lycée hôtelier actuel, qu’il avait été 

le siège d’une des plus grosses usines métallurgiques de France, les Aciéries de la Marine. 

L’essentiel est que les élèves ont fait l’expérience fondatrice d’apprendre quelque chose à 

quelqu’un et, par définition, ils ne peuvent s’adresser qu’à des voisins ; ils ne peuvent faire 

leurs preuves que sous le regard d’autrui, un autrui nécessairement proche physiquement. 

On ne peut montrer ce qu’on sait faire dans le désert. Or les collectivités locales vivent ; 

elles ont leurs fêtes, leurs marchés, leurs histoires. Les monuments du passé sont là, qui 

peuvent parler. Les musées et les archives organisent des expositions. Les services culturels 

des villes, qui se sont beaucoup développés, élaborent des programmes riches. À condition 

de se rapprocher de ces partenaires, on peut trouver des ancrages locaux.

Le succès du Centenaire à l’École a reposé enfin sur une quatrième condition favorable : la 

richesse des ressources documentaires. Elle est, pour la Grande Guerre, exceptionnelle, ou 

plus exactement elle l’est devenue, car il y a vingt ans les choses étaient bien différentes. 

Internet est arrivé et, avec lui, les sites consultables en ligne, où l’on trouve à la fois des 

informations, des documents, des récits, des conseils. Le ministère des Armées a mis sur le 

site Mémoire des hommes non seulement le fichier des 1,3 million de morts pour la France, 

mais aussi les journaux des marches et opérations de toutes les unités et, plus récemment, 

les dossiers des conseils de guerre qui ont fait fusiller des soldats. La Bibliothèque nationale 

de France a rendu consultables en direct sur Gallica tous les grands quotidiens parisiens. Les 

Archives ont numérisé les registres matriculaires dans tous les départements et elles les ont 

indexés, ouvrant ainsi une mine d’informations sur l’itinéraire de chaque soldat pendant la 

guerre. Les archives familiales sortent des greniers, et nombre d’élèves, allant interroger les 

descendants d’un des morts du monument de leur village, ont eu la chance et la surprise de 

trouver des photographies, parfois des cartes, des lettres venues d’une centaine d’années.

Les professeurs ont pu aussi exploiter pour la commémoration du Centenaire une autre 

ressource exceptionnelle : les champs de bataille. Un nombre non négligeable de projets 

pédagogiques s’est organisé autour de visites de champs de bataille : Verdun, le Chemin des 

Dames, Vimy, Neuville-Saint-Vaast ou d’autres. La Mission du Centenaire ne les a labellisés 

que s’ils étaient préparés en classe, et surtout exploités au retour, sous une forme ou sous 

une autre. Évidemment, en dehors de quelques sites où s’enracine la mémoire de la Seconde 

Guerre mondiale, comme les plages du débarquement ou le Vercors, ce type de ressource 

est rare. Moins pourtant qu’il ne le semble au premier abord, car toutes les villes et tous les 

villages possèdent des monuments, parfois très beaux, comme les cathédrales, parfois plus 

modestes, qui renvoient à un passé plus ou moins ancien. Même les ronds-points ont une 

histoire. L’environnement constitue une ressource immédiatement disponible.

Assurément, le travail pédagogique du Centenaire a bénéficié de conditions exceptionnelles. 

Elles expliquent son succès et elles le relativisent. Mais elles ont prouvé qu’on pouvait 

donner au travail scolaire un sens plus immédiat, plus gratifiant et plus formateur que la 

préparation d’un avenir encore lointain. Découvrir quelque chose qui a de l’importance et 

que les voisins ignorent, puis trouver un moyen de le leur faire découvrir à leur tour, est un 

puissant moteur d’apprentissage intellectuel et social. C’est une vraie raison pour travailler. 

Et toute l’efficacité de l’enseignement réside dans le travail des élèves.



Au lendemain de l’acmé commémoratif du 11 novembre 
2018, la Mission du Centenaire a souhaité proposer un 
premier retour d’expérience des actions pédagogiques 
menées à l’École. Depuis 2013 et la mise en place des comités 
académiques du Centenaire, ce sont plus de 2 000 projets 
d’établissements et de classes qui se sont déroulés dans les 
écoles primaires, collèges et lycées sur tout le territoire et au-
delà, à l’initiative d’équipes pluridisciplinaires ouvertes sur la 
dimension innovante des commémorations. En parallèle, des 
plus importantes cérémonies internationales au plus petit 
hommage communal, les élèves ont été associés à un rituel 
commémoratif rénové. L’École et ses partenaires pédagogiques 
et mémoriels ont ainsi joué pleinement leur rôle majeur de 
transmission. Ce premier bilan quantitatif et qualitatif, étayé 
de nombreux témoignages et d’un panorama académie par 
académie, tente de montrer combien le Centenaire, par sa 
vitalité et son organisation, a su transformer le paradigme 
commémoratif au cœur de l’Éducation nationale.

Alexandre Lafon est le conseiller pédagogique et historique 
de la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale, 
groupement d’intérêt public créé en 2012 par le gouvernement 
dans la perspective de préparer et de mettre en œuvre le 
programme commémoratif du centenaire de la Première 
Guerre mondiale.
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