
 
 
14 – 18  L’AUTRE FRONT : 
Les femmes en Gironde au temps de la Grande Guerre. 
 
Niveau : cycle 3                                                                                                  Durée : 2 h 00 
 
Présentation de l’atelier 
 
A partir d’un corpus de documents conservés aux Archives départementales de la Gironde, les 

élèves découvrent et appréhendent les problématiques liées à la guerre :  
« La première Guerre mondiale agit comme un révélateur dans un pays en guerre où la 

population masculine est largement mobilisée au combat : la France découvre ses femmes. 

Ces femmes ont fait face à l'absence et à de nouvelles responsabilités. A la campagne, elles 

doivent assumer les travaux des champs. A la ville, elles investissent des emplois dans les 

usines d'armement, de métallurgie, ainsi que dans les transports. Elles jouent également un 

rôle essentiel au sein du noyau familial désormais éclaté et doivent subvenir, parfois seules, 

aux besoins de la famille, malgré les rationnements et les pénuries. » 
 
Objectifs 
 

• Découvrir un site public patrimonial et en comprendre les missions et les usages  
• Consulter et étudier des documents d’archives permettant de comprendre les 

conséquences de la guerre sur le quotidien des femmes. 
• Appréhender les caractéristiques et les problématiques liées à un statut particulier de la 

femme à cette période.  
• S’initier au travail de l’historien en étudiant des documents sources 
• Rencontrer des documents originaux de différentes époques et de différentes natures 

 
Déroulement 
Répartition de la classe en demi-groupes 
Groupe 1. Découverte et présentation des Archives : missions et usage. 
Groupe 2. Mise en activité : découverte des documents originaux - sélectionnés par le service 

éducatif- numérisés et photocopiés. Ces sources sont étudiées à l’aide d’un questionnement 

qui reprend la démarche de l’historien : on ne demande pas à l’élève de juger d’un 

comportement d’une société, d’un état, on interroge des documents pour mieux connaitre les 

faits et les hommes d’une époque. Visionnage d’un diaporama qui lie et met en cohérence les 

documents choisis. 
L’atelier met en évidence la puissance de l’épreuve traversée et l’impact de cette première 

guerre mondiale au niveau des familles.  
 
Chaque groupe participe aux deux activités.  
 
 
Réservation obligatoire auprès du service des publics 
Standard : 05 56 99 66 00 (demander le service éducatif) 
Archives.gironde-service.educatif@gironde. 
francoise.cuillierier@gironde.fr 



 
Les supports de travail 
 
Des documents d’archives (documents numérisés, photocopiés et originaux) de différentes 
natures issus du fonds des Archives départementales de la Gironde : photographies, texte 
manuscrits, texte imprimé, carte postale… 
 
Liens avec les programmes et le socle commun de connaissances, de compétences et de 
culture 
 
Français :  
Comprendre et s’exprimer à l’oral 
Comprendre des documents et des images et les interpréter (domaines du socle : 1, 2, 3). 
 
Histoire et géographie :  
Comprendre un document historique : identifier le document et savoir pourquoi il doit être 
identifié, extraire des informations pertinentes (domaines du socle : 1 et 2): 
Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués (domaines du socle : 1 et 2) 
 
EMC : penser par soi-même et avec les autres et comprendre les valeurs de la République 
Française - comprendre que l’accès aux documents d’archives est un droit des citoyens 
français- 
(domaine du socle : 3) 
 
Parcours citoyen : 
Les Archives départementales de la Gironde sont un des partenaires culturels de la DSDEN. 
Cet atelier contribue à l’enseignement de l’histoire. Mais il met en évidence la condition des 
femmes et leur statut de « mineur » à l’époque (incapacité civile juridique), l’inégalité en droit 
et les aménagements nécessaires pour la vie civile, conséquences de la guerre et de la 
mobilisation des hommes. Il pourra être le point de départ d’un débat sur l’égalité 
homme/femme et permettre d’établir une chronologie sur l’acquisition progressive des droits 
des femmes pour accéder à l’égalité.  
 
En amont de la visite 
 
Aborder le thème 3 du CM2 : La France, des guerres mondiales à l’Union européenne. 
Que les élèves sachent que la France est partie prenante dans ce premier conflit mondial et 
que l’ensemble de la société est mobilisé dans l’effort de guerre. 
 
Prolongements, pistes 

• Dans le cadre en histoire du thème 3 du CM2, les Archives départementales de la 
Gironde proposent un autre atelier « Le monument aux morts de ma commune ».  

• Des questions qui peuvent être posées aux élèves au cours de l’étude de ce premier 
conflit mondial :  

Pourquoi chaque année il n’y a pas classe le 11 novembre ? 

Quelles traces autour de l’école rappellent cette première guerre mondiale ? Les soldats de ta 
commune ont-ils combattu dans ta région ? Pourquoi ? Chercher des noms de femmes sur les 
monuments aux morts, qu’ont-elles pu faire pendant la guerre ? 


