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Une société n’a que rarement l’occasion de commémorer le centenaire ou les soixante-dix ans d’un événement majeur. Il y a 
dans notre histoire des temps fondateurs ou refondateurs. La Révolution française en est un, 1914-1918, la Libération et les 
années 1944-1946 en sont deux autres et les commémorer est aussi un fait d’importance. Les professeurs de l’académie et 
leurs élèves l’ont bien compris. Ce numéro de la « Lettre de l’académie » en témoigne et se veut le reflet, certes incomplet, 
d’une  très belle floraison de projets dont l’un a reçu le 1er prix national des mains du Président de la République. 

La Première guerre mondiale fait entrer le monde dans le XXème siècle, un siècle fortement marqué par les affrontements 
des deux conflits mondiaux et le temps de la Guerre froide. Un siècle d’une grande violence avec son sinistre cortège de 
génocides et de crimes contre l’humanité marqué par l’usage de l’arme nucléaire. Mais le XXème siècle est aussi celui de 
tous les efforts pour préserver la paix avec la création de la Société des Nations puis de l’ONU, la rédaction de la Déclaration 
universelle des Droits de l’Homme et la volonté de mettre en place une justice internationale pour juger les atteintes à la paix 
et aux Droits de l’Homme. 

En  France, la Première guerre mondiale a transformé la société. Près d’un 1,4 million d’hommes, pour la plupart âgés de 20 
à 30 ans, sont morts dans des combats d’une extrême violence. La guerre a saigné en particulier les campagnes, imprimant 
sa marque jusque dans les plus petits villages où de très nombreuses familles ont été touchées, parfois plusieurs fois, par le 
deuil. Le pays tout entier, y compris ses colonies, fut mobilisé. Le souvenir de ces moments tragiques marqua les places de 
nos villages d’un monument aux morts, les rues de nos villes prirent des noms de batailles ou se mirent à célébrer la « Victoire 
». Dans les familles, les récits, les souvenirs, des lettres, des objets et des photos sont parvenus jusqu’à nous

Les Poilus voulaient que ce fût la « der des der » mais le bilan de la Seconde guerre mondiale s’avéra encore plus effroyable, 
totalisant 50 millions de morts dont une majorité de civils parmi lesquels près de 6 millions de juifs et de tziganes. Notre pays 
connut des heures sombres et le gouvernement du maréchal Pétain se fit complice du crime. La France doit à ses Résistants 
et au Général de Gaulle d’avoir sa place parmi les vainqueurs. 

Déterminés à éviter une nouvelle tragédie, les européens se mirent à construire l’Europe. C’est aux « pères de l’Europe » 
que nous devons de vivre en paix depuis 70 ans, la plus longue période de paix jamais connue par notre continent. La récon-
ciliation Franco-Allemande, véritable exemple de coopération entre les ennemis d’hier, fut scellée en 1963 par le traité de 
l’Elysée.

Commémorer, c’est donc se souvenir ensemble de ces périodes qui ont forgé le monde dans lequel nous vivons, se souvenir 
de ces hommes et ces femmes qui ont combattu et ont tenu bon pour que nous soyons libres. Commémorer, ce n’est pas 
célébrer des combats et des tragédies, c’est réfléchir ensemble sur notre passé, en apprécier la richesse pour mieux vivre 
ensemble aujourd’hui en paix dans notre pays et en Europe.

Les élèves et les professeurs de l’académie de Bordeaux ont su se saisir des enjeux et des opportunités de ce temps extraor-
dinaire d’Education civique. Dès l’année scolaire 2013-2014, établissements et écoles se sont mobilisés, notamment autour 
de riches et fructueux partenariats conclus en particulier avec la presse quotidienne régionale.

Mais au-delà des nombreux projets primés par la Mission nationale du centenaire ou le comité académique aquitain, c’est 
toute la diversité des actions conduites sur le terrain qu’il convient ici de saluer : expositions, concerts et manifestations théâ-
trales ont ainsi ponctué une année scolaire également marquée par d’innombrables travaux autour du parcours de poilus, 
de l’étude de monuments aux morts et de plongées dans les mémoires locales. De très nombreux voyages ont par ailleurs 
permis aux élèves de découvrir les lieux mêmes des combats.

L’année 2014-2015 s’annonce tout aussi prometteuse et les projets affluent auprès du comité de pilotage académique. Alors 
que les actions relatives au premier conflit mondial sont appelées à se poursuivre, un temps important sera dédié à écouter 
et à honorer les acteurs, Résistants et Déportés de la Seconde Guerre Mondiale, encore présents parmi nous. Leur parole est 
plus que jamais précieuse pour nous parler du devoir de Résistance eux qui, en 1945, ont voulu bâtir un monde nouveau plus 
juste, plus pacifique et plus solidaire. 
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Olivier Dugrip
Recteur de l’académie de Bordeaux,

Chancelier des Universités d’Aquitaine
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Ce numéro exceptionnel de la Lettre de l’académie publié à l’occasion du 11 novembre 2014 est aussi exceptionnellement volumineux. 
Il n’est cependant pas exhaustif, et loin s’en faut, tant les projets relatifs à l’une ou à l’autre des grandes commémorations se sont 
avérés nombreux et variés. Cette diversité remarquable s’exprime tant dans les thèmes choisis que dans les approches pédagogiques 
retenues. Le pari de faire travailler ensemble collégiens et écoliers est gagné. 

Les démarches de projets, les approches transversales, les actions transdisciplinaires associant disciplines artistiques ou utilisant 
les TICE pour une vraie plus-value, la mise au travail des groupes sur de vraies tâches complexes font de cette commémoration une 
occasion de renouveler les pratiques et d’offrir l’occasion de développer l’autonomie de nos élèves.

Nous avons donc tenté de rendre compte de cette diversité mais la mission était bien difficile. Que ceux dont les projets pourtant 
remarquables ne figurent pas dans ces pages n’en prennent pas ombrage. Il nous fallait faire des choix, c’est toujours douloureux. A 
tous, le comité de pilotage académique adresse ses félicitations et ses encouragements pour les projets en construction.      

2013-2014 : une belle mobilisation

Michel Roques, IA-IPR d’histoire-géographie, 
Référent académique « Mémoire et citoyenneté », 

Coordonnateur du comité académique aquitain des commémorations 

En 2014 a débuté le cycle des commémorations nationales et internationales du Centenaire de la Première Guerre mondiale. Ce 
cycle s'inscrit dans plusieurs enjeux mémoriels de première importance : compréhension d'une épreuve qui engagea l'ensemble de 
la société française, transmission de cette mémoire aux Français d'aujourd'hui, hommage rendu à ceux qui vécurent la guerre et 
firent le sacrifice de leur vie. Enfin, les enjeux culturels et patrimoniaux invitent à appréhender le conflit dans la perspective d'une 
histoire nationale et européenne partagée.

L'éducation nationale est pleinement associée à cet événement et s'applique à transmettre aux jeunes générations l'histoire et les 
mémoires de ce conflit. Le ministère de l'éducation nationale est membre fondateur du Groupement d'intérêt public (GIP) « Mission 
du centenaire de la Première Guerre mondiale » chargé de mettre en œuvre les commémorations de 2014. Ce dernier accompagne 
la coordination des projets pédagogiques menés par les classes et les établissements par le biais des comités académiques du Cen-
tenaire pilotés par les référents académiques « mémoire et citoyenneté ». Dans l’académie de Bordeaux, le comité académique est 
présidé par le recteur étudie notamment les très nombreux projets soumis par les établissements scolaires.

Les visuels académiques ont été réalisés sous la 
direction de Bernard Alquier-Chevalier, professeur 
d’Arts appliqués au lycée Magendie à Bordeaux.

Deux visuels créés par des lycéennes pour les commémorations académiques

Visuel créé par Naomi BIROT et Marion FRAPPE, 
élèves de classe terminale STD2A

Visuel créé par Olympe DEL MEDICO et Mafalda 
MOREAU,
élèves de 1ère STD2A



Le lycée Bernard Palissy d’Agen a été honoré 
par la fondation Varenne
1914-2014 : les élèves du lycée Bernard Palissy sur 
les traces du 9e Régiment d’infanterie d’Agen

Depuis janvier 2014, les élèves de section européenne au lycée 
Bernard Palissy travaillent sur la Première Guerre mondiale 
dans le cadre d’un projet labellisé par la Mission du Centenaire. 
Ce projet, intitulé « Notre mémoire, leur histoire ? » invite les 
lycéens à se questionner sur les enjeux de la Grande Guerre à 
différentes échelles : individuelle, locale, nationale, européenne 
et internationale tout en leur permettant de devenir de futurs 
citoyens européens.

Grâce au soutien apporté par la Fondation Varenne qui a remis 
au projet une subvention en présence du Recteur Dugrip le 2 
juin 2014 et en lien avec la Mission du Centenaire, les élèves ont 
pu se rendre sur les lieux de mémoires de la Première Guerre 

Mondiale pour un 
voyage mémorable entre 
les 8 et 12 septembre 
2014. Après une journée 
à Paris consacrée à la 
découverte de la Tombe 
du Soldat inconnu et du 
musée des Invalides, 
les élèves ont visité le 
musée de la Grande 

Guerre de Meaux puis parcouru le département de la Meuse où 
ils ont découvert différents lieux de mémoire comme la butte de 
Vauquois, le cimetière américain de Romagne-sous-Montfaucon, 
la Citadelle souterraine de Verdun et l’Ossuaire de Douaumont. 
Les lycéens se sont également rendus sur deux sites identifiés 
par eux lors de l’étude des Journaux des Marches et Opérations 
du 9e Régiment d’infanterie d’Agen : le fort de Douaumont et le 
village détruit de Fleury.

Point d’orgue de ce voyage pédagogique, la participation des 
élèves à la commémoration du Centenaire de la Bataille de la 
Marne organisée le 12 septembre 2014 à Mondement en présence 
du Premier ministre et de 1 700 scolaires. A cette occasion, 
deux élèves du Lycée Bernard Palissy ont déposé une gerbe sur 
portant l’inscription suivante : « 1914-2014 : les élèves du Lot-
et-Garonne à leurs aînés de la Marne », et se sont recueillis aux 
côtés du Premier ministre tandis que retentissait la Marseillaise. 
Dotés de musettes offertes par le Conseil général de la Marne, 
les élèves lot-et-garonnais ont ensuite livré leurs impressions 
aux médias présents pour couvrir la commémoration. Ils se sont 
dits fiers de représenter leurs aînés et d’incarner - à leur mesure 
-  la mobilisation de tout le territoire qui a prévalu pendant les 
quatre années de guerre, et dont on retrouve aujourd’hui l’écho 
dans le cadre des commémorations. 

Ce projet  multiforme se prolonge en 2014-2015 en partenariat  
avec un établissement américain. 

Dordogne
- Collège Clos Chassaing à Périgueux : 
Traces d’histoire dans la Grande Guerre
- Lycée Saint-Exupéry à Terrasson (en 
partenariat avec un lycée anglais et un 
lycée allemand) : Our shared history
- LGT Arnaut Daniel à Ribérac : Projet 
1914-2014 : un centenaire d’images de 
la Grande Guerre

Gironde
- Lycée Montesquieu à Bordeaux : Un 
lycée dans la guerre
- Inspection de l’Education Nationale 
de Blaye (réseau de réussite scolaire 
du collège Val-de-Saye à Saint-Yzan-de-
Soudiac) : A la recherche des traces des 
hommes et des femmes de la Première 
Guerre mondiale dans le canton de Saint-
Savin
- Collège Montaigne à Lormont 
(établissement ECLAIR) : Commémorer 
le Centenaire dans le cadre de la Défense 

et de la construction de la citoyenneté.
- Ecole privée primaire Saint Genès : 
Carnet de Guerre

Landes
- Ecoles primaires de Dax (Saint-Vincent, 
Berre, Les Pins, Sully), Oeyreluy, Heugas, 
Seyresse, de Tercis et Saint-Lon-les-
Mines, collège Léonce Dussarrat à Dax : 
Des Êtres et des Lettres

Lot-et-Garonne
- Collège Gaston Carrère à Casseneuil : 
Le voyage du Centenaire : de la Grande 
Guerre à l’Union, de Verdun à Strasbourg
- Collège Anatole France à Villeneuve-
sur-Lot : Lire et dire la Première Guerre 
mondiale
- Lycée Marguerite Filhol à Fumel : Une 
expérience combattante et une entrée 
dans le XXème siècle : une mémoire 
héritée, une histoire partagée, la 
Première Guerre mondiale

- Lycée Bernard Palissy à 
Agen : Notre mémoire, leur 
histoire ?

Pyrénées-Atlantiques
- LP André Campa  à Jurançon : Parcours 
militaires de soldats de la Grande Guerre 
morts pour France de la commune de 
Jurançon
- Collège d’Aspe à Bedous : La Vallée 
d’Aspe pendant la 1ère Guerre mondiale
- Collège du Vic-Bilh à Lembeye : Les 
amis de papier, correspondance de Jules 
et Rosalie sous la Grande Guerre : un 
e-book dans ma classe
- LP Beau Frêne Montpensier Saint-
Vincent-de-Paul à Billère : Raconte-moi 
ta guerre
- Partenariat Centre Départemental 
d’Accès au Droit 64 et rectorat de 
l’académie de Bordeaux : Justice et 
Cinéma  « Edition Spéciale centenaire » 
Projet 2014 2015

 Ils ont obtenu le label national de la Mission du centenaire

www.ac-bordeaux.fr

Palmarès 2014 : la moisson de prix récoltée par l’académie de Bordeaux témoigne de la 
qualité des travaux, de la motivation des élèves et du fort engagement des professeurs.

Au coeur d’une année de commémorations
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Le collège Lapierre de Lormont a reçu le 1er prix de sa catégorie du concours « Nom de guerre »

Arnaud Sciota, le premier « poilu » de Lormont

Travail partenarial avec les Archives municipales, mémoire et patrimoine – Pôle culturel et sportif du 
Bois fleuri – Ville de Lormont.
Article publié par Sud Ouest le 16 mai 2014

« Sergent au 344e régiment d’infanterie, Arnaud Sciota fut le premier soldat lormontais tombé au 
champ d’honneur au cours de la Première guerre mondiale, le 20 août 1914. Il était instituteur.

Porté disparu 
Aux archives municipales, quelques documents soigneusement conservés nous présentent ce soldat 
né le 13 avril 1884 et mort à 30 ans dans les premiers jours de la guerre. Mobilisé dans le 344ème RI 
rattaché à la 18ème région militaire (l’Aquitaine), il était en première ligne à Viviers en Lorraine le 20 
août  1914 quand il fut mitraillé par les Allemands qui se tenaient en haut d’une colline en embus-
cade. Il est d’abord porté disparu. En octobre, une lettre adressée au régiment par le conseil municipal 
réclame des nouvelles au nom de son épouse. Après enquête, il sera finalement inscrit « mort pour la 
France » en février 1915. Enterré sur place dans le cimetière de Viviers, son nom figure sur le monu-
ment aux morts de Lormont.

Un régiment sacrifié
En fait, lors de la bataille des frontières, les combats furent 
très meurtriers. Aux charges des poilus aux couleurs criantes 
(ce n’est pas encore le « bleu horizon ») répondent celles 
des Allemands, mieux organisés. Le 20 août, le 344ème 
reçoit le feu de l’artillerie ennemie. Sciota, comme ses ca-
marades disparus, avait connu la veille une marche de 40 
kilomètres mal ravitaillée. Le soir, le régiment avait perdu 
1 210 hommes, soit la moitié de l’effectif : une stratégie à 
revoir et des soldats sacrifiés.

La mémoire familiale
Si les archives sont une source essentielle pour retracer le 
parcours d’Arnaud Sciota, son petit-fils, Pierre, apporte des 
compléments : des photographies et un témoignage qui 
nous en donne un portrait vivant. Celui d’un instituteur, 
dans la lignée des « hussards noirs de la République », es-
crimeur reconnu et même végétarien ! Un père de famille 
aussi, fauché par la guerre.

Andréa, Emma, Osman, Julie et William,
élèves de 3ème2 au collège Georges Lapierre de Lormont (33)

Les élèves de 3ème2 aux archives municipales de Lormont

Arnaud Sciota (1884-1914) 
Collection privée. 

13 élèves du Collège «La Roche-Beaulieu» à Annesse 
et Beaulieu, dans le département de la Dordogne, ob-
tiennent un prix national du Concours de la Résistance 
et de la Déportation 2014 dans la catégorie  «Réalisation 
d’un travail collectif»



L’école primaire Saint-Genès de Bordeaux a reçu le 11 novembre 2014 à l’Elysée, des mains du 
Président de la République, le premier prix national du concours des « Petits artistes de la mémoire 
» organisé par l’ONACVG. Elle a également été distinguée par les « Journées de la Légion d’honneur 
en Gironde »

Au coeur d’une année de commémorations
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Le projet réalisé par l’une des classes de CM2 a eu 
des prolongements sur les deux autres classes de 
CM2 de l’école. Les élèves de 3ème du collège ont 
en outre pu découvrir l’exposition des objets de 14-
18. Le travail accompli a été réalisé dans le cadre de 
l’établissement scolaire.
L’objectif est la transmission de la mémoire per-
mettant aux élèves de se rassembler autour d’évé-
nements historiques qui ont construit notre pays 
mais aussi de partager le sentiment d’apparte-
nance à la même nation et à ses valeurs républi-
caines.

Pour commencer, la phase documentaire a été assurée par une exposition sur des objets au-
thentiques de 14-18 ou une reconstitution du sac à dos du poilu et son sac musette. Chaque 
objet permet d’évoquer, d’expliquer la guerre. Toutes les classes de CM2 ont visité l’exposition 
présentée par des représentants de l’ONAC. Les élèves se sont également imprégnés de cette 
période de guerre par le biais de lectures faites en classe. Ces deux démarches leur ont permis 
de s’approprier le projet, de s’investir en amenant des documents, des objets (vareuse, médaille) 
de famille.

Quatre élèves de la classe disposaient des documents militaires sur leur arrière arrière-grand-
père. En partenariat avec la classe, nous avons choisi un soldat père de famille ce qui permettait 
de disposer d’une correspondance avec sa femme et des pensées pour son fils. Nous avons donc 
étudié en classe les documents officiels : registre de matricule, carnet de guerre… remis par la 
famille de l’élève Clémence Bonnet. De notre côté, nous avons cherché des informations sur le 
6ème régiment d’infanterie auquel il appartenait afin d’être le plus fidèle possible au parcours 
de notre poilu, Edmond Gabelin.

Cette étape réalisée, nous avons mis en place au rythme d’une fois par semaine des ateliers de 6 
élèves : l’un consacré à l’écriture et l’autre à l’illustration des textes. Tous les élèves ont participé 
à plusieurs reprises aux ateliers durant la pause méridienne. L’idée retenue était qu’ils imaginent 
et qu’ils ressentent ce qu’un soldat avait pu vivre au front.

Un travail particulier a été effectué concernant l’art des tranchées. Nous avons beaucoup parlé 
de l’apport de l’art dans la vie du poilu, une dimension lui permettant d’échapper à la dure réa-
lité de la vie des tranchées et de garder une dignité d’homme. C’est ainsi qu’un élève musicien 
de la classe a composé une mélodie au violoncelle (rappel aux violoncelles construits à partir 

de caisses de munitions) et, à partir des plus belles 
phrases écrites par les élèves, nous avons créé une 
chanson : « Nos rêves volés ». 

L’investissement des élèves ainsi que l’enthou-
siasme considérable soulevé par le projet ont ren-
du possible un voyage sur deux jours à Paris, les 19 
et 20 mai 2014, financé grâce aux partenaires.

Les élèves découvrent les objets contenus dans la mal-
lette

Quelques  belles pages du carnet

La   chanson   « Nos rêves volés » 

Les enseignants de l’école primaire 
Saint-Genès à Bordeaux
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De riches partenariats

Des partenariats particulièrement fructueux, notamment avec la presse quotidienne régionale, la Fondation Varenne et le sou-
tien actif du CLEMI ont mobilisé près de 2 000 élèves.

Notre  partenariat avec la presse régionale a permis la publication dans l’édition Sud-Ouest du 16 mai 2014 des meilleurs articles 
rédigés par les élèves ainsi que la mise en ligne de très nombreux écrits de qualité sur le blog du journal. 

De très nombreux projets ont vu le jour, grâce à l’aide de nos partenaires : concours de BD, concours des Petits artistes de la 
mémoire en partenariat avec les comités départementaux ONACVG-Education nationale.

Des collectivités territoriales, des associations prestigieuses comme les « Journée de la Légion d’honneur en Gironde », les 
Membres de la Légion d’Honneur ou de l’Ordre National du Mérite dans certains départements, se sont joints au rectorat pour 
parrainer certaines opérations.  
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Mais aussi des projets au fil de l’année

Le lycée Gaston Crampe d’Aire-sur-l’Adour s’est fortement investi dans la 
commémoration des deux conflits mondiaux

Durant l'année 2014, le lycée Gaston Crampe d'Aire-sur-l'Adour dans les Landes a parti-
cipé activement à la commémoration mémorielle des deux guerres mondiales.
Une exposition d'objets originaux de la première guerre mondiale particulièrement ap-
préciée des élèves a été proposée aux classes de la cité scolaire, notamment lors de la 
semaine culturelle d'avril.

Trois professeurs du lycée ont également présenté, le 10 avril 2014, trois communications 
dans le cadre de conférences sur la Grande Guerre : Enjeux et mémoire, Les soldats des 
colonies, L’art commémoratif de la guerre.
Par ailleurs, les lycéens ont remporté les deux premiers prix départementaux du Concours 
National de la Résistance et de la Déportation. Maeva Ducournau, élève du lycée général 
a été déclarée lauréate pour l’épreuve individuelle et les élèves de classe terminale bacca-
lauréat professionnel Pâtes, papiers, cartons en travaux collectifs ont reçu les premier et 
second prix départementaux pour les Landes. 

Bruno Decriem,
Professeur correspondant lycées professionnels

 Les lauréats

Un projet avec les archives départementales lycée professionnel André Campa de Jurançon
   « Noms de Guerre »:

À partir d’un lieu de mémoire, le monument aux morts de 
Jurançon, les 24 élèves de la 3ème prépa pro du lycée profes-
sionnel André Campa de Jurançon ont découvert l'importance 
des commémorations du conflit et ont relevé des noms de 
combattants morts pour la France.

Les élèves ont pousuivi leur travail aux archives départemen-
tales de Pau où en collaboration avec Mme Freyssinet, chargée 
du service éducatif des archives, ils ont découvert l’établisse-
ment et ont travaillé sur différents documents concernant le 
conflit dont des fiches matricules.

Ils  ont recherché, grâce aux noms relevés sur le monument 
aux morts, les fiches matricules de soldats jurançonnais sur le 

site « Mémoire des Hommes ». A partir de ces fiches matri-
cules, ils ont noté les différents régiments auxquels les soldats 
jurançonnais ont été incorporés. Ils ont pu de ce fait retracer 
les derniers combats de ces soldats dans les Historiques et 
Journaux de Marches et Opérations des régiments des soldats.

Ce projet a permis aux élèves de mieux appréhender le patri-
moine, d’avoir une meilleure connaissance des événements 
tragiques de la Première Guerre mondiale tout en étant 
confrontés aux souffrances et aux réalités des combats. Ils ont 
également fréquenté un lieu, les archives, et des documents 
qu’ils ne connaissaient pas.

Philippe Jordy, professeur de Lettres-Histoire 
au lycée Professionnel André Campa de Jurançon

Monument aux morts de Jurançon Les élèves travaillant aux archives départementales de Pau Exemple de fiche matricule d'un 
soldat de Jurançon
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Dans le cadre des commémorations du 
100ème anniversaire du premier conflit 
mondial et du 70ème anniversaire de la 
Libération, plusieurs établissements sco-
laires de Dordogne se sont engagés dans le 
cadre de projets pédagogiques.

Parmi les actions engagées et qui 
ont pu bénéficier d’une labelli-
sation nationale, le collège Clos 

Chassaing de Périgueux qui prépare pour 
2015 et à partir d’une grande collecte une 
exposition qui sera présentée à la biblio-
thèque municipale de Périgueux. 

Figure également au titre des pro-
jets labellisés, l’action conduite 
par le lycée Saint Exupéry de Ter-
rasson, en partenariat avec deux 

établissements étrangers : le Wren Acade-
my de Londres  et le Konrad-Duden-Gym-
nasium de Wesel, en Allemagne. 

A ces initiatives viennent en outre 
s’ajouter le travail sur la représen-
tation du premier conflit mondial 
à travers le cinéma mené par les 

collégiens de Ribérac ainsi la mise en place 
d’un partenariat avec la Turquie par le col-
lège de la Roche Beaulieu autour du pre-
mier conflit mondial sur le front oriental.

Au niveau des établissements du premier 
degré, les projets n’ont pas manqué et on 
peut souligner l’originalité et la qualité du 
travail présenté dans le cadre des différents 
concours : CNRD et concours de l’ONAC. 
Parmi les quatre établissements scolaires 
primés au niveau départemental au titre 
du concours « Les petits artistes de la mé-
moire », on peut citer le travail présenté 
par l’école primaire de Saint Germain  du 
Salembre.  A travers un jeu de théâtre de 
marionnettes,  les élèves de CM1-CM2, 
guidés par leur enseignante, ont mis en 
scène un récit de la guerre à la fois plein de 
sensibilité et d’originalité. Il a été présenté 
sous la forme d’un court métrage entière-
ment réalisé par la classe. 

A l’occasion du centenaire du premier 
conflit mondial, la cérémonie du 11 no-
vembre 2014 a pris une ampleur excep-
tionnelle à Périgueux avec la présence 
active des élèves du collège Clos Chassaing 
de Périgueux, pendant le déroulé et après 
la cérémonie dans les grands salons de la 
préfecture (quelques 120 élèves sont at-
tendus). A l’occasion de la réception offerte 
par le Préfet, ce dernier a mis à l’honneur 
l’investissement des jeunes dans leurs 
différents travaux réalisés dans ce cycle 
mémoriel.  Les travaux des enfants ayant 
participé à la 8ème édition du concours 
scolaire « Les petits artistes de la mémoire, 
la Grande guerre vue par les enfants » ont 
été exposés dans une salle attenante aux 
Grands salons (album et vidéo).

... qui ne faiblit pas en 2014-2015

Dans les départements

14-18
En Dordogne
un riche programme

Daniel Charbonnel, professeur au lycée 
Laure Gatet à Périgueux

Correspondant pour la Dordogne du 
comité académique aquitain des commé-

morations

Dans les Landes avec CANOPÉ
Exposition « J’ai vu » la Grande Guerre.
A l’occasion du centenaire du premier conflit mondial et de la 
grande collecte, CANOPÉ des Landes a retrouvé l’ensemble des 
numéros de la revue militaire « J’ai vu… ».
"J'ai vu…" est une revue d'actualité hebdomadaire dont le premier 
numéro paraît le 19 novembre 1914. Elle devient bimensuelle le 
1er avril 1918. Il y a de nombreuses photos mais le papier est par-
fois de si mauvaise qualité qu'elles deviennent floues.
Comme « le Miroir », « J'ai vu... » achète des documents inédits de 
la guerre et de l'actualité.
Bon nombre de photos présentent une certaine originalité et 
constituent une base documentaire intéressante, même si ces 
documents ont été soumis à la censure qui n'autorise que la publi-
cation de documents dûment validés et agréés, mais non néces-

sairement authentiques. Certaines 
photographies ont été retouchées 
ou truquées grossièrement. Elles 
sont aussi le résultat de montages.
« J'ai vu... » publie peu de des-
sins ou de caricatures. Quelques 
rares dessins expressifs viennent 
pourtant suppléer le manque de 
photos lors d'événements specta-
culaires ou tragiques.
Nous avons décidé de monter une 
exposition en sélectionnant au 
total 24 « unes » de la revue. Pour 

chaque « une », nous avons constitué un corpus d’explications et 
d’illustrations complémentaires.
Cette exposition a été installée dans les locaux de CANOPÉ Mont-
de-Marsan au mois de mars 2014. Elle a en outre été dupliquée 
pour être offerte à chaque collège des Landes. Elle peut égale-
ment être empruntée auprès de CANOPÉ des Landes par tous les 
établissements scolaires qui le souhaitent. 
A cette exposition s’ajoute le témoignage d’un poilu landais venu 
en 1968 pour le cinquantenaire de l’armistice du premier conflit 
mondial dans une classe de l’école de Saint-Gor. Nous avons re-
cueilli la bande son avec laquelle nous avons réalisé un diaporama.
L’ensemble de ce travail est consultable sur l’application Rev.u. 
Toute personne intéressée peut contacter CANOPÉ 40 pour en 
obtenir les codes d’accès. Sur cette application, en plus de l’expo-
sition et du témoignage du poilu Gaston Meyrous, vous trouverez 
des informations sur le cimetière allemand de Mont-de-Marsan, 
sur le musicien Lucien Durosoir ainsi qu’un diaporama réalisé à 
partir du livre d’or des instituteurs landais morts pour la France 
1914-1918.

Rodolphe Rizzetto, professeur au collège Dussarat à Dax
Correspondant pour les Landes du comité académique aquitain 

des commémorations
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Les établissements du Lot-et-Garonne et les commémorations du Centenaire de la Grande 
Guerre 

En Lot-et-Garonne, cinq projets ont été présentés concernant les commémorations du Cente-
naire de la Grande Guerre, et quatre d’entre eux ont reçu le label national de la Mission du 
Centenaire. Il s'agit des projets des collèges Anatole France de Villeneuve-sur-Lot et Gaston 
Carrère de Casseneuil, et des projets des lycées Marguerite Filhol de Fumel et Bernard Palissy 
d’Agen. 
Le projet du lycée Marguerite Filhol de Fumel, "Développer une mémoire locale, nationale 
et européenne",  a permis d'impliquer les lycéens de classe de 1ère et du groupe Sciences-Po 
dans l'histoire locale de la Première Guerre mondiale, à travers notamment la place de l'indus-
trie fumeloise dans ce conflit. Du 20 janvier au 7 février 2014, le public a pu visiter l’exposition 
montée par les lycéens à partir de témoignages et d’objets prêtés par des familles du fumelois. 
Une conférence sur ce thème a également été proposée le 3 février 2014.  
Le projet du collège Anatole France de Villeneuve-sur-Lot, "Lire et dire la Grande Guerre", 
s'est articulé autour de la liaison CM2 – 6ème. Une classe de CM2 de l’école Jules Ferry et deux 
classes de 6ème du collège Anatole France ont travaillé autour d’un enregistrement et d’une 
lecture publique de lettres de Poilus, en fin d'année scolaire. Il s'agissait de préparer l'arrivée 
au collège des futurs élèves de 6ème à partir du thème du Centenaire.
Le projet du collège Gaston Carrère de Casseneuil, "De la guerre à l'union, le voyage du 
Centenaire", a permis aux trois classes de 3ème de l'établissement d’étudier le conflit à partir 
de hauts lieux de la Grande Guerre, à Verdun et en Alsace. En mars 2014, grâce au jumelage 

des conseils généraux du Lot-et-Garonne et du Haut-Rhin, les collégiens ont pu étudier, dans l’abri-mémoire d’Uffolz, le parcours de 
soldats français sur le champ de bataille alsacien. Ces élèves ont ensuite participé au concours du civisme de la Fondation Maginot, 
mettant à profit ce qu’ils ont étudié sur place.
Le projet du lycée Bernard Palissy d’Agen, "Notre mémoire, leur histoire", projet qui a reçu le prix de la Fondation Varenne, a 
concerné quant à lui les élèves des classes de 2nde européenne, de 1ère européenne et 1ère L et les élèves de classe terminale L. 
Les lycéens ont travaillé sur la place de la mémoire familiale et locale, en partenariat avec des élèves américains du Wisconsin. En 
septembre 2014, ces jeunes ont participé à la commémoration de la Bataille de la Marne du 12 septembre. Ils ont déposé une gerbe 
en l’honneur des combattants lot-et-garonnais. 
Ces projets sont appelés à avoir une suite en 2014 2015 Eric Guérin, professeur au collège Gaston Carrere de Casseneuil

Correspondant pour le Lot-et-Garonne du comité académique aquitain
des commémorations

L’exposition organisée par le lycée Marguerite 
Filhol de Fumel du 20 janvier au 7 février 2014

Les établissements scolaires des Pyrénées-Atlantiques se sont fortement impliqués dans la 
commémoration du premier conflit mondial.
Voici trois exemples des diverses actions menées pour sensibiliser les élèves à l'importance de cet 
événement, pour eux, si lointain.

Au collège de Lembeye, les élèves de 3ème ont travaillé sur la rédaction d'une correspon-
dance fictive entre un poilu de 14 et sa marraine de guerre. Ce projet nommé «  Les amis 
de papier » a mobilisé 56 élèves et 5 professeurs et a permis de produire un livre numé-

rique multimédia de 56 pages richement illustré de photos, dessins, vidéos et musiques. Celui-ci 
est aujourd'hui téléchargeable et existe aussi en version papier.

En Vallée d'Aspe, ce sont trois classes de l'école primaire de Bedous (21 élèves de CE1 
au CM1) et une classe de 6ème (14 élèves) qui se sont impliquées dans un travail évolutif 
qui se poursuivra jusqu'en 2017. L'étude des monuments aux morts de la vallée a servi de 

point de départ à cet ambitieux projet et doit conduire à la mise en place d'une exposition itiné-
rante. Enfin, les élèves de la vallée d'Aspe sont partie prenante des cérémonies du 11 novembre 
2014 puisqu'ils y ont lu des lettres de poilus et leur propre texte sur la vie en vallée d'Aspe lors de 
la mobilisation générale d'août 1914.

Enfin, n'oublions pas les élèves du collège des Cordeliers à Oloron-Sainte-Marie qui le 11 novembre 2014, devant le monu-
ment aux morts, ont joué une pièce de théâtre de leur composition sur la vie des femmes oloronaises durant la Grande 
Guerre.

Béatrice Couillaud, professeur au lycée Saint Cricq à Pau
Correspondante pour les Pyrénées-Atlantiques du comité académique 
aquitain des commémorations
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Dans les circonscriptions du premier degré et les établissements du second degré

Une belle occasion de travailler en inter degrés 

A la recherche des traces des hommes et femmes de la première guerre mondiale dans le canton 
de Saint-Savin de Blaye (Gironde)

Le projet pédagogique des écoles primaires du RRS du secteur 
du collège du Val-de-Saye de Saint-Yzan de Soudiac (Gironde), 
intitulé « A la recherche des traces des hommes et femmes de 
la première guerre mondiale dans le canton de Saint-Savin », 
coordonné par M. Saint-Girons, secrétaire du RRS, et M. Oillic, 
directeur, porte une ambition forte : celle pour chaque école du 
canton de restituer la mémoire d’une famille ayant traversée la 
guerre. Le collège de Saint-Yzan-de-Soudiac est également par-
tenaire et dans le cadre de la continuité école-collège, des ac-
tions avec des élèves de 3ème sont entreprises. 

Chaque année, sur une période de quatre ans, une ou deux thé-
matiques sont ciblées (les soldats au front, les femmes pendant 
la guerre, la vie des enfants….) et les élèves s’engagent pour ex-
plorer les sources patrimoniales et les ressources locales.  Dès la 
première année, les élèves de 7 classes se sont heurtés à la diffi-
culté de ce véritable travail de micro-histoire et le thème a alors 
été orienté pour esquisser un tableau de la vie dans le canton à la veille de la première guerre mondiale et une première analyse 
du monument aux morts (avec des trouvailles étonnantes comme l’existence de deux monuments aux morts à Saint-Mariens). 
 
Les élèves explorent diverses formes de langage pour rendre compte de ce travail à travers trois temps forts annuels. En mars 
2014, le 1er journal de la commémoration a été édité, présentant des articles d’élèves sur leur recherche. Les avancées de celles-
ci sur l’année en cours ont ensuite été communiquées lors d’un colloque des enfants en juin, à la salle du Vox à Saint-Christoly 
de Blaye, en présence d’élus. Les communications sont diverses : lecture de lettres, exposés, projections de cartes et de vidéos, 
production de Haikus, danse. Ce colloque est aussi l’occasion de présenter une exposition. La première était consacrée à des 
productions en arts visuels réalisées par les élèves en hommage à des peintres du début du XXème siècle et à une présentation 
d’objets et de photographies du conflit, en partenariat avec le Souvenir Français. Cette exposition, troisième temps fort du projet 
annuel, devient itinérante et circulera dans l’ensemble des communes du canton durant toute l’année scolaire 2014-2015 et ce, 
à partir du 10 novembre 2014. Ce cycle se poursuivra avec en 2014-2015 douze classes engagées pour travailler sur le thème des 
soldats au front et de la vie de femmes au village. L’objectif sera ensuite d’éditer un ouvrage présentant les travaux des élèves 
communiqués lors des différents colloques.

Photo colloque des enfants Circonscription Saint-Savin-de-Blaye

Pierre Kessas, IEN chargé de la circonscription du 1er degré de Blaye
Membre du comité académique aquitain des commémorations
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Le projet « Des êtres et des lettres » s’est déroulé sur l’année scolaire 2013-2014. Il a impliqué sept classes de 6ème du collège Léon 
des Landes de Dax et les classes de CM2 de huit écoles primaires du secteur, soit au total environ 350 élèves et une douzaine d’ensei-
gnants. De septembre à novembre 2013, les enseignants ont sensibilisé les enfants à la Première guerre mondiale : 

- tout d’abord via une sortie au monument aux morts et des séances d’apport de connaissances ;
- puis chaque classe de 6ème s’est divisée en cinq ou six groupes, chacun incarnant un soldat imaginaire au front dont il a fallu ima-
giner une identité la plus proche possible de la réalité de l’époque (prénom, profession, numéro de régiment…). 

Chaque classe de CM2 s’est également divisée en plusieurs groupes, chacun incarnant la vie à l’arrière de la famille du soldat imagi-
née par les 6ème. Chaque groupe a ainsi échangé des lettres selon des thèmes prédéfinis (premier Noël de guerre, les tranchées, le 
froid et la boue, la blessure et l’hôpital militaire, nouvelles du front et annonce d’une permission).

A la fin de l’année, le collège a accueilli un spectacle, « Loin de Verdun », donné par la Compagnie des Transports Imaginaires de 
Bourges. Ce spectacle était basé sur des lettres de « poilus » et confrontait sur scène différents médias (lettre, internet, téléphone…). 
Toutes les écoles primaires sont venues y assister et ainsi, les groupes de « soldats » et de « familles » ont pu se rencontrer.

Les intérêts pédagogiques de ce projet ont été multiples : travail de lecture et d’écriture, travail de « Mémoire » dans le cadre de la 
commémoration du centenaire du Premier conflit mondial, utilisation des TICE, pédagogie de type « tâche complexe » dans laquelle 
l’élève est acteur, évaluation de compétences pour le socle et pour des classes sans notes, activation concrète du lien CM2-6ème à 
partir d’une activité pédagogique inter-degrés, possibilité de travail transversal avec d’autres disciplines.
L’intérêt « humain » : développer l’empathie chez nos élèves.
Le travail se poursuit en 2014-2015 à travers trois projets avec échanges de lettres entre le lycée de Borda de Dax et le collège 
Danielle Mitterrand de Saint-Paul-lès-Dax mais aussi entre le lycée et le collège de Tyrosse pour les Landes et entre un collège et 
une école primaire de Lormont en Gironde.

Rodolphe Rizzetto, professeur au collège Dussarat à Dax
Correspondant pour les Landes du comité académique aquitain des commémorations

 « Des êtres et des lettres », collège Léon des Landes à Dax et huit écoles du secteur
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L’enseignement de défense se trouve illustré dans les classes de défense et de sécurité globales 
en collège  ainsi que dans les classes « pro-déf » où les élèves de certains lycées professionnels 
effectuent leurs stages dans des unités militaires.

Le projet Défense et sécurité globale 2014-2015 : collège Montaigne à Lormont (Gironde)

Le projet consiste à éduquer les élèves de 3ème à la citoyenneté 
républicaine à travers les notions de défense et de sécurité glo-
bales. Il s'agit notamment de sensibiliser et d’instruire les élèves 
à la notion de défense au sens large, en lien avec le programme 
de 3ème, notamment en histoire-géographie et en éducation 
civique, sur toutes les notions tournant autour de la République, 
de son histoire, de ses valeurs. La sensibilisation à la notion de dé-
fense globale se fait autour de quatre thèmes principaux : popula-
tion et territoire, environnement, valeurs et patrimoine, défense 
économique. Il s'agit également d'aller à la rencontre des acteurs 
de la défense globale (armée, gendarmerie, police, Lyonnaise des 
eaux, anciens résistants, musées etc.), de susciter chez les élèves 
un sentiment républicain et faire connaître le parcours citoyen et 
la Journée de Défense et Citoyenneté (JDC) notamment. Le projet 
est vu comme un « vecteur de citoyenneté » et vise également 
d'autres objectifs articulés autour :

- du savoir travailler en groupe, en équipe et avoir des compor-
tements correspondants aux attentes lors de visites, de confé-
rences…  ;

- du développement des connaissances dans le domaine de 
l'orientation en lien avec les métiers rencontrés lors des diffé-
rentes visites et conférences dans les 4 domaines (militaire, envi-
ronnementaux, économique et patrimoine) ;

- du travail en interdisciplinarité, notamment en histoire, éduca-
tion civique, mathématiques, français, technologie, EPS, éduca-
tion musicale.

Plusieurs actions, interventions et sorties sont mises en place 
pour parvenir à ces objectifs généraux dont notamment :

- la participation aux commémorations (11 novembre et 8 mai) ;

- un voyage à Paris pour les commémorations du centenaire de 
la Première Guerre mondiale avec visite de l’Elysée et du musée 
des Invalides ;

- la participation à la cérémonie commémorative de la création du 
Conseil National de la Résistance ;

- la participation à l’hommage national à Jean Moulin au Pan-
théon ;

 

- un travail sur la Résistance pour préparer le Concours National 
de la Résistance et de la Déportation : recherche internet, cours 
2ème guerre mondiale, visionnage d’extraits de films (en lien 
avec l’enseignement d’histoire des arts : Le vieux fusil, L’armée 
des ombres, La liste de Schindler), témoignage d’un ancien résis-
tant déporté, visite du musée Jean Moulin ;

- un partenariat avec le XIIIème RDP de Souge (une journée sur 
place notamment et participation du colonel Carcenac à notre 
jury de fin d’année) ;

 - une visite de la caserne d’entrainement de la gendarmerie 
mobile de Saint-Astier et participation des élèves à des activités 
encadrées par des formateurs de la gendarmerie.

Les élèves du Collège Montaigne au Panthéon pour honorer la mémoire de Jean 
Moulin

Nicolas Charié
Professeur d’histoire-géographie au collège Montaigne à Lormont
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Lycée Jacques Brel de Lormont : la promotion Maréchal Joffre 

Nous nous sommes inscrits dans l’option MEI armée de terre du lycée Jacques Brel de Lormont parce 
que nous souhaitons à la fois pratiquer les métiers qui nous plaisent, la mécanique et le sport, ainsi que  
nous engager au service de la France et des Français. Nous voulons tous défendre les valeurs de la Répu-
blique : « Liberté, Egalité et Fraternité », autant sur notre territoire que dans le reste du monde : le désir 
d’aider les populations, de lutter contre la barbarie et la tyrannie anime notre engagement. Nous avons 
choisi l'armée de terre pour trouver dans cette nouvelle famille tout ce que nous ne trouvons pas dans 
le civil, comme l’entraide dans un groupe, la cohésion et le désir de se surpasser. Enfin nous avons aussi 
choisi l’armée de terre pour voyager, rencontrer d’autres peuples et des cultures différentes. Avec le 
lycée, nous  participons à de nombreux événements : commémorations, baptêmes de promotion, visites 
de régiments, visite de l’école des sous-officiers de Saint-Maixent, stage à l’école de la maintenance de 
Bourges, Préparation Militaire, stages professionnels de 3 semaines en régiment militaire, préparation 
physique soutenue avec les professeurs d’EPS… toutes ces actions nous aident à sonder notre vocation 
à être militaire afin qu’à l’issue du bac nous sachions si nous voulons réellement de cette vie  ou pas. 
  
Au lycée, nous faisons partie de la promotion Joffre. C‘est nous qui avons choisi ce nom de promo car le Maréchal Joffre a été direc-
teur du Génie au ministère de la guerre et  pour ses fabuleuses victoires dont la bataille de la Marne. Nous l’avons aussi choisi pour 
remercier l’adjudant chef Seguin, notre recruteur de l’IRFA de Bordeaux, qui a fait partie du même régiment du Génie et qui nous 
accompagne tout au long de notre scolarité au lycée. Nous espérons ainsi pouvoir  appartenir un jour à ce corps d’armée.

Visite de l’école des sous-officiers de Saint-Maixent 

Les élèves du lycée Brel qui ont rédigé ce texte ont participé activement  
à la cérémonie du 11 novembre 2014 à Bordeaux

notamment en chantant la Marseillause



www.ac-bordeaux.frwww.ac-bordeaux.fr

Au coeur d’une année de commémorations

Les commémorations ne concernent pas que les historiens

Collège des Cordeliers à Oloron-Sainte-Marie : une représentation théâtrale pour le 11 novembre 2014

Nous sommes le dimanche 2 août 1914 à Oloron-Sainte-Marie. Les cloches sonnent le tocsin pour annoncer la mobilisation géné-
rale. Tous les hommes âgés de 21 à 45 ans sont incorporés, les plus jeunes dans l'armée active ou sa réserve, les plus âgés dans 
les régiments territoriaux ou leurs réserves. Très vite, il n'y aura plus de différences entre ces régiments. En majorité paysans, 
certains ne parlent que le patois de leur région, ils partent sans finir les moissons, avec l'espoir de revenir rapidement. Bien des 
femmes restent seules, à faire tourner la ferme avec la charge des vieillards et des enfants en bas âge. Les femmes vont  travailler 
pour continuer à faire tourner le pays.

Ces deux photos, prises en juin 2014, montrent les élèves du collège des Cordeliers participant à la première répétition de la pièce 
de théâtre qu’ils donneront devant le monument aux morts, le 11 novembre prochain, en marge de la commémoration officielle 
et à l’initiative du Souvenir Français et de son président, Lagos Nagy. Le thème retenu est celui des femmes oloronaises dans la 
Grande Guerre. Durant 30 minutes, les spectateurs vivront la mobilisation générale, les années de guerre dans les tranchées, les 
instants de répit au son de la Madelon, chantée par la chorale du collège. Par la symbolique de la transmission de leurs outils de 
travail à leurs épouses, ils comprendront le rôle essentiel des femmes, restées seules pour assurer le quotidien, en charge des 
vieillards et des enfants.  Enfin, en 1918, l’appel des morts : “les quatre hommes partis ne sont pas revenus”.

Cette pièce intègre 9 élèves qui interprètent 4 soldats (anciens élèves des Cordeliers) enterrés dans des nécropoles nationales et 
leurs 4 épouses. Un autre élève joue le rôle du maire gérant la mobilisation générale du 2 Août 1914

La mobilisation générale est décrétée…

Lagos Nagy, président du Souvenir Français et les collégiens de la pièce

Les hommes transmettent leurs outils à leurs épouses

Nadine Bordatto 
Professeur d’histoire-géographie au collège des Cordeliers à Oloron-Sainte-Marie



Nos élèves ont pu réaliser à partir de ces recherches des produc-
tions de natures différentes : 

Ecrits : 
• une synthèse des recherches sur les Américains à 
Bassens entre 1917 et 1919 ;
• rédaction de « vines » et de sketches à partir de 
documents sources sur les Américains à Bordeaux.

Vidéos :
• sketches évoquant la présence des Américains à 
Bordeaux ;
• reportage sur les manifestations commémoratives 
auxquelles les élèves ont participé ;
• reportage pour France 3 Aquitaine, rubrique Vi-
déo-Bahut du journal télévisé.

A la rentrée 2014, l'atelier 14-18 débute son activité en réalisant 
un reportage de trois minutes (avec son making of)  pour  France 
3 Aquitaine diffusé le mercredi 19 novembre durant le Midi pile.
Les participants de l'atelier 14-18 ont pu ainsi établir un premier 
bilan de leurs activités qui devraient se prolonger jusqu'en 2018, 
date à laquelle nous espérons pouvoir diffuser un livre numé-
rique qui reprendrait toutes les productions de l'atelier durant 
les quatre années de son existence.

Lycée Montesquieu de Bordeaux « Un Lycée dans la 
Guerre »
Le lycée Montesquieu de Bordeaux a créé à la rentrée 2013 un 
atelier artistique pour faire participer des élèves aux commémo-
rations du Centenaire de la Grande Guerre.
Des enseignants de lettres, d'histoire et de documentation pro-
posent à une dizaine de lycéens volontaires de tous niveaux 
d'effectuer notamment des recherches documentaires sur notre 
lycée pendant le premier conflit mondial. L'atelier se réunit deux 
heures, une fois par semaine, en présence d'un intervenant exté-
rieur, historien de l'association Pétronille, Patrimoine et Décou-
vertes.
Ces séances ont permis aux élèves de découvrir les archives 
municipales et départementales, la bibliothèque municipale de 
Bordeaux et de participer à des concours nationaux (concours Va-

renne), régionaux (publication dans Sud-Ouest de l'article « Avoir 14 ans en 14 » en mars 2014) ainsi qu'aux commémorations du 11 
novembre 2013 (lecture d'une lettre d'un poilu bordelais) et du 3 septembre 2014 (lecture d'un extrait du journal de Raymond Poin-
caré).

www.ac-bordeaux.fr
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Un atelier Artistique au Lycée Montesquieu de Bordeaux

Christian Salles, chargé de mission à la DAAC, professeur au 
lycée Montesquieu à Bordeaux, Membre du comité académique 

aquitain des commémorations

Dominique Dauriac, professeur documentaliste
au lycée Montesquieu à Bordeaux
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2015 sera l’année de la commémoration de la victoire sur le nazisme, le 
fascisme et le régime autoritaire Japonais.
Elle sera aussi l’année où nous pourrons honorer et écouter les acteurs de 
cette période à qui nous devons d’être libres.
Un temps sera particulièrement consacré à toutes les victimes des camps 
nazis  comme y invite le thème du Concours national de la Résistance et de 
la Déportation 2015.

18 juin 2014 à la base sous-marine de Bordeaux une soirée mémorable autour de nos ainés

Une exposition d’une qualité exceptionnelle

En présence de Monsieur le Recteur, du représentant 
du Maire de Bordeaux et devant un public nombreux,  
Chant’école a donné un concert sur le thème des chansons 
de la Seconde Guerre Mondiale. Cette soirée était aussi 
marquée par le vernissage de l’exposition « Mémoire(s) 
en miroir » où  les élèves d’une classe de 3ème du collège 
François Mitterrand de Pessac ont proposé leur témoi-
gnage sensible sur la Mémoire et la guerre de 1939-1945. 

L’exposition sera de nouveau visible à la mairie de Pessac 
du 11 novembre au  28 novembre 2014. Elle constitue une 
magnifique ouverture pour nos commémorations de l’an-
née 2014 2015.

Cette exposition était rehaussée par la présence de témoins 
Déportés Résistants et Résistants qui ont offert des instants 
émouvants dans ce contact de générations.  

44-45

La classe de 3ème  avec M. Laborde « Français libre » Messieurs Guy  Chataigné,  Georges Durou, Jacques  Grebol, Déportés 
Résistants en compagnie de Monsieur le Recteur
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2014-2015 : l’académie de Bordeaux et ses partenaires mobilisés

Le Trinôme Académique

S’inscrire dans le parcours citoyen
Conçus comme des institutions souples et déconcentrées de 
rencontre et de partage autour de la diffusion de l'esprit de 
défense, les trinômes académiques réunissent au bénéfice de 
l'élève le ministère de l'éducation nationale, le ministère de 
la défense ainsi que les associations régionales de l'institut 
des hautes études de défense nationale. Ils sont pilotés par 
les recteurs, relayés par les DASEN. Un IA-IPR en est référent 
académique.

Dans l'académie de Bordeaux, le trinôme a décidé depuis 
quelques années de calquer son action sur les différentes 
étapes du parcours de citoyenneté. Ce dispositif, décidé par le 
législateur au moment de la suspension du service national, 
commence par l'enseignement de défense en cours d'his-
toire. Si cet enseignement trouve son point fort en classe de 
3ème, il est également porté par l'enseignant dès le premier 
degré : étudier l'hoplite, c'est parler du citoyen en armes. 
Nous essayons de « donner du corps » à cet enseignement 
par des manifestations comme les visites d’unités, les com-
mémorations et les rallyes citoyens qui se déroulent dans 
chaque département et à l’occasion desquels les commémo-
rations ont pris cette année toute leur place autour du thème 
« Commémorer pour bâtir la paix ».

La seconde étape est celle du recensement. Lorsque cela est 
possible, ce geste est remis en contexte sous la forme de céré-
monies de remise des attestations organisées dans les établis-
sements.

La troisième étape est celle de la Journée de Défense et de 
Citoyenneté (JDC) durant laquelle l'élève passe notamment 
des tests de lecture dont les résultats sont régulièrement 
publiés par la DEP. A Bordeaux, depuis plusieurs années, les 
corps d'inspection utilisent ces tests de lecture pour monter 
des actions de formation pour les enseignants.
 
Du niveau académique aux classes uniques, le trinôme est 
fortement impliqué dans l’ensemble des commémorations de 
14-18, de 39-45, mais également des opérations extérieures. 
Ce fut notamment le cas le 6 septembre dernier à l’occasion 
de la cérémonie de commémoration de la Première guerre 
mondiale, « 100 villes, 100 drapeaux, 100 héros », organisée 
en présence de Monsieur le recteur dans la citadelle de Blaye 
où, en 1914, était cantonné le 144e régiment d’infanterie mis 
à l’honneur ce jour-là.

Blaye, le 6 septembre 2014 - Monsieur le recteur et les membres du Trinôme académiques assistent à la céré-
monie « 100 villes, 100 drapeaux, 100 héros ».

Jean-Marie Sarpoulet,
IA-IPR de lettres, référent défense de l'académie de Bordeaux
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Des projets communs

Avec la Mission du Centenaire

La photographie du Centenaire

Les classes des collèges (4ème et 3ème) et des lycées généraux et profes-
sionnels (classes de 1ère) sont invitées pour l’année 2014-2015 à produire 
une « photographie du Centenaire ». Les classes qui le souhaitent peuvent 
envoyer à la Mission du Centenaire une ou deux photographies accom-
pagnées d’un commentaire symbolisant, cent ans après, le conflit et ses 
traces mémorielles. 

=> Date limite des dépôt de dossiers : 21 avril 2015

La Grande Collecte deuxième édition
Avec le CDAD 64 et le cinéma le Méliès :

une édition spéciale de l’opération
« Justice et cinéma » à Pau 
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Un concours avec 

Cet  appel à projets concerne les lycées publics et privés sous 
contrat de la zone de diffusion de la République des Pyrénées 
(Béarn et Soule). 
       
Les classes ou les groupes candidats (pas moins de 5 élèves) sont 
invités à travailler à la rédaction d’un article concernant exclusive-
ment la Première Guerre Mondiale et pouvant prendre la forme 
d’un récit, d’un portrait, d’une biographie, d’un petit reportage sur 
un lieu conservant la Mémoire ou d’une interview. Un article en 
occitan ou en basque peut être présenté accompagné de sa tra-
duction en français. 
Les meilleurs articles feront l’objet d’une publication. Leur paru-
tion se fera dans le cadre d'une manifestation parrainée par le 
Conseil régional, en présence d'un grand témoin. Les lycéens 
contributeurs seront en outre invités à assister au tirage du sup-
plément, dans les locaux du centre d'impression palois. Chaque 
semaine, des exemplaires du journal comprenant le feuilleton 
14-18 seront adressés aux 15 lycées de Béarn et Soule, afin qu'il 
soit là aussi partagé et commenté en cours d'histoire. Une journée 
de formation des professeurs est envisagée avec le CLEMI et les 
représentants de la presse locale. 

Les inscriptions sont reçues par Michel ROQUES (michel.roques@
ac-bordeaux.fr) pendant  quelques jours encore.

Le concours de BD 2015 en parte-
nariat avec l’ONACVG

Avec l’APHG Aquitaine
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Un pilotage académique

Les commémorations et les concours civiques font l’objet d’un pilotage académique. Le  co-
mité présidé par le recteur et coordonné par l’IA-IPR « Référent Mémoire et Citoyenneté » 
comprend des inspecteurs, des universitaires, des enseignants du second degré et des repré-
sentants des partenaires. Il est au service des équipes pour les aider à construire leur pro-
jet. Le comité dispose de correspondants départementaux. Faites-leur connaitre vos actions, 
même modestes. 

Professeurs correspondants départementaux :

Dordogne 
Daniel CHARBONNEL, professeur au Lycée Laure Gatet à Périgueux 
daniel.charbonnel@ac-bordeaux.fr

Gironde 
Marie-Laure MONCLA, professeur au Collège Cassignol à Bordeaux 
m.laure.moncla-fabre@ac-bordeaux.fr 

Landes
Rodolphe RIZZETTO, professeur au Collège Dussarat à Dax 
rodolphe.rizzetto@ac-bordeaux.fr

Lot-et-Garonne
Eric GUERIN, professeur au Collège de Casseneuil 
eric.guerin@ac-bordeaux.fr 

Pyrénées Atlantiques
Béatrice COUILLAUD, professeure au Lycée Saint Cricq à Pau 
beatrice.couillaud@ac-bordeaux.fr

Professeur correspondant Lycées professionnels :
Bruno DECRIEM 
bruno.decriem@ac-bordeaux.fr

IA IPR « Référent Mémoire et Citoyenneté » : 
Michel ROQUES (michel.roques@ac-bordeaux.fr)  

Contacts :  


