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CATALOGUE DE RESSOURCES POUR TRAVAILLER SUR LA CATALOGUE DE RESSOURCES POUR TRAVAILLER SUR LA CATALOGUE DE RESSOURCES POUR TRAVAILLER SUR LA CATALOGUE DE RESSOURCES POUR TRAVAILLER SUR LA 

MEMOIREMEMOIREMEMOIREMEMOIRE    DE LA GRANDE GUERREDE LA GRANDE GUERREDE LA GRANDE GUERREDE LA GRANDE GUERRE    

    

Monuments aux morts et commémoration de la Grande GuerreMonuments aux morts et commémoration de la Grande GuerreMonuments aux morts et commémoration de la Grande GuerreMonuments aux morts et commémoration de la Grande Guerre, ressources en ligne, ressources en ligne, ressources en ligne, ressources en ligne    

1.1.1.1. Ressources enseignRessources enseignRessources enseignRessources enseignantsantsantsants    

• EduscolEduscolEduscolEduscol    : Mémoire et histoire: Mémoire et histoire: Mémoire et histoire: Mémoire et histoire http://eduscol.education.fr/cid74026/memoire-et-

histoire.html#lien2. 

• Le site participatif Monuments de mémoireMonuments de mémoireMonuments de mémoireMonuments de mémoire, de Canope des académies de Toulouse 

et Montpellier : pour travailler autour des lieux de commémoration des deux guerres 

mondiales. Il permet de trouvertrouvertrouvertrouver des informations sur les lieux de commémoration, 

mais aussi de participerparticiperparticiperparticiper, en proposant une nouvelle la fiche descriptive pour un site 

encore non répertorié sur lequel a travaillé la classe. D’autre part, il offre de 

nombreuses ressources documentairesressources documentairesressources documentairesressources documentaires pour travailler en classe : 
http://www.monumentsdememoire.fr/ 

• L’espace pédagogique de la    Mission du CentenaireMission du CentenaireMission du CentenaireMission du Centenaire : 
http://www.centenaire.org/fr/espace-pedagogique 

• Le monument aux morts comme support pédagogique Le monument aux morts comme support pédagogique Le monument aux morts comme support pédagogique Le monument aux morts comme support pédagogique ––––    cycle 3, article de cycle 3, article de cycle 3, article de cycle 3, article de 

l’espace pédagogique de la Mission Centenail’espace pédagogique de la Mission Centenail’espace pédagogique de la Mission Centenail’espace pédagogique de la Mission Centenairererere    ::::    http://centenaire.org/fr/pistes-

pedagogiques/le-monument-aux-morts-comme-support-pedagogique-cycle-3    

• Les Les Les Les fichefichefichefichessss    pédagogiques Monumentspédagogiques Monumentspédagogiques Monumentspédagogiques Monuments    aux mortsaux mortsaux mortsaux morts    des Archives départementales de des Archives départementales de des Archives départementales de des Archives départementales de 

la Girondela Girondela Girondela Gironde    : : : : http://archives.gironde.fr/educatif/monument-aux-morts-primaire.asp    

• L’opus de Canope de la collection «L’opus de Canope de la collection «L’opus de Canope de la collection «L’opus de Canope de la collection «    Pour mémoirePour mémoirePour mémoirePour mémoire    », L’armistice du 11 novembre », L’armistice du 11 novembre », L’armistice du 11 novembre », L’armistice du 11 novembre 

1918191819181918    :::: http://www.reseau-canope.fr/pour-memoire/larmistice-du-11-novembre-

1918/presentation/ et    la Mémoire de la guerrela Mémoire de la guerrela Mémoire de la guerrela Mémoire de la guerre    : https://www.reseau-

canope.fr/cndpfileadmin/pour-memoire/larmistice-du-11-novembre-1918/la-memoire-de-

la-guerre/ 

•     ««««    Le 11 novembreLe 11 novembreLe 11 novembreLe 11 novembre    : jour de commémoration. Qu’est: jour de commémoration. Qu’est: jour de commémoration. Qu’est: jour de commémoration. Qu’est----ce que le travail de ce que le travail de ce que le travail de ce que le travail de 

mémoiremémoiremémoiremémoire    ????    » » » » ----    proposition de séquence pédagogique proposition de séquence pédagogique proposition de séquence pédagogique proposition de séquence pédagogique - Villeurbanne (cycle 3).     

• Un film documentaire produite par le CNRSCNRSCNRSCNRS : RendezRendezRendezRendez----vous au monument aux vous au monument aux vous au monument aux vous au monument aux 

mortsmortsmortsmorts, écrit par Jacquie Chavance et Marie Mora Chevais : 
http://centenaire.org/fr/autour-de-la-grande-guerre/cinema-audiovisuel/le-documentaire-

rendez-vous-au-monument-aux-morts avec une proposition d’exploitation 

pédagogique : http://centenaire.org/fr/espace-pedagogique/ressources-

pedagogiques/deuxieme-degre/exploitation-pedagogique-du-documentaire 

• Séquence pédagogique ««««    art et mémoireart et mémoireart et mémoireart et mémoire    » de l’Académie de Rouen» de l’Académie de Rouen» de l’Académie de Rouen» de l’Académie de Rouen : les 

monuments aux morts : http://histoire-des-arts.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article68  

• Fiches pédagogiques du site du Centenaire de l’Académie de Besançon 

(Commémoration du 11 novembre http://centenaire.circo25.ac-besancon.fr/wp-
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content/uploads/sites/24/2014/07/1914-1918_11-novembre.pdf et Monuments aux 

morts  
http://centenaire.circo25.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/24/2014/07/1914-

1918_monuments.pdf)  

• Les dossiers « Monuments aux morts de la Grande Guerre et Commémorations de 

la Guerre 1914-1918 », proposés par « l’Histoire par l’imagel’Histoire par l’imagel’Histoire par l’imagel’Histoire par l’image    »»»». Ce site de la Réunion 

des Musées Nationaux et des Ministères de la Culture et de l’Education propose de 

décrypter l’histoire à l’aide d’albums iconographiques thématiques constitués de 

dessins, gravures, sculptures, photographies, affiches, documents d’archives,… 
https://www.histoire-image.org/etudes/monuments-morts-grande-guerre 

https://www.histoire-image.org/fr/etudes/commemorations-guerre-1914-1918 

• Une base de données construite par le laboratoire IRHIS de l’Université de Lille 3,Une base de données construite par le laboratoire IRHIS de l’Université de Lille 3,Une base de données construite par le laboratoire IRHIS de l’Université de Lille 3,Une base de données construite par le laboratoire IRHIS de l’Université de Lille 3, 

regroupant des données sur les monuments commémoratifs des guerres et plus 

particulièrement de la Grande Guerre. Pour chaque monument, une fiche technique 

présente :    
- sa description 

- sa géolocalisation sur carte 

- des données sur son histoire de son édification à nos jours,  

- des sources numérisées accessibles en ligne 

- des références bibliographies et sitographiques pour approfondir la recherche.    

http://monumentsmorts.univ-lille3.fr/ou sur le portail du Centenaire 14-18 : 
http://monuments.centenaire.org/cartographie/?departement=undefined&type_commemorati

on=2&type_search=simple_search# 

• La base «La base «La base «La base «    Mémoire des hommesMémoire des hommesMémoire des hommesMémoire des hommes    »»»» : élaborée par le ministère de la Défenseministère de la Défenseministère de la Défenseministère de la Défense, elle 

permet d’accéder aux fiches militaires établies pour tous les soldats morts pour la 

France durant la Grande Guerre. http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/ 

• La base des livres d’or des communes françaiseslivres d’or des communes françaiseslivres d’or des communes françaiseslivres d’or des communes françaises sur le site des Archives 

Nationales. https://www.siv.archives-

nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/recherche/ir/rechercheGeneralisteResulta

t.action?triValue=&formCaller=GENERALISTE&searchUdOnly=false&etatsauvegarde=&inSearchP

age=false 

• Le dossier pédagogique d’accompagnement du film dossier pédagogique d’accompagnement du film dossier pédagogique d’accompagnement du film dossier pédagogique d’accompagnement du film ««««    Au revoir LàAu revoir LàAu revoir LàAu revoir Là----hauthauthauthaut    »»»» d’Albert 

Dupontel, d’après le roman de Pierre Lemaître ? (dossier à adapter au premier 

degré) : http://aurevoirlahaut-lefilm.com/ASSETS/AUREVOIR-Dossier-Pedago.pdf 

 

2.2.2.2. Ressources Ressources Ressources Ressources élèvesélèvesélèvesélèves    (cycle 3)(cycle 3)(cycle 3)(cycle 3)    

• Les ressources pédagogiques de Milan Jeunesse et de la Fondation VarenneMilan Jeunesse et de la Fondation VarenneMilan Jeunesse et de la Fondation VarenneMilan Jeunesse et de la Fondation Varenne : 

https://www.enfants-pour-la-paix.com/ressources-pedagogiques/ 

- 1 Jour 1 actu : Construire la paix en 1918 (numéro presse écrite) 

- A quoi ça sert de se souvenir de la Première guerre mondiale ? (vidéo 1 jour 1 actu) 

- Mener l’enquête sur le monument aux morts de sa commune et rédiger un article 

(fiche pédagogique) 

- Dessiner un symbole de la paix (fiche pédagogique) 
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- Débattre de la paix (fiche pédagogique) 

- Une visite aux archives (fiche pédagogique) 

- La Première Guerre mondiale (Webdocumentaire) 

- C’est quoi l’armistice de 1918 ? (vidéo 1 jour 1 actu) 

- C’est quoi un Poilu ? (vidéo 1 jour 1 actu). 

• Sur les traces de notre passé : support élèvesupport élèvesupport élèvesupport élève (cycle 3) réalisé par l’ONAC de la 

Loire-Atlantique pour étudier un monument aux morts. pour étudier un monument aux morts. pour étudier un monument aux morts. pour étudier un monument aux morts. 
http://centenaire.org/sites/default/files/references-files/monuments_enquete.pdf 

• France TV éducationFrance TV éducationFrance TV éducationFrance TV éducation : Pourquoi fêter le 11 novembre ? 
https://education.francetv.fr/matiere/actualite/cp/article/pourquoi-feter-le-11-novembre 

• France TV éducationFrance TV éducationFrance TV éducationFrance TV éducation : Le sens du mot « armistice » 
https://education.francetv.fr/matiere/vocabulaire/ce2/video/armistice?xtmc=11%20novem

bre&xtnp=1&xtcr=12 

 

SurSurSurSur    la Grande Guerrela Grande Guerrela Grande Guerrela Grande Guerre    en généralen généralen généralen général, ressources en ligne, ressources en ligne, ressources en ligne, ressources en ligne    

1.1.1.1. Ressources enseignantsRessources enseignantsRessources enseignantsRessources enseignants    

• Les fiches pédagogiques sur la Grande Guerre de la Bibliothèque Nationale Bibliothèque Nationale Bibliothèque Nationale Bibliothèque Nationale 

FrançaiseFrançaiseFrançaiseFrançaise : http://www.centenaire.org/fr/espace-pedagogique/services-

educatifs/laction-pedagogique-de-la-bnf-autour-de-la-grande-guerre 

• Des musées musées musées musées ou ou ou ou mémoriauxmémoriauxmémoriauxmémoriaux consacrés à la Première Guerre mondiale : 
http://www.cndp.fr/crdp-reims/memoire/liens/musees_1GM.htm  

• Le fonds photographique des Archives Bordeaux Métropole fonds photographique des Archives Bordeaux Métropole fonds photographique des Archives Bordeaux Métropole fonds photographique des Archives Bordeaux Métropole de la période 1914de la période 1914de la période 1914de la période 1914----

1918,1918,1918,1918, en lien avec la Grande Guerre (à partir de novembre 2018)  
http://archives.bordeaux-metropole.fr/archive/recherche/icono/n:42  

• L’espace pédagogique L’espace pédagogique L’espace pédagogique L’espace pédagogique du CRID 14 18du CRID 14 18du CRID 14 18du CRID 14 18 (collectif de recherche international et de 

débat sur la Guerre de 1914-1918) 

http://www.crid1418.org/espace_pedagogique/accueil_pedago.html et notamment « la 

Grande guerre à l’école primaire » 
http://www.crid1418.org/espace_pedagogique/primaire/primaire_ini.html. 

• Le CRID1418 donne aussi accès à des images libres de droit. 

• Les ressources pédagogiques du service éducatif de    l’Historial de la Grande l’Historial de la Grande l’Historial de la Grande l’Historial de la Grande 

Guerre Guerre Guerre Guerre (musées Péronne et Thiepval) http://www.historial.org/. 

• Les ressources documentaires et pédagogiques du site    1914191419141914----1918191819181918    : le : le : le : le 

Centenaire de l’Académie de BesançonCentenaire de l’Académie de BesançonCentenaire de l’Académie de BesançonCentenaire de l’Académie de Besançon    :::: http://centenaire.circo25.ac-besancon.fr/    .... 

 

2.2.2.2. Ressources Ressources Ressources Ressources élèvesélèvesélèvesélèves    (cycle 3)(cycle 3)(cycle 3)(cycle 3)    

• 1 jour 1 actu1 jour 1 actu1 jour 1 actu1 jour 1 actu : « L’exposé » La Première guerre mondiale expliquée aux enfants 

(série de ressources et de webdocumentaires) 

https://www.1jour1actu.com/grand-dossier/la-premiere-guerre-mondiale/ 
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• Pour jouer : quizz France TV Education : la Première guerre mondiale 

commence dans les Balkans : https://education.francetv.fr/matiere/epoque-

contemporaine/cm2/quiz/quiz-la-premiere-guerre-mondiale-commence-dans-les-

balkans 

• France TV éducationFrance TV éducationFrance TV éducationFrance TV éducation, dossier complet sur la Première guerre mondiale : 
https://education.francetv.fr/matiere/epoque-contemporaine/cm2/dossier/la-guerre-de-

1914-1918-premiere-guerre-mondiale  

• Vidéo C’est pas sorcierVidéo C’est pas sorcierVidéo C’est pas sorcierVidéo C’est pas sorcier : Guerre de 14-18 
https://www.youtube.com/watch?v=3LrPAz4cjh0 

http://videotheque.cnrs.fr/visio=4376 

 

CCCContacts locauxontacts locauxontacts locauxontacts locaux    

 

• Le Comité départemental du CentenaireLe Comité départemental du CentenaireLe Comité départemental du CentenaireLe Comité départemental du Centenaire (Gironde) : avec notamment la liste des 

projets labellisés en Gironde Les registres militaires sont conservés aux Archives 

Départementales mais sont consultables en ligne. 
http://www.culture.fr/Genealogie/Grand-Memorial 

• Le Comité académique du Centenaire de BordeauxLe Comité académique du Centenaire de BordeauxLe Comité académique du Centenaire de BordeauxLe Comité académique du Centenaire de Bordeaux, piloté par Michel Roques, 

Inspecteur d’académie, inspecteur pédagogique régional d’histoire-géographie, 

référent de la mission « mémoire et citoyenneté » et du comité académique du 

Centenaire : http://centenaire.org/fr/espace-pedagogique/le-comite-academique-de-

bordeaux 

• L’ONAC VGL’ONAC VGL’ONAC VGL’ONAC VG (Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre) 

est un établissement public d’Etat chargé d’apporter un soutien moral et matériel aux 

anciens combattants, pupilles de la Nation, veuves de guerre, Harkis, victimes de 

terrorisme… 

L’ONAC VG de la GirondeL’ONAC VG de la GirondeL’ONAC VG de la GirondeL’ONAC VG de la Gironde a aussi une mission éducative auprès des scolaires (visites 

de lieux de mémoire, interventions en classe, expositions et matériel pédagogique en 

prêt, financements, concours scolaires…). Plaquette pédagogique que l’ONAC VG sur 

http://www.onac-vg.fr/files/uploads/file/plaquette%20p%C3%A9dagogique.pdf 

ContactContactContactContact    : : : : Maxime Saint-Germes, Coordonnateur Mémoire et Communication 

Nouvelle-Aquitaine Maxime.saint-germes@onacvg.fr - 0556488128 –105 rue 

Belleville – CS 71497 - 33061 Bordeaux Cedex. 

• Le Souvenir FrançaisLe Souvenir FrançaisLe Souvenir FrançaisLe Souvenir Français : association qui œuvre pour le maintien de la mémoire des 

combattants de la liberté et du droit morts pour la France et qui propose des actions 

pédagogiques.  http://le-souvenir-francais.fr/nos-valeurs/transmettre/ . 

ContactContactContactContact pour la délégation Gironde : Maryse Gilles, 33@dgdf.fr 

    

CCCContacts locauxontacts locauxontacts locauxontacts locaux    
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VVVVisites de sitesisites de sitesisites de sitesisites de sites    

    

• Visites de lieux de mémoire avec l’ONAC VG de la GirondeVisites de lieux de mémoire avec l’ONAC VG de la GirondeVisites de lieux de mémoire avec l’ONAC VG de la GirondeVisites de lieux de mémoire avec l’ONAC VG de la Gironde : 

Les carrés militaires de Bordeaux 
cimetière de Bordeaux-nord : un carré français/alliés ; un carré allemand 

cimetière des Pins francs : un carré français ; un caveau monument pour les travailleurs 

indochinois 

cimetière de La Chartreuse : un carré français 

La nécropole de La Teste de Buch, dit « Natus » 

ContactContactContactContact    : : : : Maxime Saint-Germes, Coordonnateur Mémoire et Communication 

Nouvelle-Aquitaine Maxime.saint-germes@onacvg.fr – 0556488128 

• Visite du Monument aux morts de Bordeaux, place du XI novembre, contacter le CIAP 

(Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine), j.guiroy@mairie-

bordeaux.fr - 05 24 99 60 26. 

• Visite du monument aux morts de votre commune : utiliser les nombreuses 

ressources listées en première partie du dossier. 

    

Des Des Des Des expositions en prêt ou en ligneexpositions en prêt ou en ligneexpositions en prêt ou en ligneexpositions en prêt ou en ligne    

 

• Les expositions sur les grands conflits du XXe siècle et autres conflits contemporains 

de llll’ONAC VG ’ONAC VG ’ONAC VG ’ONAC VG     pour les scolaires. 

ContactContactContactContact    : : : : Maxime Saint-Germes, Coordonnateur Mémoire et Communication 

Nouvelle-Aquitaine Maxime.saint-germes@onacvg.fr – 0556488128. 

• L’exposition des Archives Départementales de la Gironde ««««    14141414----18, L’autre front 18, L’autre front 18, L’autre front 18, L’autre front ––––    Les Les Les Les 

femmes de Gironde au temps de la Grande Guerrefemmes de Gironde au temps de la Grande Guerrefemmes de Gironde au temps de la Grande Guerrefemmes de Gironde au temps de la Grande Guerre    » » » » (14 nov 2014 – 1er mars 2015), 

en ligne et empruntable. http://archives.gironde.fr/exposition/expositions-itinerantes.asp 

+ dossier pédagogique associé pour le premier degré : 
http://archives.gironde.fr/educatif/l'autre_front_premiere%20guerre_mondiale.asp 

• Le dossier de Canope Amiens à partir de l’exposition temporaire «temporaire «temporaire «temporaire «    Les enfants dans Les enfants dans Les enfants dans Les enfants dans 

la Grande Guerrela Grande Guerrela Grande Guerrela Grande Guerre    »»»» à l’Historial de la Grande Guerre en juin 2003. http://crdp.ac-

amiens.fr/crdp/historial/expo2003_1/accueil.htm    

• Proposition d’un parcours pédagogique conçu pour le C3 sur le site de l’INA (Institut 

National Audiovisuel) sur le rôle de la population à l’arrière dans l’effort de guerre : 
http://fresques.ina.fr/jalons/parcours/0157/premiere-guerre-mondiale-le-role-de-la-

population-a-l-arriere-dans-l-effort-de-guerre.html 

• Les dossiers de l’Histoire par l’image (de la Réunion des Musées Nationaux et des 

Ministères de la Culture et de l’Education) : https://www.histoire-image.org/recherche-

avancee?keys=grande%20guerre&auteur=&theme=&mots_cles=&periode=All&type=All&lieu=A

ll 
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• Dossier pédagogique de l’exposition l’exposition l’exposition l’exposition ««««    Propagande, affiche de guerrePropagande, affiche de guerrePropagande, affiche de guerrePropagande, affiche de guerre    »»»», au Musée, au Musée, au Musée, au Musée    

d’Aquitained’Aquitained’Aquitained’Aquitaine du 13/10/2015 au 17/01/2016. http://www.musee-aquitaine-

bordeaux.fr/sites/musee-aquitaine.fr/files/doc_peda_affiches_de.pdf 

• Exposition virtuelle de la BNF : « La guerre 14 18 » avec un parcours enfants et un 

dossier pédagogique. http://expositions.bnf.fr/guerre14/index.htm  

    

Des appels à concoursDes appels à concoursDes appels à concoursDes appels à concours    

 

•     ««««    Les enfants pour la paixLes enfants pour la paixLes enfants pour la paixLes enfants pour la paix    » » » » (candidater avant le 15 avril 2019)(candidater avant le 15 avril 2019)(candidater avant le 15 avril 2019)(candidater avant le 15 avril 2019)    ––––    cycle 3cycle 3cycle 3cycle 3 

Tous les élèves de CM2 de France sont invités à participer à l’opération « Les enfants 

pour la paix ». Encadrés par leurs enseignants et leurs animateurs, dans le cadre de 

l’école ou des temps périscolaires, les élèves enrichiront leurs connaissances 

historiques, partiront sur les traces de la Grande Guerre dans leur région et 

approfondiront les notions de guerre et de paix, en les reliant au monde 

d’aujourd’hui.  

Le dossier de participation comporte les deux éléments suivants : 

- Un article de presse écrit par la classe à partir d’un travail collectif de recherche sur 

le monument aux morts de sa commune. 

- Une création graphique collective d’un symbole de la paix. 

Le tout est présenté sous forme d’un webjournal élaboré sur la plateforme 

1jour1actu-Les reporters du monde. 

Inscription sur : https://www.enfants-pour-la-paix.com/sinscrire/?from=participer 

 

• ««««    Les Petits artistes de la mémoLes Petits artistes de la mémoLes Petits artistes de la mémoLes Petits artistes de la mémoire, la Gire, la Gire, la Gire, la Grande Guerre vue par les enfantsrande Guerre vue par les enfantsrande Guerre vue par les enfantsrande Guerre vue par les enfants    »»»» ----    cycle 3cycle 3cycle 3cycle 3 

Concours national organisé par  l’ONAC VG – Office National des Anciens 

Combattants et des Victimes de Guerre, à destination des élèves de cycle 3 de l’école 

élémentaire, de préférence CM2 qui a pour objectif de transmettre aux plus jeunes la 

mémoire des combattants de la Grande Guerre et plus largement, dans le cadre des 

commémorations du Centenaire, de sensibiliser les élèves à l'héritage contemporain 

de ce conflit européen et mondial. 

Le travail de réflexion s’articule autour de trois grandes étapes : 
- sélection par la classe d’un Poilu originaire si possible de leur commune ou 

département 

- recherche d’informations sur la Grande Guerre et sur le parcours du Poilu 

- réalisation d’un « carnet de guerre» illustré par des dessins, des peintures, des 

collages, des poèmes, des textes, etc., retraçant l’histoire du Poilu 
http://www.onac-vg.fr/fr/missions/concours-scolaires-memoire-combattante/ 

Livret pédagogique d’accompagnement :  
http://www.onac-vg.fr/files/uploads/file/LIVRET%20WEB.pdf 

• Trophée du CIDAN «Trophée du CIDAN «Trophée du CIDAN «Trophée du CIDAN «    Civisme et DéfenseCivisme et DéfenseCivisme et DéfenseCivisme et Défense    »»»» récompensant une réalisation de 

citoyenneté et de solidarité entre la société civile et les armées : 
http://www.cidan.org/accueil/ 

• Concours de la meilleure photographie d’un lieu de mémoireConcours de la meilleure photographie d’un lieu de mémoireConcours de la meilleure photographie d’un lieu de mémoireConcours de la meilleure photographie d’un lieu de mémoire, organisé 

conjointement par la « Fondation de la Résistance », la « Fondation pour la Mémoire 



Maïa Cuin, Pôle citoyenneté 33 – maia.cuin@ac-bordeaux.fr 

 

et la Déportation » et la « Fondation Charles de Gaulle » : 
http://www.fondationresistance.org/pages/action_pedag/concours_p.htm 

 

 

FFFFinancement pour vos projetsinancement pour vos projetsinancement pour vos projetsinancement pour vos projets    

    

• Soutien du bureau des actions pédagogiques et de l’information (BAPI) du MMMMinistère inistère inistère inistère 

des des des des AAAArméesrméesrméesrmées : http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/financement-de-projets-

pedagogiques-0 

• Soutien de la fédération André Maginotfédération André Maginotfédération André Maginotfédération André Maginot qui subventionne des voyages scolaires sur 

des hauts-lieux de mémoire et qui récompense les meilleurs projets. 
https://www.federation-maginot.com/category/commission-daction-civique/# 

 
 

    

Bibliographie Bibliographie Bibliographie Bibliographie     

    

a)a)a)a) BBBBibliographieibliographieibliographieibliographie    enseignantsenseignantsenseignantsenseignants    

• Les monuments aux morts, mémoire de la Grande Guerre, Anette Becker, 

Errance, 1991. 

• Les monuments aux morts in Les Lieux de Mémoire, dir. Pierre Nora, Quarto 

Gallimard, vol.1, p ; 199 à 223. 

• La mémoire des guerres – TDC n° 877, juin 2004.    

• Encyclopédie de la Grande Guerre 1914-1918,    dir. Stéphane Audouin-Rouzeau 

et Jean-Jacques Becker, éd. Du Centenaire, Bayard, 2004.    

• Enseigner 14-18 les mémoires de la Grande Guerre, dir. Marie-Claire Ruiz, éd. 

Canope, coll. Agir, 2015.    

b)b)b)b) BBBBibliographie ibliographie ibliographie ibliographie élèvesélèvesélèvesélèves    

Une ressource en ligne : la première guerre mondiale au travers la littérature 

jeunesse, dossier complet sur    https://www.ac-orleans-

tours.fr/fileadmin/user_upload/ia45/enseignements_et_p%C3%A9dagogie/culture_humaniste/

Histoire_et_m%C3%A9moire/La_grande_guerre/litterature_jeunesse_et_grande_guerre_revu_def

.pdf 
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Des récits de fictionDes récits de fictionDes récits de fictionDes récits de fiction    (cycle 3)(cycle 3)(cycle 3)(cycle 3)    

    

 

Zappe la guerre – 1914-1918, la première de guerres, Pef, éditions Rue du 

Monde, 1998. 

Des soldats reprennent vie et sortent du monument aux morts dans l'état où ils 

sont tombés, un siècle plus tôt. Dans les rues, ils découvrent la ville moderne, la 

télévision et ses images de conflits... Ils rencontrent aussi un enfant, à qui ils 

racontent ce qu'ils ont vécu. 

Analyses et exploitations en classe : 

http://onl.inrp.fr/ONL/travauxthematiques/livresdejeunesse/ouvrages/ouvrages

_proposes/zappe/ 

http://ecoles.ac-

rouen.fr/circdarnetal/new_darn/actions/2009/litterature_ce2/acc_zappe.pdf 

http://educalire.fr/Zappe_la_guerre.php 

 

 

Maudite soit la guerre, Daeninckx et Pef, Rue du monde, 2014. 

En 1917, un écolier doit imaginer une lettre de soutien aux Poilus dans les 

tranchées. Il décide de porter sa rédaction à son père, soldat au front, sur le 

Chemin des Dames. Cette histoire est inspirée du monument aux morts du 

village de Gentioux, dans le Limousin, représentant un enfant levant le poing 

devant l’inscription : « Maudite soit la guerre ». 

 

 

La guerre, A. Vaugelade, Ecole des loisirs. 

Entre les Rouges et les Bleus, c'était la guerre depuis si longtemps que plus 

personne ne savait pourquoi elle avait commencé. Alors, pour en finir, Jules, fils 

du Roi des Rouges provoqua en duel Fabien, fils du Roi des Bleus. Mais Fabien, 

lui, n'aimait pas tellement se battre. 

 

 

Le violoncelle poilu, H. Mestron, Tempo Syros 

Le violoncelle poilu et autres histoires de 14 18 (Syros 2009) Hervé Mestron 

Nouvelles Trois nouvelles sur la Première Guerre mondiale : le tragique destin 

d'un violoncelle emporté au front malgré lui ; un texte sur les liens qui unissent 

trois générations, le grand-père ancien poilu, le fils faussement indifférent, le 

petit-fils passionné ; les souvenirs d'un fusil à baïonnette désormais coincé dans 

un musée. Une écriture teintée d'humour pour décrire l'horreur de la guerre. 

Résumé de l’histoire et une piste d’exploitation : 

http://www.acnice.fr/ienvalsiagne/oree/sitedeguerre/roman/roman28.htm 

 

 

 

« Le secret du dernier poilu » Catherine Cuenca chez Editions Oskar paru en 

2012. Roman, 96 pages 

En 2008, Laura, élève de 6ème, accompagnée de sa mère, rend visite tous les 

mercredis midi à son arrière grand-père Eugène Ruy et sa grand-mère Rose. Agé 

de 109 ans, son pépé Eugène est l'un des derniers survivants de la Première 

Guerre mondiale. Laura aime l'entendre raconter la guerre. Et puis, à l'occasion 

des commémorations des 90 ans de la fin de la guerre, Eugène est bouleversé 

par une émission télévisée sur les survivants du conflit. Laura essaie bien sûr de 

comprendre pourquoi son arrière-grand-père est autant touché. Ce dernier 

accepte de la mettre dans la confidence et revient sur ce qu'il avécu le 8 mars 

1916 dans le petit village de Cumières. *Remarque : cet ouvrage est la suite de 
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l’ouvrage « Frère de guerre » (livre pour le collège car il est difficile du point de 

vue des descriptions et des sentiments) Des repères sur l’auteur et ses ouvrages : 

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/ien12-villefranche-

derouergue/spip/IMG/pdf/FICHE_DE_LECTURE_Catherine_Cuenca.pdf 

 

 

 

Petit-Jean des poilus, suivi de Lettes des tranchées, Michel Piquemal, Sedrap 

Jeunesse, 2014. 

Petit-Jean des poilus : En pleine guerre de 14, un garçon d'une dizaine d'années 

habite avec sa grand-mère dans un village près du front. De temps à autre, des 

poilus y sont envoyés en repos. Un jour, arrive Monsieur Jean, un sergent qui va 

devoir loger chez eux. C'est le début d'une belle amitié entre le garçon. 

Lettres des tranchées : De vraies lettres écrites à leur famille par les poilus de la 

guerre de 14-18 et les réponses émouvantes de leur compagne et de leurs 

enfants.  

 

 

On nous a coupé les ailes, Fred Bernard et Emile Bravo, Albin Michel, 2014. 

En 1914, alors que René est à peine adulte, la guerre éclate. Dans les tranchées, 

il se remémore son enfance, quand il rêvait de devenir aviateur, et, parallèlement, 

écrit des lettres à sa mère dans lesquelles il raconte son quotidien de poilu. Il 

parle également des combats aériens, de sa passion pour l'aviation, qui l'aide à 

tenir le coup... 

    

Des textes poétiquesDes textes poétiquesDes textes poétiquesDes textes poétiques    

    
Il pleut, poème épistolaire de Guillaume Apollinaire. 

    

Des Des Des Des documentairesdocumentairesdocumentairesdocumentaires    

    

 

Quand ils avaient mon âge : Pétrograd, Berlin, Paris 1914-1918, Gilles 

Bonotaux,Hélène Lasserre, Autrement Jeunesse, Quand ils avaient mon âge – 

2004. 

L'histoire de trois jeunes garçons et leur quotidien durant la période 1914 à 1918 

dans trois pays d'Europe. Sergueï, à Petrograd, Ernst à Berlin et Émile à Paris. A 

partir de 9 ans. 

 

 

La première Guerre Mondiale, Jean-Michel Billioud, Cyrille Meyer, Nathan, 

Questions réponses -2012.A partir de 8 ans. 

 

Parle-moi de la Première Guerre mondiale, Isabelle Bournier et Emmanuel 

Chaunu, Ouest-France, 2014. 

Photos, affiches, objets, jeux pour tester ses connaissances accompagnent un 

texte simple et pédagogique.  
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La Grande Guerre expliquée à mon petit-fils, Antoine Prost, Seuil, 2005 

 

La guerre et la paix, Brigitte Labé et Michel Puech, collection Les goûters philo, 

Milan Jeunesse, 2000 (à partir de 8 ans). 

 

 

Des Des Des Des BDBDBDBD    

    

 

Des hommes dans la Grande Guerre, Isabelle Bournier et Tardi,Casterman, 2008.  

 


