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Projet Mémo-Arts
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Projet conçu et accompagné par le groupe culture humaniste du
département de la Vienne

Descriptif :
En cette année du centenaire de l’armistice de 1918, le projet MEMO-ARTS, vise à accompagner les enseignants dans
le travail de mémoire.
Mémoire, Centenaire, Parcours éducatifs
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 Présentation

du projet

Mémo-Art se propose d’aborder la fin de la Première Guerre mondiale grâce à différents parcours culturels. Qu’ils
soient historiques, littéraires, visuels ou musicaux, ils permettront aux élèves de se construire une culture commune
pour partager et comprendre afin de ne pas oublier et donc, entretenir le devoir de mémoire.
Il s’agit de montrer la cohérence et l’impact pédagogique d’un travail liant l’éducation musicale, les arts visuels aux
autres domaines en abordant des traces de la Grande Guerre dans l’environnement des élèves pour présenter l’ampleur
du conflit et le situer dans son contexte européen et mondial.
Le projet Mémo-Arts est proposé à l’ensemble des écoles du département et aux collèges de secteur des écoles
engagées dans le projet.
Des pistes pédagogiques concrètes sont à disposition afin d’accompagner les équipes enseignantes.
 Les

différents parcours envisagés

Parcours histoire, géographie – société
Quel monde au lendemain de la guerre ? Le bilan humain, Comment fait-on la paix ?
Parcours arts
Littérature : Analyse de lettres de poilus à partir de Paroles de poilus, albums et poésies en réseau
Arts visuels / histoire des arts
Éducation musicale, répertoire des chants d’époque
 Ressources

pédagogiques

Présentation du projet Mémo-Art, 1918-2018 (PDF de 283.7 ko)
Projet conçu et accompagné par le groupe culture humaniste du département de la Vienne.

Le groupe culture humaniste du département de la Vienne a conçu 16 fiches de propositions pédagogiques  pour
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travailler sur le thème de la première guerre mondiale.



Académie
de Poitiers

Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.
Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.

2/2

