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« Regards croisés autour de la Grande Guerre :
d'un siècle à l'autre. »
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Commémoration du Centenaire, 2015-2017
Descriptif :
Comment les objets et les souvenirs familiaux permettent-ils de faire vivre la mémoire de la Première Guerre mondiale ?
Travail réalisé par les élèves du collège Jean Monnet de Lusignan entre 2015 et 2017.
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Comment les objets et les souvenirs familiaux permettent-ils de faire vivre la mémoire de la Première
Guerre mondiale ?
 Présentation

du projet

Dans le cadre de la commémoration du Centenaire de la Première Guerre mondiale, les élèves du collège Jean Monnet
de Lusignan ont été amenés au cours de plusieurs années, à s’approprier la mémoire de la Grande Guerre. En
impliquant l’intégralité des acteurs de l’établissement (élèves, parents, personnels...), ce conflit est devenu plus proche et
surtout plus vivant.
 Objectifs

pédagogiques

Permettre aux élèves de réaliser un projet dans sa globalité de sa conception à la restitution auprès du public.
Participer au devoir de mémoire : par la collecte d’objets et de souvenirs familiaux et de leur restitution
(exposition), les élèves deviennent eux-mêmes des passeurs de mémoire.
Connaître les phases, les aspects, la vie des acteurs, les causes et les conséquences de la Première Guerre
mondiale.
Ancrer ce conflit dans l’histoire locale.
Réaliser un projet interdisciplinaire.
Développer et favoriser l’autonomie, l’esprit d’initiative des élèves, les qualités rédactionnelles et créatives.
Participer à la vie et à l’animation du collège.
 Déroulé

de l’action et réalisations

Novembre 2015-Mars 2016 : collecte d’objets, de journaux, de correspondances... dans le but de concevoir
une exposition qui s’articule autour du programme d’histoire de 3ème.
Janvier 2016 : Mise en place d’un partenariat avec l’ADEL, "Association pour un développement local" de Rouillé,
valorisant le patrimoine local autour de la Première et de la Seconde Guerre mondiale
Mai-Juin 2016 : Sélection des objets pour l’exposition en parallèle de l’accueil de l’exposition conçue par l’ADEL
« L’honneur des Morts aux champs d’horreur ».
Septembre 2016-Janvier 2017 : réalisation d’un prezi  en classe de Français. Les objets y racontent leur histoire,
les lettres des poilus y trouvent des réponses.
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M oi, objet de 14-18

(Presentation Prezi)

Janvier-Mars 2017 : Réalisation de panneaux en Arts-Plastiques
12 mai 2017 : Inauguration de l’exposition
Mai-Juin 2017 : visite de l’exposition par l’ensemble des classes du collège et de classes de CM2 qui sont
amenés à répondre à un questionnaire élaboré par les élèves de 3ème et l’équipe enseignante.
Questionnaire de l'exposition 14-18 (PDF de 244.4 ko)
« Regards croisés autour de la Grande Guerre : d’un siècle à l’autre » - Collège de Lusignan
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