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Commémoration du 90ème anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale
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Descriptif :
Texte officiel, partenaires et ressources sur internet ou en Poitou Charentes...
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Le 11 novembre 2008 marque le 90ème anniversaire de l’armistice de la Première Guerre mondiale.

• Un texte officiel pour des activités éducatives
Le BO n°24 du 12 juin 2008
Les écoles et établissements scolaires sont invités à participer aux commémorations du 11 novembre
Des projets pédagogiques sont suggérées notamment sur :
“L’histoire d’un soldat de ma commune”
L’ étude du patrimoine artistique et culturel lié à la guerre

• Des partenaires et des ressources sur internet
A partir de la liste indiquée dans cette même note de service
Le site officiel du 90ème anniversaire de l’armistice
Le site consacré à l’éducation de la Défense educ@def du site du ministère de la
Défense
L’ECPAD (Établissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la
Défense)
L’Office National des Anciens Combattants et victimes de guerre (ONAC) organise un concours
La fédération André Maginot soutient des projets de voyages scolaires sur les lieux mémoriels.
Dans Eduscol, la rubrique Education à la Défense
La documentation Française dans les dossiers d’actualité "1918, la Grande Guerre s’achève..."
Sur le site du Scéren-CNDP.
Une ressource en ligne dans "les dossiers pédagogiques - collection « Pour Mémoire », qui porte sur l‘armistice
de 1918. (cliquez sur "Pour mémoire" pour accéder à la ressource)
Ecrit par Hugues Marquis (IUFM Poitou Charentes), le dossier se compose d’une partie pédagogie et de
plusieurs parties proposant des documents originaux commentés.
Conformément aux souhaits de l’Inspection générale dans le cadre de la commémoration, le dossier met l’accent
sur l’année 18, l’armistice et ses conséquences tout en proposant des ressources plus générales sur les quatre
années de conflit.

• En région Poitou Charentes
Le Service régional de l’Inventaire propose plusieurs initiatives pour la commémoration de l’armistice du 11
novembre 1918 notamment autour des "allégories de la République sur les monuments aux morts en PoitouCharentes" (article dans le site du Pôle civique)
Voir également dans le site du Pôle civique, les rubriques :
Défense Trinôme
Mémoire / Commémorations et célébrations

1/2

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

