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A l’occasion de la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale, Canopé Académie
d’Amiens a réalisé une sélection de ressources numériques mise en ligne sur « Educasources ».
La sélection a été effectuée selon les principes suivants :
couvrir tous les faits importants de la guerre de 1914-1918 avec un éclairage fort sur ce qui
s'est passé en Picardie,
englober la dimension de la mémoire du conflit et de sa commémoration,
tenir compte de la place de la Première Guerre mondiale dans les programmes scolaires,
mettre enfin en valeur des propositions pédagogiques.
Vous y trouverez un recensement de sites internet, le résumé d’articles en ligne et un repérage de
productions du réseau Canopé. A chaque fois que c’était possible pour chaque notice, il a été signalé des
liens supplémentaires. Ainsi la formulation la ressource est la base pour... renvoie à des sites
pédagogiques institutionnels tandis que l’expression la ressource est associée à… propose des
compléments d’informations (à l’exemple de la bataille de Guise).
Vous trouverez ci-dessous la présentation générale du contenu. Cette sélection est par nature
incomplète, elle est appelée à être réactualisée car d’autres ressources vont paraître et des projets
scolaires autour de la commémoration de la Grande Guerre vont se dérouler. Aussi nous vous serions
très reconnaissants de nous signaler les initiatives qui pourront être prises dans vos écoles et vos
établissements scolaires.
Pour tout contact : Michel Vidal ( michel.vidal@ac-amiens.fr )
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Vos remontées viendront également nourrir un portail que Canopé académie d’Amiens ouvrira à la
rentrée pour le centenaire de la Première Guerre mondiale. On pourra y suivre tous les projets
labellisés par la « Mission Centenaire 14-18 » ainsi que toutes les initiatives des équipes pédagogiques
picardes.
Canopé académie d’Amiens proposera également aux écoles, collèges et lycées de Picardie de
contribuer à la commémoration de la guerre en participant à un projet labellisé « Mission Centenaire
14-18 ».
Avec la disparition des derniers témoins vivants, il faut trouver une nouvelle manière d'entretenir ce
souvenir, et de l'ancrer dans le quotidien des Picards. Le projet se propose d'en montrer des traces très
concrètes, dans le paysage et l'histoire des familles de la région.
Le cœur du projet est une campagne photographique, basée sur un appel à contribution en direction
des établissements scolaires de Picardie. Les établissements proposent d’être porteurs de témoignage :
ils alertent Canopé sur l’existence de traces ou récits intéressants. Canopé répondra alors en envoyant
une équipe (photo, vidéo) sur place. Les élèves de l’établissement seront les médiateurs de ce relevé de
traces (ils accompagnent l’équipe). Cet appel à projet est mené en lien avec le comité académique du
Centenaire.
Pour tout contact : Michel Gombart ( michel.gombart@ac-amiens.fr )
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Vous trouverez également ci-joint le rappel des lieux ou organismes se rapportant à la Grande Guerre
en Picardie tels qu’ils ont été recensés dans « la carte des ressources culturelles locales ».
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Sitographie « 14-18 en Picardie et ailleurs » :
I - Préambule : centre de ressources, musées et institutions, acteurs
1.1 La Grande Guerre : Institutions, musée et mémoriaux
1.2 Acteurs : militaires et civils
1.3 Un acteur de la Grande Guerre : Georges Clemenceau
II – Traits généraux de la Grande Guerre en Picardie … et ailleurs
2.1 La Grande Guerre: ses causes (avant la mobilisation)
2.2 La Grande Guerre : aperçus généraux
2.3 La Grande Guerre : spécificités
III – La Grande Guerre : de Sarajevo aux lendemains des traités de paix
3.1
3.2
3.3
3.4

L’année 1914 : d’août à décembre, de la mobilisation aux tranchées
1915-1916 : Verdun / la bataille de la Somme
1917 : le Chemin des Dames
1918 - 1919 : de la fin de la guerre au traité de Versailles

IV - Traces et témoignages, représenter la Première Guerre mondiale, l’enseigner
4.1 Après la Grande Guerre : (se) reconstruire / se souvenir …
4.2 Représenter la Grande Guerre dans l’art et la littérature
4.3 Présenter la Grande Guerre : outils documentaires
V - Enseigner la Grande Guerre de l'école au lycée
5.1
5.2
5.3
5.4

La Grande Guerre dans les programmes scolaires : outils généraux
Enseigner la Grande Guerre à l’école primaire (cycle 3)
Enseigner la Grande Guerre au collège et au lycée
Quelques outils pour enseigner et animer
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