Sitographie autour de la Grande Guerre

➢ Général
http://www.guerre1418.fr/
Répertoire de sites internet sur la guerre de 14-18.
Site officiel : http://centenaire.org/fr
Site officiel de la Mission du Centenaire de la
Première Guerre mondiale.
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/
Présentation des lieux de mémoire permettant de
découvrir l'immense patrimoine historique, civil et
militaire de la France, à travers des parcours
thématiques. Il donne également un accès en ligne à
de nombreuses ressources documentaires.
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_off
iciel.html?cid_bo=72237
BO concernant les commémorations du Centenaire
de la Grande Guerre.
www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr
Ministère de la Défense.
http://www.defense.gouv.fr/educadef/defense-etprogrammes-scolaires
Ce site présente une rubrique « Défense et
programmes scolaires » mettant en évidence des
ressources disponibles en lien avec les programmes
en vigueur.
Voir également la rubrique « Mémoire et
pédagogie ».
http://www.defense.gouv.fr/educadef/memoire-etpedagogie
http://www.cndp.fr/pour-memoire/les-fusilles-dela-grande-guerre/introduction.html
Dossier sur les Fusillés de la Grande Guerre.
http://www.cndp.fr/pour-memoire/larmistice-du-11novembre-1918/presentation.html
Dossier sur l'année 1918.

http://hist-geo.spip.ac-rouen.fr/spip.php?
article5119
Sur ce site vous trouverez des cartes animées sur
les différentes phases d’évolutions du front
occidental pendant la Première Guerre mondial.
http://www.histoirealacarte.com/carte/6premiere-guerre-mondiale.php
Dossier comprenant 20 cartes animées.
État australien :
www.ww1westernfront.gov.au
Le site de l’Etat australien sur le front de l’Est.
Uniquement rédigé en anglais, ce site vous
donnera des informations sur le parcours des
soldats Australiens sur le front de la Grande
Guerre.
Portail Wikipédia sur la 1ère Guerre Mondiale
Dossier thématique sur la 1ère Guerre Mondiale.
Ressources vidéos de l'INA
Vidéos en lien avec la guerre 1914-1918.
TV5 Monde : elle devait être la "Der des Ders"
Dossier sur la Grande Guerre abordant la
commémoration, les troupes coloniales, les
poilus.
http://education.francetv.fr/dossier/la-guerre-de1914-1918-premiere-guerre-mondiale-o10686
Dossier sur la guerre de 1914-1918, réalisé par
FranceTVeducation.
http://www.assembleenationale.fr/histoire/guerre
_14-18/chronologie.asp
Dossier chronologique de la Première Guerre
Mondiale sur le site de l'Assemblée nationale.

http://www.horizon14-18.eu/
Site dédié à la Grande Guerre.
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➢ Local
http://centenaire.org/fr/en-france/picardie/oise/letourisme-de-memoire-dans-loise
Article sur le tourisme de mémoire dans l'Oise.
http://www.picardie1418.com/fr/decouvrir/index.ph
p
Ce site vous permet de découvrir la Picardie et ses
lieux de Mémoire, monuments et cimetières.
http://crdp.ac-amiens.fr/cddpoise/oise14_18/
Site Mémoire et Histoire proposé par le CDDP de
l'Oise.

➢ Musées
Historial de la Grande Guerre de Péronne :
www.historial.org
Imperial War Museum (musée de la guerre
britannique) : www.iwm.org.uk
Musée de l’armée : www.musee-armee.fr
Musée Somme 1916 :
www.musee-somme-1916.eu

http://www.somme14-18.com/
Site de la Somme sur le Centenaire de la Première
Guerre Mondiale.
http://archives.somme.fr
Les Archives départementales de la Somme vous
proposent un accès aux documents, photographies,
cartes postales et autres objets numérisés.
http://crdp.ac-amiens.fr/historial/soldat/
La représentation du soldat pendant la Grande
Guerre.
http://crdp.acamiens.fr/historial/expo2003_1/accuei
l.htm
Exposition en ligne « Les enfants dans la Grande
Guerre ».
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