
COMPRENDRE L'EXPÉRIENCE COMBATTANTE

Accéder aux archives pour

La numérisation et la mise en ligne des
registres matricules des soldats de la Première
Guerre mondiale conservés dans les Archives
départementales permettent de nouveaux
travaux sur les monuments aux morts. 

Tous les jours, dans de nombreux établissements, les élèves
entrent et passent à côté des plaques commémoratives, celles
des "anciens" morts pour la France. Proches de chez eux, sur le
monument, d'autres noms parfois familiers sont inscrits... 

Pour aborder la Première Guerre mondiale en classe de troisième
ou en première, il est possible, derrière des noms, de retracer des
itinéraires et, en les croisant, de mieux comprendre la vie des
combattants pendant le conflit. 

Mais comment faire? Seuls des noms, parfois une date et un lieu de
décès sont inscrits. Prenons alors au hasard un nom présent sur la liste
ci-contre, celle des anciens élèves du lycée Paul-Duez de Cambrai
décédés pendant le conflit : Aujard, Eugène. 

L'outil Framacalc permet de cons-
truire et de partager des bases de
données collaboratives qui, ensuite,
permettent de regrouper ou de
singulariser des parcours pour
mieux les mettre en perspective.
Chaque élève pourra y intégrer des
données et les comparer. 

Pour accéder à son dossier aux archives, il faudrait connaître sa classe,
c'est-à-dire la date de sa conscription à 20 ans ; il faudrait aussi connaître
son bureau de recrutement dans son département. En fait, il faut d'abord
faire une recherche sur le site Mémoire des Hommes. La fiche trouvée
donne le numéro de matricule et le bureau de recrutement. 

Par Frank Gilson et le 
     groupe académique 

Avec ces indications, il faut
ensuite se rendre dans le fonds
d'archives départementales et
consulter la fiche des états
signalétiques du soldat. Partout
en France, le classement est le
même et la recherche identique. 
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https://archivesdepartementales.lenord.fr/search/form/9d12049e-510c-4c14-ad31-0fc5487c199c?sort=relevance&mode=list&0-controlledAccessGeographicName%5B%5D=CAMBRAI&1-date=1906
https://accueil.framacalc.org/fr/
https://pix.fr/
https://accueil.framacalc.org/fr/
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/client/mdh/base_morts_pour_la_france_premiere_guerre/
https://archivesdepartementales.lenord.fr/search/form/9d12049e-510c-4c14-ad31-0fc5487c199c?sort=relevance&mode=list&0-controlledAccessGeographicName%5B%5D=CAMBRAI&1-date=1906


Pour traiter le sujet d’étude « Vivre et mourir pendant la
Première Guerre mondiale » en première STL, Vanessa
Larvent propose ici de placer les élèves dans la situation du
chercheur qui exploite une base de données. Les élèves
mènent un travail collaboratif afin d’étudier la trentaine de
monuments aux morts de la ville de Lille. Ils travaillent en
groupe avec des tâches différenciées et une restitution finale
à l’oral. Un groupe « ressource » s’informe sur le site des
archives départementales pour apporter son aide aux autres
et un autre est chargé d’élaborer la synthèse collective.

L'expérience combattante dans une guerre totale à travers
l'étude du monument aux morts du lycée Faidherbe.
En classe de première, les élèves travaillent sur le chapitre 1 du
thème 2 d’histoire : « la Première Guerre mondiale :
l’expérience combattante dans une guerre totale ». Dans la
classe de Malik Nefnaf, les élèves abordent ce travail en
partant du monument aux morts qui se trouve au lycée
Faidherbe de Lille. En réalisant des notices biographiques sur
quelques soldats tombés lors du conflit, les élèves situent les
événements dans un cadre spatial, un cadre chronologique en
choisissant des cas s’étalant sur toute la période étudiée durant
le chapitre. Les élèves choisissent un soldat à étudier sur le
monument aux morts du lycée et recherchent des informations
sur ce dernier afin de mettre en récit son parcours dans un oral
d'environ une minute. Après avoir produit ce travail, les élèves
s'enregistrent et produisent cet oral. Ils peuvent ensuite
s’écouter et améliorer leur production.   

Tourisme de mémoire | Chemins de mémoire 

https://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/tourisme-de-memoire 

Accéder aux archives pour

SUITE
...

Parmi d'anciennes propositions des Travaux Académiques Mutualisés (TraAM), deux pistes
ont été envisagées par des collègues de l'académie. Même si elles s'inscrivaient dans le
cadre des anciens programmes, leur mode opératoire demeurent pertinent. 
Retour sur ces travaux  mettant les élèves en situation de production.
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Base de données numérique consacrée aux monuments aux morts. 
Et sa cartographie : https://monumentsmorts.univ-lille.fr/cartographie/ 

https://monumentsmorts.univ-lille.fr/

Des travaux d'élèves sur le
blog du professeur.

PRÉSENTATION VIDÉO

PRÉSENTATION VIDÉO

Entretien distanciel
avec la professeure

Entretien distanciel
avec le professeur
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