
Centenaire de la grande Guerre 

1918 2018 

Patrimoine culturel 
Trouvaille 
Nouveau regard 
Patrimonialisation 



1. Quels regards en 2018 sur la grande guerre  ? 

2. Maux d’Hier, Mots d’Aujourd’hui 



 
 
 
 

Comment permettre aux  élèves de 
reconnaître une valeur culturelle au 
centenaire  et tisser du lien social dans 
le temps long de l’Histoire ? 
 
 
 
 

 



En se reconnaissant 

Max Beckmann,  
Der Kriegsausbruch (La 
Déclaration de guerre), 1914 



Source : Martine Koné/ESPE 



En recherchant 

Fernand Léger  
La Partie de cartes -  1917 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

Deux acceptations contradictoires du terme patrimoine :  
 
 Héritage, tradition, respect des anciens, obligation 

 
 choix de garder, voulu par un groupe social précis 

« Patrimoine » 

Jean Davallon – sociologue 



Trouvaille 
Nouveau regard Recherche 

scientifique 

Célébration 
Valorisation 
Lien passé/futur 

Appropriation 
Transmission 

« Patrimonialisation ou filiation inversée » 

Monde d’origine 

Authentification 
Origine  

Source : Martine Koné/ESPE 



En s’engageant 

Félix Vallotton  
Le Bois de la Gruerie et le ravin 

des Meurissons-1917 



Centenaire  
Commémoration 



Maux d’Hier 
#motsd’aujourd’hui 

 



Un  projet  transdisciplinaire 
  

• Histoire : question signifiante 

• Arts  visuels : sensibilité 

• Littératie  
 Production d’écrits : empathie 
 Textes composites : compréhension 

   collaboratif,   inscrit dans les 
humanités numériques 

• E.M.C : valeurs d’humanisme 



Zappe la guerre / PEF 
Editions Rue du Monde, collection « Histoire 
d’Histoire », octobre 1998. 

« On ne le regardait 
presque jamais. Sur 
la place du Rézé, le 
monument aux morts 
était sans vie … » 

« La trouvaille » 



Zappe la guerre / PEF 
Editions Rue du Monde, collection « Histoire 
d’Histoire », octobre 1998. 

« Faut que je t’explique, 
que je te raconte….Sans 
un mot, le garçon 
éteignit sa lampe et prit 
le risque de s’asseoir sur 
le rebord de la 
tranchée… » 

Recherche et mobilisation des connaissances 



« La prise en compte du traumatisme de la mort 
en masse se fait à travers la redécouverte de 
destins individuels, familiaux, locaux… » 

                                                    Antoine  Prost 



Re-voir, Comprendre,  mobiliser,  évaluer,  

http://moulindelangladure.typepad.fr/mo
numentsauxmortspacif/2007/05/a_emma
_bujardet.html 
 

Observations in-situ / redécouverte  
Questionnement 

Recherches 
Parcours de vie 

Lettres par empathie   /  
Famille soldats 

Lien avec les arts 

Donner à voir , partager / aspect collaboratif 

1 

2 

3 

4 

5 

Connaissances et repères / origine 

Transmettre … 

Nouvelles connaissances 

http://moulindelangladure.typepad.fr/monumentsauxmortspacif/2007/05/a_emma_bujardet.html
http://moulindelangladure.typepad.fr/monumentsauxmortspacif/2007/05/a_emma_bujardet.html
http://moulindelangladure.typepad.fr/monumentsauxmortspacif/2007/05/a_emma_bujardet.html
http://moulindelangladure.typepad.fr/monumentsauxmortspacif/2007/05/a_emma_bujardet.html


Les outils / la formation 

Animation pédagogique 1 

2 Ensemble d’outils en ligne 

Espace numérique  
 mémoriel de partage 

3 



Espace mémoriel 
collaboratif  
numérique  

Source : CH GILGER 






