
  

Il y a presque un siècle, débutait la première guerre mondiale. Ce 
conflit, allait durer quatre ans de 1914 à 1918 et entraîner avec lui des 
millions d'hommes, de femmes et d'enfants. En France, toutes les 
familles, comme la tienne ont vu plusieurs des leurs, partir. Beaucoup 
ne sont jamais revenus. Ils étaient charpentiers, paysans, instituteurs et 
sont devenus des soldats. 
En visitant l'exposition, 
c'est un peu de leur histoire 
que tu vas découvrir et que 
tu vas pouvoir ensuite raconter 
en devenant à ton tour un  
Passeur d'Histoire.

RACONTE-MOI
 

14-18
La grande guerre.

            Marcel Gromaire, La Guerre, 1925Marcel Gromaire, La Guerre, 1925

          Atelier  3 :Atelier  3 :  TICE les Mémoires : TICE les Mémoires :
Plusieurs sites sont proposés devant toi sur le symbaloo. Tu vas devoir les explorer pour répondre Plusieurs sites sont proposés devant toi sur le symbaloo. Tu vas devoir les explorer pour répondre 
aux questions suivantes. Attention parfois un indice se cache dans la question pour trouver le bon aux questions suivantes. Attention parfois un indice se cache dans la question pour trouver le bon 
site.site.

1 - Quelle activité un enseignant propose t-il à ses élèves dans une cour de récréation ?           
     Pourquoi selon toi est-ce important ?

2 – Le site de la bibliothèque de France nous parle de Jean Jaurès, qui était cet homme ? Que 
lui est-il arrivé ?:

3 – Les pays en guerre étaient partagés en deux groupes. Quels étaient ceux qui étaient 
dans :

La triple entente : 
La triple alliance :

4 – De nombreux artistes ont décrit la guerre sur des peintures. Concentre toi en particulier 
sur les portraits. L'un d'eux, montre un soldat jouant aux échecs. Qui est l'artiste ? Est-ce que 
ce portrait a été réalisé pendant la guerre ? Comment le sais-tu ?

5 – Aujourd'hui, il n'y a plus de soldats de la grande guerre. Mais au fait, comment se 
nommait le dernier « poilu » français ? Quand est-il décédé ?

A présent tu peux te corriger en regardant la fiche correction dans le symbaloo . 
Puis en une ou deux phrases, écris ce que tu as appris sur la grande guerre en 
visitant cette exposition. Merci de ta visite.



  

          Atelier  1 :Atelier  1 :  exposition d'objets 14-18 exposition d'objets 14-18
● Les armes (vitrine 1) 
- Regardez bien ces objets et essayez de les classer en deux catégories 
et donnez leur  un titre.
 
  

     A présent essayez de répondre à la question : Pourquoi cette guerre a 
fait autant de morts ?

Regardez bien et trouvez une des distractions des soldats dans les 
tranchées : 

● Le repas du soldat  (vitrine 2) 

- Regardez bien ces objets, quel est celui qui permet de puiser de l'eau ?  

- Avec quel objet les soldats transportent leur repas ?

- Quel objet sert d'assiette pour 4 poilus ?

      A présent essayez de répondre à la question : Selon vous les soldats       
       étaient-ils bien nourris ? Pourquoi ?

Catégorie 1 : Catégorie 2 :

              L'hygiène (vitrine 3)
                 - Quels objets possède le soldat pour se raser ? 
                   

                 - A quoi pouvait servir la petite trousse ? 
                

              Selon toi, le surnom donné aux soldats   « poilu » est-il toujours       
               justifié ? A quel moment était-il propre, à quel moment était-il           
               sale ?

            Le Campement (vitrine 4)
                 - Quels objets pouvaient les aider à s'abriter ?
                   

                 - Quels objets avaient-ils pour s'éclairer ?
                  

                  - Quel objet leur permettait de creuser ? 
                  

                      Selon toi, les tranchées étaient-elles confortables, pourquoi  ?

          
                Atelier  2 :Atelier  2 :  Livres et  guerre 1914/18 Livres et  guerre 1914/18
              - Quels titres de livres ou d'albums as-tu retenu,                    
                  précise si tu le peux les auteurs  ?
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