Concours 2016 EUSTORY
Verdun – lieu de mémoire
Carnet de Bord de
Mme Derocles-Ansel (Professeure
d’allemand)
Mme Simon-Lorière (Professeure
DNL-histoire)
Oxana Curea (assistante d’allemand)

 L’origine du projet …
L’idée
était
de
travailler
en
interdisciplinarité en histoire (DNL) et
en allemand européen dans une classe
de première « allemand européen »…

Nous avons cherché sur les sites
académiques des projets
potentiels de travaux
pédagogiques communs …

 Et nous avons trouvé le concours qui
correspondait parfaitement à notre projet …

 Nous nous lançons le 5 octobre 2015
•

Expéditeur: EUSTORY-France <eustory@maisons-franco-allemandes.fr>
Date: 5 octobre 2015 12:35:33 UTC+2
Objet: Votre inscription au concours EUSTORY-France
Répondre à: EUSTORY-France <eustory@maisons-franco-allemandes.fr>

•

Madame, Monsieur,



Nous vous remercions pour votre pré-inscription au concours d'histoire EUSTORY-France 2015/2016 qui a pour sujet 'Verdun – lieu de mémoire
européen?'.
Nous attendons avec enthousiasme votre contribution.
Nous vous recontacterons ultérieurement avec des informations complémentaires concernant le seminaire pédagogique en janvier.
Nous restons à votre disposition pour toutes questions complémentaires. Contactez-nous en écrivant à info@eustory.fr.
Meilleures salutations,
L'Équipe de EUSTORY-France
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir bedanken uns für Ihre Voreinschreibung für den deutsch-französischen Geschichtswettbewerb EUSTORY-France 2015/2016 zum Thema 'Verdun –
Ein Erinnerungsort Europas?'.
Wir freuen uns auf Ihren Beitrag.

Weitere Informationen zum pädagogischen Begleitseminar im Januar folgen in Kürze.
Bei eventuellen Rückfragen, stehen wir Ihnen unter info@eustory.fr gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen,
Das Team von EUSTORY-France

Nos premiers échanges entre collègues
Bonjour Marie,
Je suis libre lundi midi pour discuter du projet Verdun.

Que dis- tu de ces pistes :
- Faire chercher à nos élèves des soldats de Sceaux ayant combattu à Verdun entre 1914 et 1918. Ils trouveront peut être parmi la centaine de morts
de la commune des soldats morts en 1916, l'année de la bataille de Verdun...
Est ce que nous leur proposons d'étendre leurs recherches aux communes voisines ?
- Faire choisir aux élèves un ou plusieurs (selon les résultats) soldat(s) et leur faire reconstituer des éléments de sa vie (naissance, mort, arbre
généalogique, parcours scolaire et professionnel, femme et enfants, parcours militaire -grade, corps d'armée, déplacements sur le front...). Il faudrait
qu'ils puissent voir des documents d'époque. Peut être pourraient ils même interviewer des descendants ?
- Faire réaliser aux élèves un journal fictif d'un membre de la famille ou d'un proche (épouse, marraine de guerre, petit frère, grand père...) qui
reconstitue des éléments de la vie de ce soldat avant et pendant la guerre
- Si un groupe d'élèves allemand se joint à nous : on peut imaginer qu'ils fassent la même chose de leur côté pour un soldat allemand. Puis chaque
classe prendra connaissance du livre ou bien des recherches réalisées. Pour faire un travail croisé, j'ai pensé qu'on pourrait demander aux Allemands
d'imaginer et d'écrire, en français, la dernière lettre de notre soldat de Sceaux, envoyée depuis Verdun. Ils pourraient utiliser des éléments
biographiques rassemblés par nos élèves et décrire la violence des combats du front... Nos élèves feraient la même chose pour le soldat allemand...
On enverrait comme contributions croisées nos deux livres se terminant par la dernière lettre (ou si le soldat n'est pas mort, par autre chose...)
À creuser...
Ce sont des pistes
Hélène

Bonjour Hélène
Tes propositions me semblent très intéressantes. Il va juste falloir réfléchir à comment les faire travailler en allemand à partir de ce travail de recherche en
français et comment répartir le travail car ils sont 33 et il faut donc du contenu.
Je suis allée à la biblio de Sceaux et j'y ai trouvé le livre sur les 193 soldats de Sceaux morts à la guerre dont les noms sont gravés sur le monument devant la
mairie. Je t'envoie par SMS quelques photos prises dans le livre. Je vais aller cette semaine l'emprunter à la bibliothèque. Il y a également des archives à la
mairie de Sceaux. Je vais les appeler prochainement.
A très bientôt
Marie

 1ère ébauche du projet envoyée à EUSTORY
…

Bonjour,

Comme convenu après notre échange téléphonique de mercredi 28/10, nous vous envoyons la présentation du projet que nous avons envie de
développer, Madame Marie Derocles, professeure d’allemand, et Madame Hélène Simon Lorière, professeure d’histoire-géographie, avec notre
classe de 1ères européenne allemand du lycée Marie Curie de Sceaux (33 élèves, en S, L et ES).
A Sceaux, un travail de recherche a déjà été fait sur les habitants de la ville ayant combattu pendant la Grande guerre. Nous souhaitons partir
de ce Livre pour faire travailler nos élèves.
Le projet est de les faire travailler sur le profil d’un soldat originaire de Sceaux qui a combattu pendant la bataille de Verdun. Les élèves feront
comme s’ils étaient un journaliste allemand qui fait un reportage suivi sur plusieurs semaines sur ce soldat.

Nous comptons diviser la classe en 10 thèmes (10 articles publiés par ce journaliste) : enfance, famille, études/métier, départ à la guerre,
Correspondance avec sa petite amie, ses parents, son meilleur ami, dessins et photos de tranchées, activités du soldat à l’armée, vie dans les
tranchées…
Nous proposons que la classe allemande fasse un travail en miroir : en imaginant, par exemple, qu’un descendant français trouve une malle
contenant des documents d’un grand oncle allemand et décide de publier en français un livre sur sa vie de soldat allemand ayant connu la
Bataille de Verdun.
Les deux classes pourraient ainsi échanger avant le rendu sur l’avancée de leur travail et corriger mutuellement leurs écrits en
allemand/français. Nous serions même prêtes à soumettre un projet de rencontre des deux classes à Verdun, sur deux jours, avec visite des
lieux et séances de travail. Sur notre projet commun, si l’emploi du temps des élèves et leur enthousiasme pour le projet s’y prêtent et si des
financements sont disponibles.

Nous restons à votre disposition pour des questions par téléphone ou par mail.
Hélène Simon-Lorière et Marie Derocles--Ansel

Les conditions
33 élèves de 1ére

Travail
interdisciplinaire

Projet

EUStory

Travail en groupe
par thème

2 professeures
(DNL-histoire et
allemand
européen)

 Contact avec l’archiviste de la ville de Sceaux …
et début d’un fil conducteur
• En 2011, une exposition avait été réalisée par la ville de Sceaux sur les
Scéens dans la grande guerre pour le centenaire du monument aux morts
…
• De là nait l’idée de choisir un soldat disparu de Sceaux, décédé en 1916
dans la bataille de Verdun …

????

????

 Le projet dans nos progressions
pédagogiques …

 En Allemand européen…

Un travail de fond a été réalisé en
classe sur une vidéo retraçant le
geste symbolique de la
réconciliation franco-allemande à
Verdun en 1984 entre Helmut KOHL
et François Mitterrand

Le projet intervient après un thème
étudié en allemand européen sur « la
construction européenne et les relations
franco-allemandes depuis la 1ère guerre
mondiale » …

À Douaumont près de Verdun, hommage aux morts de la
guerre de 1914-1918, rendu conjointement par François
MITTERRAND et Helmut KOHL. Après avoir écouté
l'hymne allemand, François MITTERRAND et Helmut
KOHL se tiennent la main pendant que l'orchestre militaire
joue "La Marseillaise".

 En Histoire et en DNL…

• Les élèves ont traité la première guerre
mondiale avec leurs professeurs respectifs
• Les élèves abordent aussi ce thème en DNL
parallèlement au projet

 Un 1er projet de sortie (12/11/2015)
Madame,
Comme convenu lors de notre conversation téléphonique du 10/11, je vous confirme
par mail que nous souhaiterions réserver une visite guidée en allemand du
parcours" der erste Weltkrieg" le jeudi 28 janvier 2016 à 14h. Nous sommes un
groupe composé de 33 élèves de 1ère européenne allemand et de deux (peut-être 3)
professeurs accompagnateurs. Nous avons fait la demande auprès de notre chef
d'établissement et nous attendons sa réponse, que je vous communiquerai au plus
vite.
Bien à vous
Marie Derocles et Hélène Simon-Lorière (professeurs au lycée Marie Curie à Sceaux 92)

 Présentation du projet aux élèves
Fort de notre enthousiasme et de notre envie de
construire une synergie entre nos deux
matières,
nous annonçons à la classe la participation au
projet EU-Story …
et déjà quelques pistes pour réfléchir, découvrir
plus en profondeur le contexte…

 Les grandes lignes du projet

 Le portait du « soldat Léon » créé sur Facebook par
le Musée de la grande guerre
 Le rappel des 100 ans de la bataille de Verdun
 Le site internet « 100 Jahre virtuelle Ausstellung »
… et plein d’autres pistes

Concours EU Story France : Verdun, lieu de mémoire européen ?
Quelques liens vers des sites internet utiles donnés aux élèves
•

•

Le site internet du Concours : http://www.eustory.fr/

Livre de référence
•
Ville de Sceaux (2011). Les Scéens et la Première Guerre mondiale. 255 p.
•
Une BD sur laquelle nous travaillerons en classe
•
Tagebuch 14/18 - Vier Geschichten aus Deutschland und Frankreich : http://www.bd-14-18.com/
Les sites internet présentés lors de la séance
•
Celui de la Deutsche National Bibliothek, avec une chronologie et des documents d’époque (virtuelle Ausstellung Erster
Weltkrieg)
•
http://erster-weltkrieg.dnb.de/WKI/Web/DE/Home/home.html

Les liens autour de la page Facebook de Leon Vivien
•
http://www.huffingtonpost.fr/2013/04/11/facebook-1914-premiere-guerre-mondiale-reseau-social-leonvivien_n_3061066.html
•
https://www.facebook.com/leon1914/
•
http://www.ddb.fr/creation/musee-de-la-grande-guerre-leon-vivien/
Le site internet du Musée de la Grande Guerre de Meaux
•
http://www.museedelagrandeguerre.eu/
Le site internet Tagebücher des Ersten Weltkrieges
•
http://www.14-tagebuecher.de/
Un blog créé par une classe du collège Marie Curie de Sceaux avec leur professeure, Mme Estermann
•
http://blog.crdp-versailles.fr/classecrea2015mariecurie/index.php/
Le site internet de la Mission du Centenaire 14-18
•
http://centenaire.org/fr

Le site internet de l’Historial de la Grande Guerre (Musée de la Première Guerre mondiale - Péronne)
•
http://www.historial.org/
Un dossier spécial sur la Première Guerre mondiale sur le site du Musée de l’armée (Paris)
•
http://www.musee-armee.fr/actualites/dossier-special-centenaire-de-la-grande-guerre.html

Le site internet de l’Ossuaire de Douaumont
•
http://www.verdun-douaumont.com/
Le site internet du Centre Mondial pour la Paix de Verdun
•
http://cmpaix.eu/fr/
Le site internet de l’Office de Tourisme de la Meuse
•
http://www.tourisme-meuse.com/fr/60/pages/d/le-temps-de-l-histoire/guerre-14-18-en-meuse-bataille-de-verdun/page/0
Le site internet du centre d’histoire internationale contemporaine (Bibliothèque de Documentation Internationale
Contemporaine)
•
http://www.bdic.fr/pour-en-savoir-plus/la-bdic-et-la-premiere-guerre-mondiale
•
http://argonnaute.u-paris10.fr/
•
http://www.bdic.fr/pdf/BDIC_fonds_premiere_guerre_mondiale.pdf
•
http://argonnaute.u-paris10.fr/Collections/p59/Les-Gazettes-d-ateliers-de-la-Grande-Guerre
Le site internet du Centre d’interprétation de Suippes sur la Première Guerre mondiale (avec des éléments sur les différents
champs de bataille pendant la guerre)
•
http://www.marne14-18.fr/
•
•
•

Sélection de liens à partir de recommandations de l’académie de Lyon
Extraits du livre Paroles de poilus (Librio)
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=0ahUKEwjg6be7mqzJAhWDcA8KHcJNDRYQFg
hKMAs&url=http%3A%2F%2Fvalere-mathe.paysdelaloire.elyco.fr%2FlectureFichiergw.do%3FID_FICHIER%3D1162&usg=AFQjCNFjutM-YQBflnb_lqzFADpABUB0OA&cad=rja

(mots clés paroles de poilus 5 août 1914 lettres et carnets front)
Un site encyclopédique sur la Première Guerre mondiale, en allemand
•
http://www.europeana1914-1918.eu/de
Un blog d’élèves qui rassemble des lettres de poilus
•
http://racontemoi1418.fr/lettres-de-poilus/#1
Des images de cartes postales françaises de la Première Guerre mondiale
•
http://centenaire.org/fr/espace-scientifique/arts/les-cartes-postales-de-guerre-reflet-des-imaginaires-collectifs
Un site internet en français sur la représentation du soldat pendant la guerre
•
http://crdp.ac-amiens.fr/historial/soldat/plansite.html
Des images de cartes postales allemandes de la Première Guerre mondiale
•
http://www.bildpostkarten.uni-osnabrueck.de/displayimage.php?album=90&pos=124
•
http://www.goethezeitportal.de/wissen/illustrationen/friedrich-schiller/schiller-sprueche-auf-postkarten-im-erstenweltkrieg.html
Un article du journal Die Zeit sur la mentalité allemande de la mort en héros
•
http://www.zeit.de/2014/06/erster-weltkrieg-erziehung-kaiserreich
Un article de la Deutsche Welle sur la mentalité des jeunes gens en 1914
•
http://www.dw.com/de/1914-mit-hurra-in-den-krieg/a-17684627
26/11/2015

 Partenariat avec les archives de Sceaux
• Nos échanges avec l’archiviste de la ville nous
ont permis d’exposer dans le hall du lycée
l’exposition réalisée par la ville « les Scéens
dans la grande guerre »
• C’est l’occasion à travers notre projet EU-story
d’offrir aux élèves du lycée une ouverture sur
la guerre et leur ville …

 Exploitation de l’exposition au lycée

Novembre 2015

 La feuille de route pour les élèves

 Répartition des groupes
Après échange avec les élèves, la classe est divisée en
10 groupes de travail dont le but est d’écrire sur une
partie de la vie de notre soldat mort en 1916 à Verdun
G3 : service militaire

G8 : illustrations

G1 : enfance et famille
G2 : études et formation professionnelle

G6 : relation avec son meilleur ami

G9 : vie au front et expérience du combat
G5 : correspondance avec sa fiancée
G4 : départ à la guerre
G7 : correspondance avec les parents pendant la guerre

G10 : la mort

 Les élèves commencent à inventer les
éléments de la vie du soldat …

 Les élèves commencent à inventer les
éléments de la vie du soldat …

 Au sein d’un groupe, chaque élève apporte
sa contribution personnelle…

 Les professeurs participent au
séminaire EUSTORY-France à Nancy

 Compte-rendu aux élèves du
passionnant séminaire EUSTORY

Photos prises pendant le séminaire

 Nous échangeons avec les élèves à
partir de leurs idées

La visite du musée de la grande guerre
à Meaux

Les élèves sont immergés dans le
contexte de la 1ère guerre mondiale…

 Mars 2016 …le temps presse …
Plus que 3 séances pour la mise
en page … professeures et élèves
s’activent ardemment !

Pendant que certains terminent la
rédaction de leur articles…
d’autres s’occupent des
illustrations

Les élèves terminent la rédaction
de leur projet par groupe

 Impressions d’élèves sur le projet …

 Impressions d’élèves sur le projet …

 Impressions d’élèves sur le projet …

 Impressions d’élèves sur le projet …

  …Bilan du projet
 Apprendre à travailler en groupe
 Maitriser le vocabulaire militaire
 développer des compétences

 Synergie entre l’allemand et l’histoire

 La difficulté de gérer le temps

Pas de partenaire allemand

 Un apport linguistique
 Les problèmes informatiques au lycée

 Apprendre et se cultiver autrement

 Approfondir le thème de la 1ère guerre mondiale

 Le nombre important d’élèves participants (33)
 Développer l’imagination et la création
 Le planning très chargé de la classe de 1ère (TPE, Bac blancs …)
 Prendre plaisir à travailler

 Un effet fédérateur de la classe
Travailler en interdisciplinarité

 Décloisonner les matières

 Les moyens mis en œuvre pour le projet

Les salles
informatiques
du lycée

Coopération
entre élèves

co-animation
des
professeurs

Contact avec
les archives
de la ville et
le musée de
la grande
guerre

Interdisciplinarité
DNL-histoire et
allemand

5 mois de travail en
groupes sur les heures
de DNL et allemand
européen

• Merci aux 33 élèves de la classe de 1ère du
lycée « Marie Curie » de Sceaux et à Oxana qui
nous ont suivies dans ce beau projet
d’échanges, de découvertes,
d’interdisciplinarité, de création, de travail en
commun, d’ouverture sur l’histoire et
l’allemand et l’amitié franco-allemande…

