
Projet pédagogique pour la classe de 305

«  De Bois-Colombes à Verdun 1914-2014"
"Songez à ce que serait le désastre pour l'Europe (...). Quel massacre, quelles ruines, quelle 

barbarie ! Et voilà pourquoi, quand la nuée de l'orage est déjà sur nous, voilà pourquoi je 

veux espérer encore que le crime ne sera pas consommé."

J. Jaurès, Discours à Lyon-Vaise, le 25 juillet 1914



Présentation
● Un siècle après le déclenchement du premier conflit mondial, l'absence de témoins directs 

rend parfois difficile la lecture et la compréhension de cet événement fondateur du XXème 

siècle pour des collégiens.

● Dans cette optique, nous concevons ce projet dans une dimension multiscalaire. En 

commençant par une approche locale  (monuments, cimetière, dossiers militaires de 

soldats bois-colombiens), nous souhaitons "personnifier" un conflit  souvent 

impersonnel pour un public scolaire et l'ancrer dans le patrimoine local. Au fil du 

parcours, nous souhaitons également élargir la vision du conflit à une dimension 

régionale, nationale voire internationale  à travers plusieurs visites et études littéraires 

(et artistiques), liées, dans l'idéal, aux parcours individuels des soldats de la ville (lieux de 

combats, sépultures éventuelles...).

● Dans une  logique transdisciplinaire, nous souhaitons sensibiliser les élèves à la 

démarche historique  et élargir leur réflexion par les multiples lectures du conflit: 

littérature, cinéma, affiches, presse...



Acteurs et partenaires

●

Mme Le Bastard (français), Mme Pourtalet (Documentaliste) et M. 
Delépine (Histoire)

●                      Les archives municipales de la ville.

●                       Le Souvenir Français pour le Carré militaire           
                      du cimetière et les anciens combattants.

●                       L'office du Tourisme de Verdun.

● Le cercle Clémenceau : entente des anciens combattants de 
Bois-Colombes



Des visites et un voyage de deux jours

● Visite n°1: le monument aux morts et le carré militaire du 

cimetière d'Asnières.

● Visite n°2: Recherches aux archives municipales de Bois-

Colombes

● Visite n°3: le musée des Invalides.

● Voyage scolaire : deux jours à Verdun.



Un calendrier
● Septembre/Octobre 2013:  étude du chapitre sur la Première guerre mondiale en classe (histoire) + premières 

recherches au CDI sur la bibliographie disponible.

● Octobre/Novembre 2013: Visite du monument aux morts de la ville et du carré militaire du cimetière d'Asnières + 

étude des fiches de soldats (recensement, fiches matricules, actes de décès et fiche du site Mémoire des 

hommes) aux archives municipales de Bois-Colombes.   

● Janvier/Février 2014: changement d'échelle avec une visite du musée des Invalides.

● Avril 2013:  voyage en classe entière de deux jours à Verdun avec un guide conférencier. Dans l'idéal, si des 

combattants bois-colombiens ont participé à cette bataille, nous essaierons de suivre leur parcours (lieux de 

combats, cimetière...).

● Septembre 2013 à Avril 2014:  approche littéraire (romans, lettres de poilus avec une lecture cursive et des 

restitutions d'expérience de lecture), artistique (Otto Dix, Fernand Léger, Félix Vallotton...) et cinématographique 

("Les sentiers de la gloire").

● Avril à Mai 2013: préparation de la restitution du projet.

● Fin Mai/Début Juin 2013:  au collège, soirée de restitution avec les parents d'élèves et les organismes ayant 

participé.



Un projet en lien avec le socle de compétences et l'histoire 
des Arts

● Le socle de compétences

La Compétence 5 (Culture Humaniste) sera particulièrement intégrée lors de ce parcours:

- avoir des connaissances et des repères (notamment dans le temps, relevant de la culture 
littéraire, artistique...).

- situer dans le temps, l'espace, les civilisations (événements, oeuvres littéraires et 
artistiques...), établir des liens entre les oeuvres littéraires et artistiques, mobiliser ses 
connaissances pour donner du sens à l'actualité (centenaire de la guerre)...

- lire et pratiquer différents langages (cartes, images, musique...; connaître et pratiquer diverses 
formes d'expression à visée littéraire, 

- faire preuve de sensibilité, d'esprit critique et de curiosité: être sensible aux enjeux 
esthétiques et littéraire d'une oeuvre, être capable de porter un regard critique sur un fait, un 
document, une oeuvre, mobiliser sa curiosité...

Compétence 4 "Maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication": 
s'informer, se documenter"...

● Ce projet sera également l'axe majeur du parcours de cette classe en 
Histoire des Arts : Parcours sur le thème « Les Arts et la Première Guerre 
Mondiale ».
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