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Mieux comprendre et faire comprendre 14/18 
 Dans le cadre de Vivre entre le front et Paris : la Grande Guerre dans l’actuel Val-d’Oise 

projet labellisé par la Mission du centenaire (2014-2018) 

 
 (Plan académique de formation  2015 - rectorat de Versailles) 

 
Objectif 
 

Réfléchir sur la manière d’enseigner la Grande Guerre.  
Familiariser les enseignants aux sources locales et nationales pour documenter leurs 
cours : traces physiques (archéologie), documentaires (documents officiels des 
ministères, préfectures, mairies…) et mémorielles (témoignages de descendants). 
Aborder ainsi le camp retranché de Paris, la vie à l’arrière.  
Présenter l’offre pédagogique : visite des Archives départementales du Val-d’Oise 
(Cergy-Pontoise) et des salles permanentes du Musée de l’Armée (Paris), ateliers 
pédagogiques, expositions empruntables, animations sur le site du camp retranché de 
Paris 
 
Dates 
 

Mardi 13 et mercredi 14 octobre 2015. 
 
Nombre de participants 
 
45 maximum (capacité de l’auditorium des Archives). 
 
Organisation 
 

Mardi 13 octobre « D’une guerre à l’autre : 14/18 et ses répercussions en 39/45 » - 
Musée de l’Armée (Paris)  
9h30-12h : visite des salles 14/18 + offre pédagogique (équipe du musée) 
14h-15h30 : visite des salles 39/45 sous l’angle « liens et répercussions » 
  
Mercredi 14 octobre « Réflexions sur l’enseignement de la Grande Guerre » - Archives 
départementales du Val-d'Oise  
9h-9h45 : Retour d’expérience d’un projet mené dans une classe  
10h-11h30 : Conférence de Laurence de Cock (Professeur d'Histoire-Géographie) 
sur la réception de la Première Guerre mondiale chez les élèves du secondaire (accord 
de principe donné – titre intervention à confirmer) 
11h30-12h30 : Visite en 2 groupes de la salle de médiation et visite libre de l’exposition 
« L’âne en guerre et autres animaux soldats » 
13h45-14h30 : Présentation des fonds documentaires de l’ECPAD 
14h30-16h30 A partir de documents originaux, réflexion sur l’utilisation possible 
d’archives (par groupes de niveaux scolaires) 


