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4 000 jeunes pour Verdun : de la guerre à la paix 
Du 26 au 29 mai 2016 : une rencontre pédagogique franco-allemande 

pour le centenaire de la bataille de Verdun 

La cérémonie franco-allemande du centenaire de la bataille de Verdun qui se déroulera le 29 mai 2016                           
à Douaumont dans le département de la Meuse donne lieu du 26 au 29 mai à une exceptionnelle opération          
de transmission en direction de la jeunesse allemande et française : le programme « 4000 jeunes pour Verdun ». 
Mille jeunes français issus de chaque académie métropolitaine et ultramarine et mille jeunes allemands                 
des 19 Länder logeront dans un village conçu spécialement pour eux à Verdun. Quatre jours d’échanges                    
et d’ateliers pédagogiques précèdent la participation à une scénographie inscrite au cœur de la cérémonie 
imaginée par le cinéaste européen Volker Schlöndorff. 
 

Des élèves de tous les territoires français et allemands 

Venus de chaque académie française, 1 000 élèves issus de trente classes de troisième âgés de 14 à 16 ans forment des tandems 
avec 1 000 jeunes allemands issus des 19 Länder.  Ces 2 000 jeunes participent à un programme pédagogique de quatre jours dès 
le 26 mai 2016. Conduits par des animateurs de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ), ils pourront se forger                          
une approche commune des événements terribles qui se sont produits durant la bataille, considérée et traitée différemment dans 
la mémoire collective en France et en Allemagne. Ces élèves seront ensuite rejoints par 2 000 autres jeunes de la région Grand 
Est. Ensemble, ils présenteront une scénographie imaginée par le cinéaste européen Volker Schlöndorff dans le cadre                           
de la cérémonie officielle du 29 mai  2016. Ainsi, ce sont tous les territoires de France et d’Allemagne qui participent                                
aux commémorations du centenaire de la bataille de Verdun. 
 

Un programme pédagogique franco-allemand partagé 
 

Le programme pédagogique est fondé sur trois axes : comprendre la bataille de Verdun de 1916, incarner l’amitié franco-allemande               
- moteur de la construction européenne - et promouvoir la citoyenneté, la démocratie et la paix.  En  plus  des  répétitions,                      
le programme proposé aux jeunes sera rythmé par des ateliers d’échanges  linguistiques, des visites de  sites mémoriels ainsi 
que par des soirées thématiques culturelles. Ils découvriront ainsi le  champ de  bataille de  Douaumont, effectueront                         
un parcours dans la ville de Verdun sur les traces du projet scolaire « Des pas qui résonnent », et assisteront à une projection                     
du documentaire Apocalypse Verdun sous-titré en allemand pour l’occasion. Ce travail sera aussi l’occasion de prendre 
conscience du chemin parcouru entre les deux pays depuis un siècle.   
 

Des partenaires unis par le travail de mémoire et d’histoire 

Opérateur interministériel chargé de la mise en œuvre des commémorations, la Mission du centenaire de la Première Guerre 
mondiale coordonne ce programme pédagogique de rencontres en partenariat avec l’Office franco-allemand pour la Jeunesse 
(OFAJ), l’académie de Nancy-Metz et le réseau CANOPÉ, avec le soutien du ministère de l’Éducation nationale et de l’ambassade                
de France à Berlin. 
 
 
 

               

     Pour plus d’informations : 
       

www.verdun2016.org 
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