
Collaborations : 

Archives municipales

Service patrimoine

Ciné jeune de l’Aisne

Enseignants 1R et 2nR

Sortie pédagogique possible : 

Peronne

Sortie découverte des monuments 

historiques de St Quentin (monument 

aux morts, cimetières)Langue vivante     : ALLEMAND

Lecture de plans des tranchées (archives municipales)

rédigés en allemand

                                                 TUIC   

• Archives municipales : numérisation d’affiches, de photos avant et après les 

destructions en vue de réaliser une exposition de fin d’année.

• Site internet : histoire.image.org : recherche de photos de la guerre.

• Site geneanet.org/archives/registres : recherche d’actes de décès de personnes de sa 

famille par exemple.

                                          FRANÇAIS

• Archives municipales : lecture de journaux d’époque, travail sur les affiches 

( structure , mise en page).

• Service patrimoine de la ville : étude de documents sur la ville occupée puis 

désertée.

• Site internet educasources.education.fr : lecture de témoignages sur la 

souffrance dans les tranchées.

PROJETPROJET  ::

Centenaire de la grande guerreCentenaire de la grande guerre

          APER

Visiter à pied les monuments aux 

morts et cimetières français et 

allemands.

                     ARTS VISUELS

• Site internet : histoire.image.org : lecture d’œuvres 

( photos) et d’affiches de propagande ou de 

caricatures.

        HISTOIRE

• Archives municipales : travail sur la problématiue de la vie quotidienne (rationnement …).

• Service patrimoine de la ville : étude de documents sur la ville occupée puis désertée.

• Site internet educasources.education.fr : photos et textes explicatifs sur les tranchées.

       GEOGRAPHIE

• Archives municipales : plans anciens, cartes des 

tranchées, cartographie des frontières

• Site internet : educasources.education.fr : 

analyses de cartes du front



Au niveau du CDI du collège Hanotaux, un certain nombre d'ouvrages peuvent être utilisés pour travailler divers domaines : 
– CHEVAL DE GUERRE : travail en littérature
– L'AFFAIRE JULES BATHIAS : travail en littérature
– ZAPPE LA GUERRE : Littérature et histoire des arts
– L'HORIZON BLEU : littérature, histoire des arts et arts visuels
– LE VIOLONCELLE POILU : littérature et lecture documentaire
– LE JOURNAL D'ADELE : lecture documentaire et éducation civique

CONTACTS : 
Archives municipales de Saint Quentin (Mme RIGAUD) :  03 23 06 32 32
Services de l'architecture et du patrimoine de Saint Quentin : 03 23 06 93 67
CINE JEUNES (Mme LAHALLE) : 03 23 79 39 37
Sitologie   : 
histoire.image.org :

– listes d'oeuvres à lire (ou extraits d'oeuvres) et à analyser => lecture d'oeuvres, lecture d'images
– affiches de propagande, caricatures => français, travail sur un support particulier qu'est l'affiche

geneanet.org/archives/registres => retrouver des actes de décès numérisés grâce à un nom (TUIC)
educasources.education.fr : 

– les tranchées ( photos + texte explicatif) => arts visuels et français
– cartes du front 1914-18 =>géographie
– lecture de témoignages de la souffrance dans les tranchées => fraçais
– étude d'un monument aux morts => arts visuels

centenaire.org//fr/video-darchive

Autres albums de jeunesse pouvant être utilisés : 
Lulu et la grande guerre (Histoire – Education civique)
Il s'appelait le soldat inconnu  (Histoire – Culture humaniste)
Mort pour rien (Histoire – Culture humaniste)
Porté disparu ! (Histoire – Culture humaniste)
Le fils du héros (Etude de la langue – recherche documentaire – histoire des arts – Littérature)
Rendez vous au chemin des dames (Etude de la langue – recherche documentaire – histoire des arts – Littérature)
Le déserteur du chemin des dames (Etude de la langue – recherche documentaire – histoire des arts – Littérature)
Suzie la rebelle (Recherche documentaire – éducation civique)
La prophétie de l'oiseau noir (Recherche documentaire – éducation civique)
Le cavalier démonté (Géographie – culture humaniste)
A la gloire des petits héros ( lecture d'affiche – lecture documentaire)


