Sources et liens, présentiel
« retracer l’itinéraire d’un poilu », 14 février 2018
Programmes, ressources d’accompagnement, histoire cycle 3, la France en guerre :
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Histoire/87/7/RA16_C3_HIGE_CM2_Th3_Fran
ce_guerres_mondiales_UE_619877.pdf
Service éducatif des archives départementales de l’Eure :
http://archives.eure.fr/Enseigner/p32/Le-service-educatif
Portails de ressources pédagogiques sur la première guerre mondiale :
• Le site du centenaire, ressources pédagogiques pour le primaire :
http://centenaire.org/fr/premier-degre
• La Grande Guerre à l’école primaire, CRID 14-18 :
http://www.crid1418.org/espace_pedagogique/primaire/primaire_ini.html
Frises chronologiques en ligne :
• Frise chronologique documentée pour le primaire, site du centenaire :
http://centenaire.org/fr/frise-chronologique-documentee#0
• Frise chronologique « la première guerre mondiale » (Somme 14-18) :
http://www.somme14-18.com/somme-premiere-guerre-mondiale/frisechronologique-premiere-guerre-mondiale
• Frise chronologique, histoire à la carte :
http://www.histoirealacarte.com/frise/chronologie/premiere-guerre-mondiale/#
Les monuments aux morts, recherche et cartographie :
• La base de l’université Lille 3 : http://monumentsmorts.univ-lille3.fr
• Mémorial Gen Web, base de données participative :
http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/index.php
Les monuments aux morts, exploitation pédagogique :
• Le mystère des 36 000 (musée Clémenceau) : http://musee-clemenceaudelattre.fr/sites/musee-clemenceau-delattre.fr/files/mystere_des_36000.pdf
• Sur les traces de notre passé (ONAC Loire Atlantique) : http://www.onacvg.fr/files/uploads/monuments-aux-morts.pdf
• CRID 14-18, fiche descriptive :
https://www.crid1418.org/doc/pedago/fiche_monuments.pdf
Mémoire des hommes (fiches « mort pour la France ») :
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?
larub=24&titre=morts-pour-la-france-de-la-premiere-guerre-mondiale
Archives départementales de l’Eure (registre militaire) :
http://archives.eure.fr/search?preset=73&view=list

Carte interactive des fiches de poilus morts pour la France, parcours magistere BEF Evreux
Verneuil 2018 :
https://drive.google.com/open?id=1K-3XiTF-SXeFBGeTTqvEOVt-1MBJDflH&usp=sharing
C’est pas sorcier : la première guerre mondiale :
https://vimeo.com/7742830
Un jour, une question :
• C’est quoi une guerre mondiale ? https://youtu.be/zi3t4DP0ouM
• C’est quoi un poilu ? https://youtu.be/wf5ERnNVITY
• Pourquoi la bataille de la Marne est-elle célèbre ? https://youtu.be/Ac6Pm3RtaLA
• C’est quoi la bataille de Verdun ? https://youtu.be/O17-kdMuFuI
• C’est quoi l’armistice de 1918 ? https://youtu.be/wQaFIiinorA
• C’est quoi la trêve de Noël ? https://youtu.be/Fr_FLEfAq-o
La première guerre mondiale dans la littérature de jeunesse :
http://centenaire.org/fr/pistes-pedagogiques/la-premiere-guerre-mondiale-travers-lalitterature-de-jeunesse
Représenter la guerre :
• lettres de soldats : http://www.litteratureaudio.com/livre-audio-gratuit-mp3/lettresde-soldats-de-la-grande-guerre.html
• Mission centenaire, peindre la guerre : http://centenaire.org/fr/autour-de-la-grandeguerre/peinture/peindre-la-guerre
• La grande guerre en dessins : http://www.dessins1418.fr/
Pour aller plus loin, mais pas forcément pour la classe :
• Livre « La grande guerre, le premier jour de la bataille de la Somme » par Joe Sacco :
http://www.futuropolis.fr/fiche_titre.php?id_article=790355
• Soldats inconnus, un jeu vidéo intelligent sur la première guerre mondiale (classé
PEGI 12 ans) : https://www.ubisoft.com/fr-FR/game/valiant-hearts/

