JOURNEE COUPLEE :
« SUR LES TRACES DE LA
PREMIERE GUERRE
MONDIALE »
Les services éducatifs des Archives départementales de l’Allier et
de l’Historial du paysan soldat de Fleuriel proposent aux
établissements scolaires un parcours thématique d’une journée au
sein des deux institutions. Cette offre croisée permet aux
enseignants et à leurs élèves d’aborder la Grande Guerre à partir
d’objets et de documents originaux. Les activités, en lien avec les
programmes scolaires, peuvent être déclinées du cycle 3 au lycée.

PARCOURS AUTOUR DE LA CORRESPONDANCE
EN TEMPS DE GUERRE
JOURNÉE - 35 ELEVES MAX
MATIN

Visite guidée des Archives départementales de l'Allier - 1h15
Présentation des documents et des ressources par les archivistes.
Atelier Correspondances - 1 h 15
Les élèves découvrent le fonds épistolaire original des époux Melin
et lisent des extraits de lettres. L’activité permet de montrer
l’importance du courrier et ses multiples fonctions pendant le
conflit. Elle se poursuit par un travail d’écriture avec les élèves sous
forme de jeu de rôle.
APRES-MIDI
Visite thématique de l'Historial du paysan soldat - 1h15
A partir de la correspondance des frères Imbert, de lettres de
soldats ou de familles restées à l'arrière, cette visite met en lumière
les objets exposés et les principaux aspects du conflit. Découverte
des multimédias dédiés à la correspondance, tables numériques
tactiles, vidéos et douches sonores.
Atelier Carte postale - 1h
A partir du travail d'écriture réalisé aux Archives départementales,
les élèves sont invités à choisir un fac-similé de carte postale de la
Grande Guerre et à écrire leur texte à l'encre de chine avec des
modèles de plumes sergent Major. Les élèves repartent avec leurs
productions.
Renseignements pratiques :
Les prestations des Archives départementales sont gratuites. Dans le
cadre de cette offre, les prestations de l'Historial du paysan soldat
sont de 3 euros/élève + 30€.
Le transport et le repas ne sont pas pris en charge. Le repas de midi
peut être pris à l'Historial ou dans la salle des associations de Fleuriel
(sur demande à la réservation).

OU

PARCOURS A LA CARTE EN FAISANT VOS CHOIX DANS LES
OFFRES PEDAGOGIQUES DES DEUX STRUCTURES

Ateliers au choix proposés par le Service éducatif des
Archives départementales de l’Allier
Atelier "Portrait de Poilu" - 1h15
Répartis en binômes, les élèves renseignent la biographie d’un
soldat-citoyen à partir de son feuillet matricule.
Atelier "Des expériences combattantes" -1h15 à 1h30
Répartis par petits groupes, les élèves découvrent et décrivent la
vie d’un soldat à partir de documents d’archives privées et/ou
publiques (photographie, lettres, carnets, dessins, registre
matricule). La confrontation des travaux permet de montrer la
diversité des expériences de guerre.
Atelier "Les monuments aux morts" -1h15 à 1h30
A partir d’extraits du dossier classé dans la sous série 2 O (plans,
délibérations, devis), les élèves présentent et caractérisent le
monument aux morts de leur commune. L’activité permet
d’aborder les conséquences du conflit et ses enjeux mémoriels.
Atelier Correspondances (Lettres ouvertes) - 1h15 à 1h30
La correspondance entre les époux Albert et Noémie Melin
représente un volume de plusieurs centaines de lettres et couvre
toute la durée du conflit. Elle s’accompagne d’une série de
photographies prises dans la région du front. Les élèves
découvrent ce fonds épistolaire et lisent des extraits de lettres.
L’activité permet de montrer l’importance du courrier et ses
multiples fonctions pendant le conflit. Elle se poursuit par un
travail d’écriture avec les élèves sous forme de jeu de rôle. A partir
d’un scénario qu’ils tirent au sort, ils produisent une lettre
imaginaire sur un fac-similé. D’autres fonds épistolaires peuvent
être mobilisés.
Les prestations de visites et d'ateliers sont gratuites.
Les ateliers sont couplés à une visite guidée des Archives
départementale d’une durée d’1h15 environ.

Contacts Archives départementales de l'Allier
Michel Durif, professeur correspondant culturel :
michel.durif@ac-clermont.fr
Véronique Poupin :
poupin.v@cg03.fr
Tel. : 04.70.20.01.40.
www.archives.allier.fr

Prestations au choix proposées par le Service éducatif
de l’Historial du paysan soldat
Visite guidée de l'Historial - 40 participants max. - 1h30
Élaborées par le Service éducatif du musée, les visites guidées
sont conçues comme un complément pédagogique adapté aux
programmes scolaires de chaque niveau. Les enfants découvrent
l’exposition permanente et achèvent leur visite par le visionnage
de la vidéo 3D concluant le parcours.
Atelier "Artisanat de tranchée" - 25 participants max. - 1h30
Les enfants doivent recréer l’objet décoratif le plus
emblématique du conflit : la douille d’obus gravée. À partir de
feuilles métalliques et de poinçons, l’atelier permet
d’appréhender diverses techniques de gravure.
Atelier "Affiches" - 25 participants max. - 2h
Le but de l’atelier est d’initier les élèves à la lecture d’image et
de les exercer à avoir un regard critique sur ce type de média. À
partir de fac-similés d’affiches de la Grande Guerre et du
matériel mis à leur disposition, les élèves, répartis en groupes,
fabriquent une affiche présentant une idée et la font deviner à
leurs camarades.
Atelier "Correspondance" - 25 participants max. - 2h
Les enfants choisissent d’incarner un soldat écrivant à sa famille
depuis le front ou, inversement, d’incarner une personne restée
à l’arrière prenant des nouvelles d’un soldat. Après un passage
au brouillon, les enfants rédigent leur correspondance à l’encre
de chine sur des fac-similés de cartes postales éditées pendant
la Première Guerre mondiale.
Visite guidée + animation : 30 euros
Entrée du musée : 2 euros/élève
Atelier : 3 euros/élève

Contacts Historial du paysan soldat
Cyrielle Danse : cdanse.historialfleuriel@gmail.com
Florence Panciatici : fpanciatici.historialfleuriel@gmail.com
Professeurs correspondants culturels : Jean-Emmanuel Finat et
Marie-Sophie Vedrenne
Tel. : 04.70.90.22.45.
www.historialpaysansoldat.fr

