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Guerre 14-18

Des sites pour travailler sur la première guerre mondiale.

École de Dolomieu : Site sur lequel j'ai trouvé une très bonne présentation de la Première Guerre mondiale :
Peut-être un résumé pour les CM2.

Lien vers le site

- Histoire par l'image : Hors série sur la première
guerre mondiale Lien vers le site
L'Histoire par l'image propose un hors-série sur la Première Guerre mondiale. Près de cent études publiées depuis la
création du site ont ainsi été regroupées et classées de façon thématique. Des grandes phases de la guerre, à la
représentation du conflit en passant par le rôle des troupes coloniales et la vie quotidienne dans les tranchées, ce
hors-série entend donner un éclairage par l'image sur cette période historique.

Annuaire des sites sur la guerre 14-18

Propagande 14-18

Cartes postales allemandes avec une résolution excellente pour un diaporama. Lien donné par la maman de
Mathias Coulet.
A voir absolument !!!

Cartes postales françaises ( petit format) qui propose les points communs entre les cartes postales allemandes et
françaises ainsi qu'une analyse des thèmes comme par exemple :
•
•
•

enfant et patrie
femme et patrie
Le soldat et l'amour

Petit journal illustré :

Sur la BNF

Lien BNF journal illustré

Sur un site personnel sur lequel j'ai téléchargé de nombreuses images dans le dossier : E :\DOCS
NOUVEAUX\PHOTOS septembre-Novembre 2007\Diaporama Guerre 14-18\Petit journal illustré

Liens vers d'autres journaux donnés sur un message
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liens caricatures

Site de l'Assemblée Nationale qui présente une chronologie bien détaillée et illustrée de la guerre 14-18

Lien youtube sur la première guerre mondiale

Liens du moteur de recherche Peclic sur la guerre en images

Etudes de monuments aux morts du Lycée jean Durand de Castelnaudary

Blog sur l'étude d'un monument aux morts avec une vidéo réalisée par des lycéens (chansons de Brassens et
d'autres groupes)
Vie d'une tranchée bien détaillée
Musiques de cette époque sur la guerre
Étude du monument et de ses symboles
Citations sur la guerre
Symbolique du coq
Symbolique de la palme

Comment les enfants vivaient-ils la guerre à l'arrière ?
Les enfants-soldats : quelques exemples de jeunes garçons s'étant engagés

Les femmes dans la Grande Guerre

Inventaire des chansons françaises sur la Première Guerre mondiale

Chanson superbe de Pauline Collet sur Novembre 18
Contact Pauline Collet sur Youtube

Autre chanson

Le déserteur de Boris Vian

Vidéos sur la grande guerre. Voir par exemple la recherche d'un soldat tué à la guerre

À l'assaut - Une aventure interactive

À l'assaut - Un jeu d'aventure en ligne gratuitÀ l'assaut est une aventure interactive qui VOUS permet de faire
l'expérience de la vie dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale. En la personne d'un jeune soldat
canadien stationné quelque part le long du front ouest à la fin de l'automne de 1916, vous vivrez en quelque sorte
l'excitation, le désespoir, la brutalité et la pure horreur de la guerre dans les tranchées.

Poilus de la marne
Une association qui propose des reconstitutions ( Photos de tranchées, camp, attaques, etc). De nombreux liens
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Etude d'un monument aux morts et étude d'un des poilus.

Voir documents sur mon disque dur :

E :\DOCS NOUVEAUX\Documents classe\Vinça 2005 2006\Histoire\Guerre 14-18\Etude d'un poilu de la commune
TBIEN

Site sur cette guerre - A voir !

CARTES animées sur l'Europe au XIX ème siècle. Très intéressant pour capturer des cartes avec les touches
"Alt" + " Impress écran". Ce sont des fichiers en Flash.
J'ai acheté 2 dossiers pour 14 Euros. Ils sont dans le dossier suivant :

E :\DOCS NOUVEAUX\Documents classe\Vinça 2005 2006\Histoire\HISTOIRE A LA CARTE

Le ou les dossier(s) de l'histoire à la carte téléchargé(s) sont enregistrés sur votre disque dur dans un répertoire
nommé « Histoire à la carte ». Pour les consulter par la suite : double-cliquer sur l'icône poste de travail puis sur
l'icône [C :] et enfin sur le répertoire « Histoire à la carte »

1/ Séances sur le monument aux morts et le déroulement de la guerre

Lien pour y accéder

2/ La Grande guerre vue par des écoliers

3/Symbolique des monuments aux morts
Recherche sur google

4/ Lexique de la première guerre mondiale

5/ Dessins de la première guerre mondiale

6/ Documents pédagogiques Cycle 3

7/ Forum sur la première guerre mondiale

Forum 2
Enregistrements audio très intéressants

8/ Regards sur la première guerre mondiale

9/ Le dictionnaire du Chemins des Dames
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10/ Le chemin des Dames

11/ 14-18

12/ Lien officiel pour la commémoration du 11 novembre

13/ autre lien pour le 11 novembre

Journal d'une jeune fille de 14 ans

15/ La chanson de Craonne

Chanté par Marc Ogeret avec une allusin finale aux Fusillés des émeutes de 1917.

La Chanson de Craonne (Auteur anonyme, 1917)

Au printemps 1917, la sanglante offensive du Chemin des Dames fit en quelques jours des milliers de morts inutiles.
Cette chanson anonyme est née dans les rangs des poilus dont certains commencèrent à se mutiner et à refuser de
monter en ligne.

lien paroles

16/ Chanson de Joe Cocker sur la première guerre mondiale :
« N'oubliez jamais »

16a/ Une musique qui convient pour ce diaporama :
"Cyber love" de Aryetis sur l'album "Humanité"
Voir ce morceau téléchargé dans le dossier
E :\DOCS NOUVEAUX\Musiques\Musiques pour diaporamas

Vidéo sur Youtube avec cette chanson

17/ D'autres vidéos première guerre mondiale sur Youtube

18/ Journaux des unités sur le site Mémoire des hommes

19/Site sur les combats de la Marne

20/ Pour suivre les parcours de guerre des régiments

21/ Elle avait 11 ans

Blanche Braconnier avait 11 ans en 1914, elle a écrit ses mémoires 70 ans après, pour que l'on se rappelle de cette

Copyright © Autour du Canigou

Page 5/9

Guerre 14-18
guerre qui a marqué une population. Ce traumatisme qui a lacéré ses jeunes années a duré pendant 6 ans jusqu'au
6 août 1920, il a été si fort qu'à 80 ans, elle se rappelle des moindres détails. Resté en zone occupée, elle a eu la
chance avec sa famille de pouvoir être échangée contre des prisonniers allemands et ainsi de quitter l'enfer et de
revenir après un long voyage par la Suisse sur la terre libre de France.

22/ des liens divers sur cette guerre

23/ Prisonniers de guerre
Où étaient détenus les soldats français ?

24/ L'occupation allemande
Comment vivent les civils dans les zones occupées ?

25/
Témoignage 1914-1918. Ernest Repessé, caporal-infirmier, 147e R.I.
Ernest Repessé
Paru en 2004
Prix : 55,00 Euros

Lien vers ce livre

26/ Des dessins

26/ Portraits des 3000 derniers poilus français

27/ Photos superbes en couleurs de Jean Baptiste-Tournassoud

28/ LIvre sur un artilleur

29 / Soldats d'Italie

30 / Souvent, nous sommes à la recherche d'un aïeul et de son parcours pendant la guerre de 14-18.
Voici quelques conseils et démarches que l'on peut entreprendre :

31/ Cimetières

32/ Le dictionnaire du poilu

Correspondance français-langage des poilus

33/ Un rallye scolaire sur la guerre 14-18
A VOIR avec les élèves

34/ France 5 prpose un site pédagogique sur la guerre 14-18
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35/ Le dormeur du val. Un poème de Rimbaud superbement récité accompagné d'un extrait musical.

36/ Ces photos proviennent d'une collection personnelle. Les clichés sont de type stéréoscopique (prise de vue sur
plaque de verre). On visionne celles ci dans un stéréoscope afin d'obtenir une image en relief.
Lien pour y accéder

37/ Liens sites guerre 14-18

38/ Dessins de la guerre TBIEN

39/Faire une silhouette de soldat avec Photoshop

40/ Un site sur l'histoire en Images. Tbien
images sur la guerre de 1870 entre la France et la Prusse et d'autres périodes de l'histoire

Tout sur la guerre de 1870 ( le site de Patrick Demer qui m'a proposé des images en plus haute résolution si je le
désire. Son mail : patrick.demer@libertysurf.fr
)

41/ Voir frise chronologique pour l'école primaire

42/ Exercice interactif sur la Grande Guerre

43/ Hommage au dernier poilu français

Le dernier poilu français, Lazare Ponticelli, est mort le 12 mars 2008 à l'âge de 110 ans. Il a accepté des obsèques
nationales en hommage à tous ses camarades combattants de la Grande Guerre (1914 - 1918) morts avant lui.

France2.fr propose un dossier sur le dernier poilu français : biographie, interviews, reportages... mais vous pouvez
aussi les retrouver sur youtube :

Verdun
Photos et informations détaillées sur l'équipement du soldat, les masques à gaz, les médailles, les habits, l'art du
poilu, etc.

Editions Ysec

La société Ysec Éditions a été fondée en 2000 et son catalogue compte aujourd'hui plus de 100 titres. Les
collections s'articulent autour de deux thèmes principaux :

* La Première Guerre mondiale
* La Seconde Guerre mondiale

Fusillés pour l'exemple
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Les 4 caporaux de Souain ( Maupas, etc)

Monuments aux morts pacifistes

Lettres écrites au jour le jour par un poilu du 265 Régiment d'Infanterie à sa mère.

Parcours de divisions ou de régiments
Cette base contient tous les mouvements des troupes et leurs combats durant la guerre de 1914 à 1918. Tous ces
parcours de guerre sont classés par Division, sachant qu'une Division comprenait de trois à six Régiments selon les
époques et les Corps. Un régiment couvrait un front de 300 mètres à 2 Km selon l'intensité de la guerre.

Histoire des tirailleurs sénégalais

Des ouvrages consultables en ligne

Dictionnaire du Chemin des Dames
Nombreux liens vers des sites

Base de données
La Base « Archives et images » donne accès à tous les documents numérisés de la BDIC : archives, photographies,
affiches, dessins, objets, monographies, périodiques. Elle donne accès également au catalogue du musée en cours
d'informatisation : affiches, dessins, peintures, objets et photographies. Consulter également les fichiers non
informatisés au musée (mèl : mhc@bdic.fr)

Dans la tranchée
de nombreuses infos sur la vie dans la tranchée avec des rapports de soldats
A lIRE

Le 57ème Régiment d'Infanterie en 1914
Des documents divers, des cartes, un document qui explique les effectifs de l'escouade à l'armée, etc.

Comment faire le parcours d'un combattant ?
8 millions
C'est le nombre approximatif d'hommes mobilisés en France pendant la Première Guerre mondiale. Plus de 8
millions d'individus qui ont eu chacun un parcours différent. Le but de ce site est de vous aider à retrouver le
cheminement individuel d'un ou de plusieurs de ces hommes et d'expliquer de la manière la plus complète chaque
étape de ces parcours.

Tout savoir sur la guerre souterraine
Voir un article sur le génie intervient dans une attaque de tranchées.

Chansons sur la première guerre mondiale : voir cet inventaire

Abréviations et sigles en usage dans l'armée française
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Cahiers des instituteurs
Illustration - Cahier des instituteurs - FRAD016_4TP486_0405
Dès le début de la première guerre mondiale, les instituteurs ont été appelés à « écrire l'histoire ». Leurs notes ont
été conservées aux Archives départementales. Ces cahiers, numérisés et mis en ligne, constituent un précieux
témoignage de la Grande guerre.

Cliquer sur "Rechercher" pour accéder aux différentes pages numérisées.

VOir également l'appel de la Guerre dans les villages du Dauphiné
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