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Le temps faisant son œuvre, la Grande Guerre est passée dans l’Histoire et s’éloigne de l’univers culturel 

contemporain. Mais, l’héritage qu’elle porte mérite toujours d’être transmis aux jeunes générations tant il est 

porteur d’enseignements pour « vivre ensemble » aujourd’hui.  

 

Le legs de la Grande Guerre invite à s’interroger, avec les élèves, sur ce que nous conservons de cet événement et 

sur ce que nous allons nous-mêmes transmettre aux générations futures. 

La Première Guerre mondiale constitue, comme chacun le sait, un 

événement majeur dans l’histoire récente. D’aucuns la considèrent même 

comme la « matrice » du XXe siècle. Il est vrai qu’en bien des points elle 

est fondatrice.  

 

La Première Guerre mondiale institue une vraie césure au plan de la culture et 

même de la civilisation. Elle marque une entrée à la fois tragique et fracassante 

dans la modernité susceptible d’approches croisées.  

Son étude doit faciliter une lecture historique et contemporaine de la Grande 

Guerre, une lecture patrimoniale et culturelle aussi pour permettre à la fois sa 

compréhension dans un contexte mondial mais aussi dans des contextes locaux.  

 

Historiquement, l’accent peut être mis sur la recherche, la collecte et la 

compréhension des traces et leur étude, dans une réflexion globale sur l’archive, 

l’écriture de l’histoire, les grandes questions posées par l’événement à ses 

acteurs et les réponses qu’ils ont pu lui donner. 

 

L’extension mondiale de la Grande Guerre d’une part et, d’autre part, la variété 

des origines géographiques mais aussi sociales des soldats et des civils mobilisés  

durant toute la durée du conflit justifient que tous les établissements du réseau 

de l’AEFE soient concernés par le centenaire de la Première Guerre mondiale et 

donc par cette action pédagogique pilote. Je songe aux établissements européens 

et russes bien sûr, mais aussi aux établissements américains, africains qu’il 

s’agisse des établissements d’Afrique occidentale, d’Afrique centrale et d’Afrique 

orientale par exemples, mais je pense encore aux établissements d’Afrique du 

Nord,  à ceux d’Asie et, enfin, à ceux du Pacifique tant il est vrai qu’Australiens et 

Néozélandais ont été fortement impliqués dans cette guerre. 

La vie quotidienne dans les tranchées 
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ActionActionActionAction : une dynamique qui mobilise 

enseignants et élèves autour d’un projet, 

une démarche qui aboutit à des 

productions d’élèves et à leur valorisation. 

 

PédagogiquePédagogiquePédagogiquePédagogique : une approche différente 

des connaissances et des compétences à 

développer chez les élèves, une mise en 

œuvre des programmes dans une 

perspective interdisciplinaire ou 

transdisciplinaire. 

 

PilotePilotePilotePilote : une réflexion nouvelle qui a 

vocation à être transposée et mutualisée, 

une mise en œuvre innovante voire 

expérimentale d’un projet qui stimule les 

équipes et engage l’établissement dans 

une démarche de mutualisation et de 

progrès. 

 

MondeMondeMondeMonde : une mise en réseau des 

établissements du Monde AEFE pour 

explorer et comprendre nos singularités et 

nos originalités culturelles. 

On l’aura compris la guerre de 1914-1918 est un « objet » historique et 

culturel riche de possibilités disciplinaires et interdisciplinaires (histoire, 

lettres, arts, sciences, langues étrangères, éducation physique et sportive) 

qui offre aussi la possibilité de nouer des liens inter degrés au sein de nos 

établissements. 

Le Service Pédagogique de l’AEFE en partenariat avec la Mission du 

Centenaire (www.centenaire.org) est là pour vous aider à concrétiser les 

projets dans le cadre de l’APP Monde centenaire de la Grande Guerre.  

 

Qu’il s’agisse de reconstituer des parcours de vie de combattants (soldats 

coloniaux, soldats britanniques, allemands, néozélandais ou australiens par 

exemples), qu’il s’agisse de s’intéresser au vécu des enfants dans la guerre et 

plus globalement à celui des civils, qu’il s’agisse d’expliquer les avancées 

scientifiques et techniques en lien avec le conflit, qu’il s’agisse de découvrir 

aussi les représentations artistiques que la  guerre a fait naître (productions 

littéraires, picturales et musicales) et qu’il s’agisse, enfin, de croiser des 

regards,  on l’aura compris la multiplicité des approches facilitera la 

compréhension de cette guerre. 
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