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Commémorer : les monuments aux morts 

(Plan académique de formation  2018-2019 - académie de Versailles) 
 

Formation et ateliers pédagogiques font partie de « Vivre entre le 
front et Paris : la Grande Guerre dans l'actuel Val-d'Oise », 
ensemble d’actions du Conseil départemental du Val-d’Oise, 
labellisé par la Mission du centenaire et piloté par les Archives 
départementales. 

 
 
 

 
Objectifs 
Faire découvrir aux enseignants les typologies des mémoriaux érigés suite aux grands 
conflits du XXe siècle et leur exploitation pédagogique, artistique et culturelle avec les 
élèves.  
Présenter la méthodologie d'inventaire et d'étude des mémoriaux communaux à utiliser 
avec les élèves. 
Faire réfléchir sur la différence entre lieux de mémoire officiels et lieux d'hommage 
spontanés, sur la notion de mémorial matériel et virtuel. 
Inciter les enseignants à développer des projets d'éducation artistique et culturelle à 
partir des monuments aux morts. 
 
Publics ciblés 
Enseignants du Second degré en Histoire-Géographie / Lettres / Philosophie / Arts 
plastiques. 
 

Nombre de participants 
45 (capacité de l’auditorium des Archives). 
 
Date 
Mardi 13 novembre 2018. 
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Programme 
 
9h-9h30 : Café d’accueil et inscription pour le déjeuner (possibilité au lycée Kastler, en 
face des Archives, prévoir de la monnaie). 
 
9h30-9h40 : Introduction (Sylvie Dechavanne, chef du Service des Publics). 
 
9h40-10h10 : Présentation du contexte historique des monuments aux morts (Claire 
Buchet, professeur d'Histoire-Géographie au lycée Léonard de Vinci à Saint-Witz et 
Nicolas Prévost, professeur d'Histoire-Géographie au collège Louis Lumière à Marly-le-
Roi, enseignants-relais au service éducatif des Archives départementales). 
 
10h10-10h20 : Questions. 
 
10h20-10h35 : Pause. 
 
10h35-11h35 : Présentation de la méthodologie d'inventaire et d'étude (Cécile 
Lestienne, responsable du pôle Inventaire du Patrimoine bâti aux Archives 
départementales). 
 
11h35-12h05 : Visite des Archives départementales (Sophie Delinge, Juliette Epain, 
médiatrices). 
 
12h05-12h20 : Questions. 
 
12h20-13h30 : Pause déjeuner. 
 
13h30-14h30 : Travail à partir des ressources sur Internet et remise du livret de 
l'enquêteur (Claire Buchet, Nicolas Prévost). 
 
14h30-15h15 : Présentation de l'ensemble des ateliers pédagogiques proposés dans le 
cadre de la Commémoration de la Grande Guerre en partenariat avec le Musée de 
l’Armée à Paris (Claire Buchet, Nicolas Prévost). 
 
15h15-15h30 : Pause. 
 
15h30-16h30 : Présentation de l'atelier numérique « Enquête aux Archives : sur les 
traces d’un poilu » et du jeu numérique « Ne m’oubliez pas » (Claire Buchet, Nicolas 
Prévost). 
 
16h30 : Bilan et conclusion (Claire Buchet, Nicolas Prévost, Sylvie Dechavanne). 
 


