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• La proximité favorise la pédagogie de projet, avec la possibilité 
d’engager un partenariat avec une institution locale ;

• L’académie d’Orléans-Tours se déploie sur un territoire d’une 
grande richesse culturelle, il serait dommage de ne pas en faire 
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• il a également été l’occasion de voir surgir de nouvelles 
sources locales grâce à l’opération « La Grande Collecte » ;

• les institutions culturelles en ont profité pour mettre en ligne 
un grand nombre de documents concernant la Grande 
Guerre ;

• Le changement de programme en première conduit 
désormais à valoriser le rôle de l’arrière durant le conflit ;

• Les services éducatifs des institutions culturelles 
ont été chargés de proposer des outils 
pédagogiques disponibles pour tous les 
départements de l’académie.
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Panorama des ressources proposées par les services éducatifs des archives départementales

cliquer sur les images pour accéder aux sites

Cher :

dossier, expos 
itinérantes, 

expos 
virtuelles…

Eure-et-Loir :

cartable 
numérique 

(dossier, expos…) 
et dossiers sur les 

fusillés

Indre :

exposition 
itinérante, 

« archives à la 
loupe »…

Indre-et-Loire :

dossiers, expos, 
correspondances 

de poilus…

Loir-et-Cher :

exposition sur les 
Américains dans 

le 41, 
« documents du 

mois »…

Loiret :

exposition 
itinérante, 
dossiers, 
ateliers…

http://www.archives18.fr/article.php?larub=532&titre=espace-culturel-et-pedagogique
http://www.archives28.fr/r/41/dossiers-thematiques-et-pedagogiques-/
http://www.archives36.fr/r/33/service-educatif/
http://archives.cg37.fr/Article.php?idcat=ACD&niveau=2&get_type=1&
http://www.culture41.fr/Archives-departementales/Decouvrir-et-transmettre
http://www.loiret14-18.fr/#pedagogie


« Une grève féminine à Orléans »

Un exemple d’exploitation d’une 
ressource locale sur la Grande Guerre

Extrait du Journal du Loiret, 7 juin 1917
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L’article présente donc un point de vue conservateur sur ce mouvement social qui semble 
remettre en cause l’unité patriotique à un moment où le conflit paraît plus enlisé que jamais.



Un document qui témoigne des tensions de l’année 1917 
à travers les termes qu’il oppose :

Usine
Femmes

Ouvrières
Droits
Travail

Légitimité
Légèreté

Provocation
Protestations

Agitation
Mouvement

Révolution
Arrière

Journal
Hommes
Pouvoirs
Devoirs
Surveillance
Légalité
Gravité
Morale
Négociations
Répression
Permanence
Patriotisme
Front



Comme PPO en début de chapitre 
pour dégager les principales 

thématiques

Comme PPO en cours de chapitre 
avec un exercice de réécriture

Comme évaluation de fin de 
chapitre avec une analyse de 

document type bac

Trois propositions d’exploitation du document

1

2

3



• Des consignes avec des verbes d’action
pour faire ressortir les principaux aspects
de la guerre industrielle et des grèves de
1917.

• Une consigne pour expliciter le point de
vue particulier de l’auteur de l’article.

• Une question de synthèse qui met en
place une introduction au chapitre en le
raccrochant au cadre chronologique vu
dans la première partie du thème.

Consignes

1) À partir de l’article, caractérisez la participation
des femmes à l’effort de guerre pendant la
Première Guerre mondiale.

2) Relevez les raisons pour lesquelles les ouvrières se
mettent en grève.

3) Décrivez les formes prises par ce mouvement de
grève.

4) Citez les différents acteurs qui sont concernés par
ce mouvement de grève et les négociations qu’il
entraîne.

5) Quel regard le journaliste porte-t-il sur la grève
des ouvrières ? Comment l’expliquer ?

6) À l’aide de vos réponses, répondez à la question
suivante : « En quoi les grèves de 1917
témoignent-elles du caractère industriel de la
Première Guerre mondiale et des tensions qui
apparaissent au moment où le conflit semble
enlisé ? »



Consigne

L’une des meneuses de la grève des
ouvrières lit cet article et, agacée
par son ton, décide d’envoyer au
journal sa version des faits. Écrivez
la lettre qu’elle rédige à cette
occasion en insistant sur le
caractère industriel du conflit, la
participation des femmes à l’effort
de guerre, la légitimité des
revendications des ouvrières et la
justification de la forme prise par
leur mouvement social.

• Une appropriation des connaissances par
une réécriture de l’événement en inversant
le point de vue initial.

• Une consigne qui guide le travail pour
n’oublier aucun point essentiel.

• Un exercice qui laisse une large place à la
créativité des élèves sans renoncer à
l’exigence de contenu.



Consigne

Vous analyserez le document, y
compris de manière critique, en
montrant comment il présente les
grèves de 1917 et la participation
des femmes à l’effort de guerre. En
vous appuyant sur son contenu
vous discuterez également des
conséquences à moyen et long
terme de la guerre sur la place des
femmes dans la société.

• Un exercice bilan sur une version raccourcie
du document.

• Une invitation à faire preuve d’esprit critique
pour éviter la paraphrase.

• Une consigne qui ouvre la voie à une réflexion
plus large sur la faible variation de la place
des femmes dans la société d’après-guerre en
dépit de leur rôle important pendant le
conflit.


