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> Une synthèse des ressources pédagogiques

Depuis octobre 1969, le service éducatif des Archives départementales du Cher
est le lien permanent et privilégié entre l’Education nationale et les archives his-
toriques de notre département. Son objectif est de mettre ces res sources à  la
portée des publics scolaires, montrer que l’étude historique s’élabore à partir de
documents originaux et permettre aux enseignants de travailler leurs programmes
avec des exemples locaux. Les différents supports pédagogiques sont réalisés par
une équipe comprenant un professeur d’Histoire-Géographie missionné auprès
des Archives départementales.

Le cycle de commémorations  lié au Centenaire de la Première Guerre mondiale
touche à sa fin. Cette plaquette a pour objectif de dresser l’inventaire des diffé-
rentes propositions pédagogiques,  développées par le service éducatif, une offre
variée, tant par l’approche des contenus et des documents utilisés que par les
supports pédagogiques mis à disposition. 

Ces ressources sont pour la plupart mis à disposition du public depuis le site in-
ternet des Archives départementales. Elèves et enseignants peuvent par ailleurs
bénéficier gratuitement de visites aux Archives et de séances thématiques adaptées
à tous les niveaux scolaires.
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> La Première Guerre mondiale dans les programmes
scolaires

Primaire - cycle 3 :
CM2 :
Thème 3 : La France, des guerres mondiales à l’Union européenne
- Deux guerres mondiales au vingtième siècle

A partir des traces de la Grande Guerre et de la Seconde Guerre mondiale dans
l’environnement des élèves (lieux de mémoire et du souvenir, paysages montrant
les reconstructions, dates de commémoration), on présente l’ampleur des deux
conflits en les situant dans leurs contextes européen et mondial. On évoque la
Résistance, la France combattante et la collaboration. On aborde le génocide
des Juifs ainsi que les persécutions  à l’encontre d’autres populations. L’élève dé-
couvre que des pays européens autrefois en guerre les uns contre les autres
sont aujourd’hui rassemblés au sein de l’Union européenne.

Collège :
3e :
Thème 1 : L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945)
Chapitre 1 : Civils et militaires dans la première Guerre mondiale
 « En mobilisant les civils aussi bien que les militaires, la Grande Guerre met à
l’épreuve la cohésion des sociétés et fragilise durablement des régimes en place.
Combattant et civils subissent des violences extrêmes (…) ». 

Lycées :
1re générale :
Thème 2 : La guerre au XXe siècle
Guerres mondiales et espoirs de paix
- La Première Guerre mondiale : l’expérience combattante dans une guerre totale

1re STMG/ST2S :
Guerres et paix, 1914-1945 
A - L'Europe, un espace marqué par deux conflits mondiaux
La guerre marque profondément l'Europe du premier XXe siècle et ses peuples
Une double étude permet de le comprendre :
- celle des dimensions géopolitiques des deux conflits mondiaux, de leurs caractères
spécifiques, de la violence vécue par les combattants et par les civils
- celle des génocides perpétrés durant la Première et la Seconde Guerre mondiale

1re STI2D/STL/ST2A :
III - B - Vivre et mourir en temps de guerre
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> Les fonds sur la Première Guerre mondiale
aux Archives départementales du Cher

Correspondance entre les Poilus et leurs familles, cartes postales, photographies
prises sur le front, carnets et journaux rédigés par les combattants, décorations
et objets fabriqués dans les tranchées,  les acteurs du premier conflit mondial
ont laissé de nombreuses traces conservées dans chaque foyer français.

Préservées au fil de générations, ces souvenirs ont été confiés aux différents dé-
pôts d’archives notamment dans le cadre d’opérations de collecte lancées lors
des commémorations du Centenaire. Ces archives privées sont désormais
conservées aux Archives départementales du Cher (dans les séries J, 3 Num et
5 Num), elles complètent les fonds d’archives publiques issues des versements
des différentes administrations du département.

Ces derniers sont particulièrement précieux pour étudier le quotidien des habitants
du Cher pendant cette période, ces fonds administratifs couvrent autant les affaires
militaires (série R) et civiles (fonds du cabinet du préfet en 1W, archives communales
déposées en E DEP), que la reconnaissance collective ou individuelle de la nation
aux combattants ou l'assistance portée aux familles des disparus (séries U et X).
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A ces fonds, il convient d’associer ceux de la presse locale et régionale mais aussi la
presse illustrée nationale qui a connu un développement spectaculaire à cette époque. 

Ces vastes ressources permettent de nombreuses entrées pour élaborer
séances et leçons avec les classes, les propositions présentées dans ce livret sont
directement issues du travail de classement, d'analyse et de recherche mené
depuis plusieurs années par les équipes des Archives départementales du Cher.
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> Ateliers et séances aux archives

Les classes peuvent être accueillies pour
une visite des coulisses des Archives dé-
partementales, une exposition tempo-
raire, pour une séance de travail sur une
sélection de documents ou pour un ate-
lier pratique. Ces ateliers pédagogiques
"clés en main" correspondent aux pro-
grammes scolaires et sont disponibles
pour tous les niveaux de classe, de la
classe de CM1 à la Terminale. Pour pré-

parer la séance, les enseignants disposent d’une fiche pédagogique détaillée et
d’un questionnaire téléchargeable destiné aux élèves. 

Durée : 1 h 30 à 2 h

Exemples d’ateliers :

Découverte des archives

Il s’agit d’une découverte des archives et de leur rôle par rapport à l'histoire, les
grands repères dans le temps, la présentation d'outils et de supports d'écriture
(parchemin, papiers, jusqu'aux archives électroniques), de documents imprimés
et iconographiques, couplé avec une visite des bâtiments (salle des sceaux, des
périodiques, des cartes et plans, salle de lecture).

CM2
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Morts pour la France

Cet atelier propose aux élèves d’effectuer le relevé
des soldats morts pour la France de leur commune,
la recherche du numéro matricule et la découverte
dans ces archives de la description physique, des
états de service, des blessures éventuelles, des dé-
corations de ces combattants.

Les affiches de propagande de la Première Guerre mondiale

A travers le riche fonds d’affiches de la Première Guerre mondiale, cet atelier
propose l’étude des images et des discours à des fins de propagande, et invite
les élèves à composer leur propre affiche sur le thème de la Grande Guerre.
Cet atelier peut s’inscrire dans le parcours « Arts » en collège.

3e

3e

CM2
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> Les ressources pédagogiques du site internet
des Archives départementales

Plusieurs activités peuvent être envisagées en classe à partir des ressources locales
disponibles sur internet, notamment sur le site des Archives départementales du
Cher. Elles permettant de travailler tout ou partie des points de programmes. Si
ces activités sont basées sur le programme d’Histoire du collège, elles sont tout à
fait adaptables à d’autres niveaux.

Les dossiers pédagogiques

Ces dossiers, pour certains issus d’un format papier encore disponibles au sein
des CDI, sont désormais librement exploitables en ligne sur le site internet des
Archives départementales. Ils comprennent quelques dizaines de documents in-
tégralement issus des fonds des Archives départementales et sélectionnés par
l’équipe du service éducatif afin de pouvoir être exploités dans une leçon. Ils sont
accompagnés de fiches thématiques permettant aux enseignants de se repérer
dans une histoire locale souvent méconnue. 
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3e 1re

Le Cher pendant la Grande Guerre
Espace pédagogique  > Dossier : Le Cher pendant la Grande Guerre

http://www.archives18.fr/article.php?larub=292&titre=le-cher-pen-
dant-la-grande-guerre

La Première Guerre mondiale est une expérience qui s'est autant joué au front
qu'à l'arrière et fut une épreuve pour les habitants du Cher. La place de l’indus-
trie de l’armement à Bourges ou de la base aérienne d’Avord constitue l’héritage
de cette époque. Devant l'abondance de la documentation disponible sur ce
sujet aux Archives départementales, nous avons sélectionné plusieurs thèmes
correspondant aux programmes scolaires. Ils rassemblent une quarantaine de
documents utilisables en classe, accompagnés d’une chronologie et de fiches
analysant les documents et les pistes d'exploitation pédagogique.

Points du programme de 3e pouvant être traités :

> La guerre des tranchées et la violence de masse

> La mobilisation des enfants en faveur de l’effort de guerre

> Blessés et mutilés de guerre
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D’autres dossiers pédagogiques thématiques proposent également des documents
et des fiches en lien avec la Première Guerre mondiale comme le dossier :

L’enfance dans le Cher (1830-1945)
Espace pédagogique  > Dossier : L’enfance dans le Cher (1830-1945).

http://www.archives18.fr/article.php?larub=119&titre=l-enfance-
dans-le-cher-1830-1945-

Ce dossier permet de traiter notamment les points suivants :

> L’enfant au service de la guerre patriotique et victorieuse

> La mobilisation des enfants à l’arrière
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Documents pour la classe

Ces documents ont été sélectionnés parmi différents fonds des Archives dé-
partementales du Cher, en raison de leur intérêt historique et de leur perti-
nence pédagogique. Utilisés en classe ou en séance aux Archives
départementales, ils peuvent servir de support pour de nombreuses leçons. Ils
sont accompagnés d'une fiche présentant le contexte historique et analysant
le document, d'un lexique et d'une transcription/traduction lorsque cela est
nécessaire, d'une problématique et de pistes pédagogiques. 

Exemples de documents pour la classe de 3e - La Première Guerre mondiale :
vers une guerre totale (1914-1918)

http://www.archives18.fr/article.php?larub=110&titre=la-premiere-
guerre-mondiale-vers-une-guerre-totale-1914-1918-

3e
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Plan d'une tranchée faite par un soldat
du front parue dans « Le Petit Berri-
chon, Croix du Cher », 3 janvier 1915,
AD du Cher, Per 161.

Dessin réalisé par une élève dans le
cadre du concours de dessin sur les
économies de guerre à Paris en 1916.
AD du Cher, R 1509.



http://www.archives18.fr/article.php?larub=280&titre=la-premiere-
guerre-mondiale

CM2 3e 1re
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D’autres documents rassemblés dans les ru-
briques  Recherches > Histoire et Archives
> La Première Guerre mondiale permettent
de découvrir la variété des fonds d’archives,
notamment issues de donations privées illus-
trant le parcours d’acteurs de la Grande
Guerre : les combattants, les prisonniers, les
ouvriers, les femmes…

Un exemple de femme de Poilu : Blanche
MILLÉRIOUX, une cultivatrice de Jalognes

Suggestion pédagogique :

A travers une sélection de 2 ou 3 documents issus du site internet des Archives dépar-
tementales, Créer questionnaire autour des pistes suivantes :  

> Quelles sont les conditions de vie des soldats au front ? 
> Quelles sont les armes utilisées pour les combats ? 
> Par qui sont-elles produites ? 
> Comment se déroulent alors les combats ? 
> Quelles sont les personnes restées à l’arrière ?
> Quelles sont leurs conditions de vie ? 
> Comment voit-on qu’elles sont, elles aussi, mobilisées par/dans le conflit ? 

Les réponses, les informations prélevées vont permettre de décrire et expliquer les
conditions de vie à l’arrière, ainsi que les conditions de vie et de combat au front. 
Elles permettent également de faire comprendre aux élèves selon une démarche inductive
les termes centraux de violence de masse et de guerre totale. 



> Les expositions disponibles en prêt

Les Archives départementales du Cher organisent régulièrement des expositions
temporaires, qui peuvent faire l’objet d’une visite avec les classes. Les panneaux
de la plupart de ces expositions sont par la suite disponibles en prêt gratuitement
auprès des établissements scolaires qui en font la réservation. Plusieurs concernent
la Première Guerre mondiale :

La Première Guerre mondiale à travers la presse 
Exposition de la direction des Archives départementales et du patrimoine réalisée en 2017

Cette exposition propose aux élèves du Secondaire et leurs ensei-
gnants, la découverte des journaux contemporains de la Première
Guerre mondiale sous leur forme originale. Elle s’inscrit dans le
cadre de la Convention pour la réussite des collégiens et permet
de traiter un volet important du programme d’Histoire, à travers la

couverture « médiatique » de l’époque. Elle offre également la possibilité d’en-
richir la culture personnelle des élèves en les faisant travailler dans le cadre de
l’éducation aux médias et à l’information (EMI).
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1914-1918 : Le Cher dans la Grande Guerre 
Exposition de la direction des Archives départementales et du patrimoine réalisée en 2014

Soldats des tranchées, ouvriers de l’industrie de
guerre, civils réfugiés des zones de combat, tous
participent à une histoire commune de la Grande
Guerre. La Première Guerre mondiale est la pre-
mière forme de guerre « totale » et industrielle. La
mobilisation de l’ensemble des ressources écono-
miques et humaines dans l’effort de guerre est par-
ticulièrement perceptible dans un département
pourtant  éloigné de la ligne de front comme le

Cher. Cette exposition a permis d’intégrer cette nouvelle approche, entre guerre
vécue sur le front et guerre vécue « à l’arrière », dont des sites comme Avord
ou les Etablissements militaires de Bourges conservent encore l’héritage. 

> 39 panneaux
Dimensions 70 x 120 cm et  50 x 120 cm 

1914-1918 : Le Cher au chevet des blessés
Exposition conçue en 2016 par les élèves du lycée Jacques Cœur de Bourges et la direction
des Archives départementales du Cher en partenariat avec l’Office national des anciens
combattants et victimes de guerre 

Durant  la Grande Guerre, les soldats qui ont échappé à la mort
ont été meurtris à jamais dans leurs corps, victimes de blessures in-
fligées par des armes nouvelles. Les séquelles psychologiques, long-
temps oubliées, ont parfois fait davantage
souffrir que les maux physiques. 

Pour secourir ces blessés, des hommes et des femmes
ont œuvré sans relâche dans l'ombre. Leur mobilisa-
tion et la reconnaissance de leurs compétences ont
été un enjeu crucial pour sauver un nombre consé-
quent de vies. Comme tous les départements français,
le Cher a été mobilisé pour accueillir les corps meur-
tris et les âmes tourmentées. Environ 30 000 blessés
ont ainsi été pris en charge grâce au maillage hospita-
lier mis en place au sein des 85 écoles ou lycées des
principales villes berrichonnes. 

> 24 panneaux
Dimensions 200 x 90 cm
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Traces de la Grande Guerre
Exposition de la direction des Archives départementales et du patrimoine réalisée en 2014

La Première Guerre mondiale est un conflit sans précédent dans l’his-
toire de l’humanité, précipitant la chute de quatre empires, détruisant
des régions entières et occasionnant la mort de 10 millions de civils
et de militaires. Ces quatre années ont bouleversé la vision même
de la guerre et de sa mémoire. Cette exposition inédite présente

les parcours  d’hommes et de femme qui ont traversé la Grande Guerre et re-
vient sur les processus de construction de sa mémoire et les traces matérielles et
culturelles laissées dans la société française, entre commémorations patriotiques
et souvenirs intimes.

> 19 panneaux
Dimensions 200 x 90 cm

Pour tous renseignements complémentaires et réservations :
Contacter Mme Edith Jayet au 02.48.55.82.60 ou edith.jayet@departement18.fr
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> Propositions d’activités à réaliser en classe

A travers l’exploitation de ces ressources nous vous proposons également des
activités pouvant être réalisées en classe ou aux Archives départementales :

Rédiger une lettre qu'un poilu aurait pu écrire à l'un des membres de sa famille

> Etape 2 : En salle informatique, se rendre sur le site internet

memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr.

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?
larub=3&titre=premiere-guerre-mondiale

Relever les informations présentes sur la fiche décès et notamment la classe et
le numéro de recrutement au bureau concerné. 

CM2 3e 1re
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> Etape 1 : (facultative) Se rendre sur le
monument aux morts de la commune et
relever les noms des soldats morts du-
rant  la Première Guerre mondiale / faire
choisir aux élèves le nom d'un soldat
mort durant ce conflit. Il est alors possible
d'étudier le monument en lui-même. 



> Etape 3 : Se connecter sur le site internet des Archives départementales du Cher, 
dans la rubrique

Archives numérisées > Registres matricules militaires

http://www.archives18.fr/arkotheque/consult_fonds/index.php?ref_fonds

Lancer une recherche avec la classe et le numéro relevés sur le site Mémoire des
Hommes pour retrouver la fiche matricule. Sur cette dernière les élèves peuvent
relever les noms et prénoms des parents du soldat, son métier avant la guerre,
sa description physique, ses antécédents judiciaires si il en a…

> Etape 4 : Exploiter les informations connues sur le soldat (et réinvestir les
connaissances provenant du cours) pour rédiger la lettre. 
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Compétences disciplinaires travaillées : 

> S'informer dans le monde du numérique

> Trouver, sélectionner et exploiter des informations

> Utiliser des moteurs de recherche, des dictionnaires et des encyclo-
pédies en ligne, des sites et des réseaux de ressources documentaires. 

> Pratiquer différents langages en histoire et en géographie

> Écrire pour construire sa pensée et son savoir, pour argumenter et
écrire pour communiquer et échanger. 

> S'approprier et utiliser un lexique spécifique en contexte. 

> Coopérer et mutualiser (si le travail se fait en binôme par exemple)

> Organiser son travail dans le cadre d'un groupe pour élaborer une
tâche commune et/ou une production collective et mettre à la disposi-
tion des autres ses compétences et ses connaissances.



Exercice de simulation globale :
Bourges et les Berrichons durant la Première Guerre mondiale

Selon le principe d’une simulation globale, chaque élève
de la classe est en charge d’un personnage. L’interaction
entre les personnages, la lecture des journaux, les cour-
riers échangés permettent de comprendre les notions
importantes à faire acquérir aux élèves. La construction
des personnages se fait à l’aide de documents locaux
provenant des archives.

1 instituteur - 1 préfet - 2 ouvriers des colonies - 7/8
soldats - 1 élève pilote d’Avord - 5/6 femmes restées
à l’arrière - 3/4 enfants - 3/4 ouvriers restés à l’arrière

Les actions peuvent être imaginées de la manière suivante : 

> Construction du personnage
> Déclaration de guerre : raconter
> Automne 1914 : raconter
> Verdun 1916 : raconter
> Février, avril, novembre 1917, révolutions russes et entrée en guerre
des Etats-Unis : raconter

> 11 novembre 1918 : raconter
> Démobilisation et traités de paix : raconter

Les récits peuvent prendre des formes diverses (travail transdisciplinaire) : lettres,
journaux intimes… Ils doivent être provoqués par des courriers reçus ou par la
lecture de journaux, par des demandes formulées par une autorité : maire, préfet,
instituteur…
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> RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

Vos interlocuteurs :

Véronique Givert, médiatrice culturelle des Archives départementales du Cher
Veronique.givert@departement18.fr

Bastien Fanthou, professeur d'histoire géographie au collège Voltaire de Saint-
Florent-sur-Cher, missionné auprès des Archives départementales du Cher
Bastien.fanthou@ac-orleans-tours.fr

Informations pratiques

Direction des Archives départementale et du patrimoine,
Musée de la Résistance et de la Déportation du Cher 
Rue Heurtault de Lamerville
18000 Bourges
Tel : 02 48 55 82 60
www.direction.archives@departement18.fr
www.archives18.fr
www.resistance-deportation18.fr

Ouverture du site du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
(Possibilité de visites scolaires le lundi)
Le week-end et jours fériés de 14h à 18h 

Accès 
GPS : N 47 ° 3’32.81 ‘’ – E 2°23’ 26.433’’
Autoroute A71, Bourges Sortie n°7
Bus depuis la gare SNCF, ligne 1 jusqu’à Nation puis Ligne 3 jusqu'à Archives 
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