Déportations : Lille

Résistances

Economie des ressources :

Atrocités

pétrole, produits chimiques,
Recettes de guerre
alimentation, etc.
Animaux

Privations

Union Sacrée

Vie en territoire occupé

Matériels

Appel de Viviani

Anti gaspillage

Réquisitions

Mobilisation
générale

Famines
Taxis

Souffrir

Cibles des combats

Génocide

Otages

Bombardements

Fuir

Effort de
guerre

Blocus

Affiches
Photographies et films
des armées: ECPAD

Presse

Subir la
propagandes

Appel aux compétences: artistes,
ingénieurs, chimistes...

Soutenir le
front
Financier
Economique
Moral : correspondances,
marraines de guerre

Les civils dans la
Grande Guerre
Censure

Travail des femmes

Revendiquer et
s’émanciper

Organisation
sociale

Images

Jouets

Les pensions
Les statuts de
veuves et orphelins
de guerre

Emancipations
Colonies:

Revendications

autonomie, droits ...

Déguisements, livres, etc.
Femmes :
Rémunérations

Droits de vote:
femmes, colonies

pantalons, salaires, formations diplômantes, intégrations dans les
armées anglo-saxonnes, droits

EXPLOITATIONS PEDAGOGIQUES
Développées à partir des cartes mentales des visites
guidées, ces propositions pédagogiques permettent un
réinvestissement en classe de votre visite.

Proposition pour
le collège :

« LES CIVILS DANS LA GRANDE
GUERRE »

CARTE MENTALE


Répartis en groupes, les élèves créent un texte de
présentation de la Grande Guerre à partir d’une
arborescence de la carte mentale.


Les élèves doivent chercher les illustrations pouvant accompagner l’une des arborescences de la
carte mentale

Cette carte mentale reprend les principaux thèmes et notions abordés
au cours de la visite du même nom.
Son objectif est d’aider à réinvestir la visite guidée par un travail en
classe reposant sur sa compréhension et son exploitation.

Proposition pour le
lycée :




Répartis en groupes, les élèves complètent une
partie de l'arborescence (cachée par le
professeur) et restituent leur travail devant l'ensemble de la classe.
A partir de la carte mentale, les élèves construisent un plan de composition sur le sujet de la
carte mentale.

Conception et réalisation : David Mitzinmacker, professeur-relais
Equipe de médiation du musée de la Grande Guerre

Attention !

Cette carte présente la visite
proposée par le musée. Elle
ne traite donc pas le sujet de
façon exhaustive.
En visite, les notions de cette
carte sont abordées en fonction des espaces parcourus
et du dialogue instauré avec
les élèves.

