Fosses

Entrainement,
Sport, artisanat,
etc.

Se laver
Se raser

Ravitaillements:
civils et militaires.

Tombes individuelles et cimetières militaires

Morts

Etc.

Hygiène

Identité: plaques, soldats inconnus

Nourrir

Occuper

Disparus et monuments aux morts

Réparations

Archéologie

Prothèses

Médecine

Services de
santé

Entretenir

Témoignages

Laisser des
traces

Carnets, lettres, récits, etc.

Art

Infirmières
Psychanalyse

Génocide
Civils en territoires occupés

Etc.

Atrocités

Le corps en guerre

Corps debout : valorisation,
charges, etc.

(sur)vie

Climat
Epidémies

Lieu

Postures

Souffrir

Combattre

Pieds de tranchées

Corps enterré : abris, tranchées,
ensevelissement

Porter
Famines, blocus,
civils, soldats

Privations
Equipement

Gueules cassées

Blessures
physiques

Amputations
Handicaps sensoriels

Corps couché : ramper, trous
d’hommes

Bombardements
Blessures physiques et psychiques, stress, peurs, épuisements, blessures, obusites, etc.

Emancipation

Uniforme

Distances

Obus, grenades, etc.
Gaz

Protections
Poids du matériel,
sac
Equipement inconfortable, blessant

Femmes : porter
le pantalon ,
uniformes et
engagements
(infirmières,
armée...)

Porter une
identité:
symboles,
numéros, et
couleurs

Proximité
Vulnérabilité

Casques, Invisibilité :
cuirasses, tranchées,
abris, camouetc.
flage

Combats au corps à
corps : matraques, couteaux, etc.
Intimité dans les
tranchées ?

EXPLOITATIONS PEDAGOGIQUES

« Le corps en guerre »

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

CARTE MENTALE
Proposition pour
le collège :


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.

