Tableau de synthèse des ressources pour le lycée
Classe

Programme

Classe de
seconde
générale

Première
générale

. Histoire : Thème 4- La Première Guerre mondiale : le suicide de l’Europe et la fin
des empires européens in https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SP1MEN-22-1-2019/93/9/spe577_annexe2_1062939.pdf

Ressources du musée
Pour travailler avec les élèves l’orientation :
https://www.museedelagrandeguerre.eu/fr/espacepedagogique/ressources/metiers-musee.html
-

Tous les espaces de la collection permanente (présentation sur le site
du musée à l’adresse suivante :
https://www.museedelagrandeguerre.eu/fr/infos-pratiques/plan-dumusee.html

Ex :
pour traiter le point de passage Août-septembre 14 : Tannenberg et la Marne :
https://www.museedelagrandeguerre.eu/uploads/docs/fiche_7_marne_14_environs_de_meaux.pdf
pour traiter les sorties de guerre :
https://www.museedelagrandeguerre.eu/uploads/docs/fiche_12les_illusions_de_la_victoire.pdf

-

Ressources en ligne :

pour la bataille de la Marne :
https://www.museedelagrandeguerre.eu/fr/espace-pedagogique/dossiersdocumentaires/bataille-marne.html
pour la dimension scientifique et industrielle de la guerre :
https://www.museedelagrandeguerre.eu/fr/espace-pedagogique/dossiersdocumentaires/l-artillerie.html
pour la mobilisation des civils et des femmes en particulier :
https://www.museedelagrandeguerre.eu/fr/espace-pedagogique/dossiersdocumentaires/femmesgrandeguerre.html

et https://www.museedelagrandeguerre.eu/fr/espace-pedagogique/dossiersdocumentaires/mobilisation.html
et https://www.museedelagrandeguerre.eu/fr/espace-pedagogique/dossiersdocumentaires/famillesgrandeguerre.html
pour les traités de paix : https://www.museedelagrandeguerre.eu/fr/espacepedagogique/dossiers-documentaires/coulisses-paix.html
pour les motivations et buts de guerre des belligérants et l’extension du conflit :
https://www.museedelagrandeguerre.eu/fr/espace-pedagogique/dossiersdocumentaires/empire-britannique.html
-

Ateliers pédagogiques :
https://www.museedelagrandeguerre.eu/fr/espacepedagogique/visitez-le-musee/ateliers-pedagogiques.html

-

Circuit des lieux de mémoire de la première bataille de la Marne :
https://www.museedelagrandeguerre.eu/fr/espacepedagogique/visitez-le-musee/circuit.html

-

Parcours inter-structures :
https://www.museedelagrandeguerre.eu/fr/espacepedagogique/visitez-le-musee/parcours-inter-structures.html

-

Exposition itinérante sur les femmes dans la Grande Guerre :
https://www.museedelagrandeguerre.eu/fr/expositionsevenements/expositions-itinerantes/exposition-femmes.html

-

Pistes pédagogiques :
https://www.museedelagrandeguerre.eu/fr/espacepedagogique/pistes-pedagogiques/sequence-construire-une-expositionvirtuelle-sur-la-grande-guerre.html

et https://www.museedelagrandeguerre.eu/fr/espacepedagogique/pistes-pedagogiques/sequence-travailler-avec-lesressources-en-ligne-du-musee.html
Spécialité HLP
(classe de Première
générale)

. Les pouvoirs de la parole : https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SP1MEN-22-1-2019/00/2/spe578_annexe_1063002.pdf

Classe de première
techno

. Histoire : Thème 4- La Première Guerre mondiale bouleverse les sociétés et
l’ordre européen in https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SP1-MEN-22-12019/94/1/spe577_annexe3_1062941.pdf

. Concours d’éloquence du musée :
https://www.museedelagrandeguerre.eu/fr/espace-pedagogique/concourseloquence.html
-

Espaces de la collection permanente

-

Ressources en ligne

pour le sujet d’étude La bataille de la somme :
https://www.museedelagrandeguerre.eu/fr/espace-pedagogique/dossiersdocumentaires/bataille-marne/qu-est-ce-qu-une-bataille.html
https://www.museedelagrandeguerre.eu/fr/espace-pedagogique/dossiersdocumentaires/archeologie/archeologie-devoirmemoire.html

-

Spécialité HGGSP
(Classe de
terminale)

. Thème 3- Histoire et mémoires :
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SPE8_MENJ_25_7_2019/18/0/spe254
_annexe_1159180.pdf
. Thème 4- Identifier, protéger et valoriser le patrimoine
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SPE8_MENJ_25_7_2019/18/0/spe254
_annexe_1159180.pdf

Ateliers pédagogiques :
https://www.museedelagrandeguerre.eu/fr/espacepedagogique/visitez-le-musee/ateliers-pedagogiques.html

Pour contextualiser les causes de la Première guerre mondiale :
Espaces de la collection permanente :
https://www.museedelagrandeguerre.eu/uploads/docs/fiche_2_les_eta
ts_d_esprit.pdf
https://www.museedelagrandeguerre.eu/uploads/docs/fiche_3de_l_ecole_a_la_chambree.pdf

https://www.museedelagrandeguerre.eu/uploads/docs/fiche_4europe_partagee.pdf
https://www.museedelagrandeguerre.eu/uploads/docs/fiche_5-6-Sarajevo.pdf

