Première Guerre
mondiale et enseignement
Lycée François Mansart de Thizy
(Rue Jacquard, 69240 Thizy-les-bourgs)

Du 27 avril au 29 avril 2016
Entrée libre et gratuite

Mercredi 27 avril 2016 - Matin
Accueil, Présentation, Inauguration…
8h30
Accueil.
9h - 10h
Présentation du colloque : premiers discours
Pause
10h15 - 11h45
Inauguration et présentation des expositions.
11h50 - 12h20
Lyonel Kaufmann, Professeur-formateur à la Haute école pédagogique du canton de Vaud :
La Première Guerre mondiale et la Suisse : une leçon d'histoire pour aujourd'hui ?
Pause Repas.
_____________________________________________________________

Jeudi 28 avril 2016 - Matin
Exploiter les sources documentaires, explorer de nouvelles pistes, relire
l’Histoire de la Grande Guerre…
9h
Accueil
9h15 - 9h45
Chantal Antier Docteur en Histoire, ancien professeur du Secondaire et de Préparation aux Concours :
Le rôle de la femme dans la Grande Guerre est-il reconnu par tous les historiens et les livres scolaires?
9h50 - 10h20
Lyonel Kaufmann, Professeur-formateur à la Haute école pédagogique du canton de Vaud :
De «La couleur des larmes» (1998) à «Apocalypse Verdun» (2016) : défis et opportunités d'enseigner la
Première Guerre mondiale à l'ère du numérique
Pause (10h20 - 10h35)
10h40 - 11h10
Gilles Prilaux, archéologue, ingénieur de recherche à l'Inrap :
L'Archéologie de la Grande Guerre.
11h15 - 11h45
Thomas Breban, assistant de conservation à la bibliothèque de Lyon, Part Dieu, Responsable du fonds 14-18 :
Le fonds de guerre de la bibliothèque municipale de Lyon.
11h50 - 12h20
Anne Barre et Béatrice Clément, Ecomusée du Haut Beaujolais :
« C'est un vrai ? » Pour une histoire plus concrète : le pouvoir des objets.
Pause Repas 13h - 14h

Jeudi 28 avril 2016 - Après-midi
Correspondance de guerre : entre mémoire individuelle, récits familiaux et
Histoire
14h00 - 14h30
Violette Bordon, professeur des écoles :
Le blog Trois frères dans la Grande guerre
14h35 - 15h05
Michel Mauny, Chercheur indépendant en histoire, Membre d'ADIAMOS-89 :
Les courriers d'un couple d'instituteurs bourguignons dans la tourmente de la Grande Guerre
15h10 - 15h35
Christophe Dargère, Enseignant et sociologue, Centre Universitaire Roannais, Université Jean Monnet :
Sept destins de soldats ligériens.
Pause
15h50 - 16h 20
Jean-Paul Nomade, proviseur honoraire, historien régionaliste, chroniqueur au Pays Roannais, écrivain public
agréé @epf : La correspondance de Marius PASSOT, agriculteur, soldat engagé au 22e RI
16h25 - 16h55
Sophie de Lastours, Historienne des questions militaires, directrice de collections à l’Harmattan :
Jean-Louis Thomas, fils de paysan charolais, séminariste mobilisé de 1914 à 1919: des Vosges à
Arkhangelsk...

Vendredi 29 avril 2016 - Matin
Représentations artistiques, imaginaire et culture de la Première Guerre
mondiale
9h
Accueil
9h05 - 9h35
Alexandre Dufaux, comédien, metteur en scène :
Paroles de poilus, spectacle théâtral.
9h40 – 10h10
Romain Vincent, enseignant en Histoire-géographie, collège de l'Europe à Chelle4s, Académie de Créteil :
La Première Guerre Mondiale dans les jeux vidéo.
Pause
10h30 - 11h30
(Sous réserve Table ronde et visioconférence) : Jeux vidéo, Histoire et enseignement.
11h35 - 12h05
Vincent Marie, professeur d'histoire-géographie et de cinéma – réalisateur :
Là où poussent les coquelicots, fragments d'une guerre dessinée.
12h10 - 12h40
Alain Buisson, auteur de bande dessinée : Mettre en scène et en BD des lettres de poilus.
Pause Repas 13h – 14h

Vendredi 29 avril 2016 - Après-midi
Présentation des activités scolaires et interventions enseignants
(Le programme de cette demi- journée est amené à évoluer jusqu'au 27 avril...)
14h -14h30
Flora Delfosse, enseignante d’Allemand, LPO François Mansart de Thizy :
La famille dans les affiches de propagande allemande et français. Produire une affiche première guerre
mondiale
14h35 - 15h05
Présentation par les élèves de l’Enseignement d'exploration littérature et société (Véronique Rossat,
enseignante d’Histoire-Géographie et Delphine Coulon, enseignante de lettres modernes), Atelier :
les apprentis historiens : que nous racontent le fonds d'archives et les objets de la Première Guerre mondiale
issus de l'Ecomusée du Haut Beaujolais ?
15h05 -15h35
Interview filmée de Chantal Antier par les élèves du collège Brossette de Cours-la-Ville.
15h40 - 16h10
Joël Mak dit Mack, Enseignant lettres-Histoire, LPO François Mansart de Thizy :
Collecter et utiliser en milieu scolaire les mémoires familiales de la Première Guerre mondiale.
16h15 - 16h45
Julien Ruget, enseignant Physique, LPO François Mansart de Thizy :
Jeux vidéo en milieu scolaire, une expérience en cours...
17h -17h30
Premier bilan/Conclusion du colloque.

Pot de clôture.

