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projet
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Type de projet

2CLER1

Allier (03)

Collège Joseph
Hennequin
Gannat

Gannat dans la
Grande Guerre

Approche locale du conflit. Projet mené sur le long terme, multiforme dans ses réalisations (exposition, carnet illustré;
journal d'époque, sculpture évolutive; émission de radio, etc…).

2CLER2

Allier (03)

Collège Jean de
la Fontaine
Saint-Germaindes-Fossés

1914-1918 : des
témoignages pour se
souvenir.
Commémorer pour
bâtir l'Europe de
demain

Découverte de la 1ère Guerre mondiale à partir de différents supports et manifestations. Travail avec un auteur de
littérature jeunesse, rédaction de lettres, expo, réalisation d'un blog

2CLER3

Allier (03)

Collège Louis
Aragon
Domérat

Les "inouis!"... Poilus
musiciens

Création d'objets sonores à partir d'objets récupérés, "détournés" puis création musicale et spectacle public

Allier (03)

Collège Jean Zay
Montluçon

La Grande Guerre à
travers la
correspondance des
époux Melin de
Montluçon

Etude de la correspondance d'un instituteur de Montluçon avec son épouse. Production d'une exposition concrète +
virtuelle

Allier (03)

Cité scolaire
Albert Londres
Cusset

Terres d'Auvergne :
trait d'union entre le
front et l'arrière
pendant la Grande
Guerre

Exposition et site internet. 5 thèmes pour 5 années

Allier (03)

Lycée des
Métiers Gustave
Eiffel
Gannat

Commémorons la
mémoire des
combattants de la
Grande Guerre

Travail de recherche biographique à partir de ressources locales et archives familiales - Exposition. Projection de film.

2CLER4

2CLER5

2CLER6

"Un mur pour se
souvenir" - de Verdun
à Lapalisse 1914-1918
/ 2014-2018

Approche locale du conflit. Réalisation d'un mur évolutif physique et numérique présentant les poilus tombés pour la
France originaires de la région de Lapalisse. Projet de voyage.

2CLER7

Allier (03)

Collège Lucien
Colon à Lapalisse

2CLER11

Cantal (15)

LEGT Marmontel
Mauriac

L'hécatombe de 1914
dans le Nord-Cantal

Mémoires héritées, histoire partagée. Travail de recherche et de recensement sur les soldats nord-cantaliens à partir de
la stèle du lycée. Réalisation blog ou site alimenté par les élèves. Voyage prévu.

Haute-Loire
(43)

Collège Robert
Louis Stevenson
Landos

Territoires et
mémoires : la
Première Guerre
mondiale en HauteLoire

Pluri-annuel, travail sur la correspondance des soldats de la Haute-Loire et mise en place d'un spectacle

Haute-Loire
(43)

Collège LaurentEynac
Le Monastiersur-Gazeille

Loin du front dans les
campagnes de HauteLoire : les cicatrices de
la Première Guerre
mondiale

5 thèmes pour 5 années + spectacle final

Haute-Loire
(43)

SEGPA du
collège du
Le rôle des femmes au
Lignon
cours de la guerre
Le Chambon-sur1914-1918
Lignon

2CLER12

2CLER14

2CLER30

Production finale : exposition de textes et de documents relatifs à la problématique du rôle des femmes dans la Grande
Guerre

2CLER15

Puy-de-Dôme
(63)

Collège Jean
Rostand
Les Martres-deVeyre

Mon village en 19141918

Approche locale du conflit. Spectacle théâtral et voyage scolaire prévu = réalisation d'une exposition et d'un livre
numérique

2CLER16

Puy-de-Dôme
(63)

Collège
Alexandre
Varenne
Olliergues

Les soldats du canton
d'Olliergues dans la
Première Guerre
mondiale

Réalisation d'un recueil avec fiches de soldats, sous forme numérique essentiellement.

2CLER17

Puy-de-Dôme
(63)

EREA De Lattre
de Tassigny
Romagnat

2CLER18

Puy-de-Dôme
(63)

Collège Gaspard
des Montagnes
Saint Germain
L'Herm

Sur les traces de nos
aïeux dans les
tranchées

Travail de recherche sur les soldats de la commune et des environs. Réalisation de diaporamas, exposition et voyage à
Verdun.

2CLER19

Puy-de-Dôme
(63)

Collège Willy
Mabrut
Bourg-Lastic

Traces de vie dans la
Grande Guerre

Approche locale du conflit, travail à partir d'archives personnelles, puis recherches d'archives familiales. Réalisation dune
exposition et d'un blog

D'une guerre à l'autre,
Projet en rapport avec l'histoire de l'établissement, à travers le parcours d'un personnage ancré dans le territoire proche.
sur les traces du
Lien entre les deux guerres. Voyage, journée commémorative avec présentation des travaux (maquettes, exposés,
maréchal De Lattre de
reportages photos)
Tassigny (1914-1944)

Collège Molière
à Beaumont
Collège-lycée de
Bopfingen

Beaumont-Bopfingen
de 1870 à nos jours

"Mémoires héritées, histoire partagée". Œuvre commune réalisée par élèves allemands et français, déposée sur un site
commémoratif.

Puy-de-Dôme
(63)

Collège BlaisePascal
ClermontFerrand

Histoires, mémoires et
transmissions : "La
mémoire, les
mémoires de la
Grande Guerre et leur
transmission aux
jeunes générations"

Travail de réflexion, d'écriture et de création plastique: réalisation d'un CD, création blog, expositions des créations.

Puy-de-Dôme
(63)

Lycée
d'enseignement
général et
technologique
Saint-Alyre

Les sentiers de la
mémoire de la Grande
Guerre

Projet pluri-annuel. Club d'histoire, colloque, voyages scolaires, atelier littéraire, etc…

2CLER26

Puy-de-Dôme
(63)

Lycée Jeanne
d'Arc (ClermontFerrand) +
Romain Rolland
Oberschule

Berlin et ClermontFerrand dans la
Grande Guerre :
souffrances
communes et
mémoires partagées

Collecte et recherche commune de traces, voyage à Verdun, réalisations multiples

2CLER28

Puy-de-Dôme
(63)

Collège La
Ribeyre
Cournon
d'Auvergne

Belle Jeunesse

Travail interdisciplinaire autour de lettres de Poilus, intervention d'une troupe de théâtre, collecte d'objets en vue d'une
exposition

2CLER20

2CLER22

2CLER23

Puy-de-Dôme
(63)

