14ème Projet mobylette et histoire
1914/1918:Mémoires de guerre
Du 22 au 29 mai 2018

« Rouler ensemble pour mieux se connaître. Apprendre autrement…
Transmettre la mémoire…
…pour réussir son intégration sociale et professionnelle... »

4 hébergements
VOINSLES (77)

PERONNE

NAMPTEUIL(02)
SAVEUSE (80)
GAILLEFONTAINE (76)

Lochnagar cratère

BEAUMONT HAMEL

ALBERT

THIEPVAL

Plateau de Californie

Gîte de
Saveuse (80)

Caverne du dragon

Gîte de
Gaillefontaine
(76)

Nécropole de Cerny en Laonnois
Cimetière de Maizy
Clairière de l’Armistice

Gîte de
Nampteuil (02)

1010 km

Musée de la grande guerre
du pays de Meaux

EURE ET LOIR
ESSONNE

Gîte de
Voinsles (77)

SEINE ET MARNE
AISNE

MAINVILLIERS

SOMME
SEINE MARITIME

Mardi 22 mai
Mercredi 23 mai

Jeudi 24 mai

Vendredi 25 mai

Samedi 26 mai

Dimanche 27 mai

Lundi 28 mai

Mardi 29 mai

PLANNING DES VISITES
JOURS

Mardi 22 mai

DESCRIPTIFS des étapes

VISITES

ETAPE 1: Mainvilliers (28) / gîte de Voinsles,
ferme de Planoy (77) : 146 km

HEBERGEMENTS

gîte de VOINSLES (77))

NUIT 1

Mercredi 23 mai

Jeudi 24 mai

Vendredi 25 mai

Samedi 26 mai

Dimanche 27 mai

ETAPE 2 : gîte de Voinsles
(77)/MEAUX/RETHONDES(clairière de
l'Armistice)/ Gîte de Nampteuil sous
Muret(02) : 162 km
ETAPE 3 : Gîte de Nampteuil sous Muret(02) /
Maizy (cimetière)Oulches/ Craonne/Cerny en
Laonnois A + R = 98 km

15h30: clairière visite guidée
11h30:Caverne du dragon, visite guidée
14h30:plateau de Californie (guide)
16h30: Nécropole de Cerny en Laonnois, visite
libre.

Lundi 28 mai

Mardi 29 mai

ETAPE 8: Gîte de Gaillefontaine (76)/ EREA de
Mainvilliers (28): 178 km

1010 km

NUIT 2

gîte de Nampteuil
sous Muret (02)
NUIT 3

NUIT 4

11h00: Albert, animation (11h30), visite libre/
ETAPE 5 : gîte de Saveuse (80) / Musée d'
13h00, Lochnagar cratère, visite libre
ALBERT/Lochnagar cratère/Musée de PERONNE 15h00: Péronne, visite libre
(80) :
A +R = 122 km
ETAPE 6 : gîte de Saveuse (80) /Beaumont
Hamel/Thiepval
A+ R = 110 km

gîte de Nampteuil
sous Muret (02)

gîte de Saveuse (80)

ETAPE 4 :Gîte de Nampteuil sous Muret(02) /
gîte de saveuse (80): 136 km

ETAPE 7 : gîte de Saveuse (80) / Gîte de
Gaillefontaine (76) : 58 km

TOTAL KM :

10h00:Meaux visite guidée

11h00:Visite du champ de bataille de Beaumont
Hamel
15h00: visite du centre interprétation de Thiepval/
visite du musée libre

gîte de Saveuse (80)
NUIT 5
gîte de Saveuse (80)
NUIT 6
gîte de
Gaillefontaine (76)
NUIT 7

Retour EREA

Mercredi 23
mai :
MATIN
Musée de la
grande guerre
du pays de
Meaux (77).

Le Musée de la Grande Guerre du pays de
Meaux est un musée consacré à la Première
Guerre mondiale situé à Meaux à 50 kilomètres à
l'est de Paris.
Musée présentant une collection d’objets de plus
de 65 000 pièces ayant appartenu à Jean- Pierre
VERNEY, un collectionneur passionné d’histoire.

Mercredi 23 mai :
APRES-MIDI
Clairière de l’Armistice
de Rethondes (60).

Au cœur de la forêt de Compiègne, la clairière
de l’armistice à Compiègne fut le théâtre de
faits historiques majeurs. Située à deux
kilomètres de la gare de Rethondes, elle accueille
les trains des chefs d'États-majors alliés et
allemands lors de l'armistice du 11 novembre
1918. Le wagon du maréchal Foch, aménagé en
bureau, est le lieu des négociations.
L'Oise est devenue, le 11 novembre 1918, le
symbole mondial de la liberté dans le monde
après 4 ans d’un conflit meurtrier.

Jeudi 24 mai :
MATIN
Caverne du dragon à
Oulches, la vallée
Foulon (02)

A l'origine du site de la Caverne du Dragon,
une "creute". Ce mot désignait autrefois
dans la région les carrières de pierre
creusées dans le calcaire du plateau. Plus
qu'un abri de fortune, elle devient un
véritable enjeu militaire stratégique. Le 25
janvier 1915, les Allemands se rendent
maîtres de cette carrière et aménagent une
véritable caserne souterraine avec un
réseau électrique et des postes de tirs et de
secours.

Jeudi 24 mai :
APRES-MIDI
CRAONNE:
Plateau de Californie (02)
Le Plateau de Californie constitue la partie
orientale du Chemin des Dames, dominant le
village de Craonne, dans le département de
l'Aisne. Il est devenu un des lieux de mémoire
de la Première Guerre mondiale en France.
Véritable forteresse naturelle au cœur du
dispositif défensif allemand, le plateau de
Californie resta un objectif stratégique
jusqu'en 1918 : le plateau était traversé par
des tunnels débouchant sur des cavernes
fortifiées (comme la Caverne du dragon).
Mais alors que Verdun a été rapidement
érigé en symbole national de la victoire, le
plateau de Californie et le Chemin des
Dames ont été longtemps associés à
l'échec cuisant de l'offensive
Nivelle d'avril 1917 et
aux mutineries de Craonne qui ont suivi.

Jeudi 24 mai :
APRES-MIDI
CERNY EN LAONNOIS
Nécropole nationale(02)

La nécropole nationale Cernyen-Laonnois est un cimetière de
guerre français situé à proximité
du mémorial du Chemin des
Dames.
Le cimetière militaire abrite 5 204
corps de soldats, 5 150 français
dont 2 386 corps en ossuaires.
Parmi eux se trouvent les corps
de 54 soldats russes.

Samedi 26 mai :
MATIN
ALBERT :
Musée SOMME 1916

Situé au cœur des batailles de la
Somme (1914-1918), le Musée
Somme 1916 d’ALBERT retrace la
vie des soldats dans les tranchées
lors de l’offensive
franco/britannique de 1916. Situé à
10 mètres sous terre et sur 250
mètres de long, le musée propose
des scènes très réalistes et
saisissantes de la vie quotidienne
des soldats ayant combattu lors de
la bataille de la Somme.

Le Trou de mine de La
Boisselle est un lieu de
mémoire de la Bataille de la
Somme, situé sur le territoire
de la commune d'Ovillers-laBoisselle à 600 m au sud-est
du village de La Boisselle
sur le Circuit du Souvenir.
D’un diamètre de 90 m,
et d’une profondeur de 22
m, Il résulte de l'explosion
d'une mine de 35 tonnes
d’explosifs créée par
les Royal Engineer
tunnelling companies
La mise à feu eut lieu
le 1er juillet 1916 à 7 h
28, deux minutes avant
le début de l'offensive
franco-britannique de la
bataille de la Somme.

Samedi 26 mai :
MATIN
LOCHNAGAR Cratère

Samedi 26 mai :
MATIN
PERONNE:
Musée de la grande guerre
Musée de référence internationale,
l'Historial éclaire le visiteur sur les
dimensions historiques,
sociologiques et ethnologiques
du premier conflit mondial. Il
présente la vie quotidienne
pendant la guerre à travers des
témoignages de ceux qui l'ont
vécue et porte un regard interactif
sur le conflit. Projection de 56 films
d'époque. Collections d'objets,
oeuvres d'art, documents, lettres et
cartes postales. Des uniformes des
différents combattants entourés de
pièces d'armement et d'objets
personnels sont exposés ainsi qu'un
ensemble de 50 eaux-fortes du
peintre allemand Otto Dix.

Dimanche 27 mai :
MATIN
Beaumont-Hamel :
Champ de bataille des terresNeuviens
Le mémorial terre-neuvien de
Beaumont-Hamel honore les soldats
du dominion de Terre-Neuve morts durant
la Première Guerre mondiale, situé sur un
terrain de trente hectares, correspondant
au champ de bataille sur lequel
le Régiment royal de Terre-Neuve (Royal
Newfoundland Regiment) fut quasiment
anéanti au matin du premier jour de
la bataille de la Somme, le 1er juillet 1916, il
a été aménagé un parc dans lequel on peut
voir plusieurs monuments commémoratifs
et cimetières militaires ainsi que des
vestiges du champ de bataille. Ce
mémorial appartient au Canada.

Dimanche 27 mai :
APRES-MIDI
NECROPOLE NATIONALE DE
TIEPVAL:
Centre d’interprétation Musée
Cette nécropole située à proximité du
village de Thiepval (80) est dédiée aux
armées franco-britanniques et aux
soldats britanniques disparus pendant
la bataille de la Somme au cours de
l’année 1916. Un cimetière militaire où
sont inhumés des soldats français et
britanniques se trouve à ses pieds. Un
centre d'accueil et d'interprétation a
été construit à l'entrée du site.

Reproduction de la frise de Joe Sacco, "La Grande Guerre, le
premier jour de la bataille de la Somme" au musée "14-18 Batailles
de la Somme" de Thiepval

Le musée "14-18 Batailles de la Somme"

Les hébergements
Gîte de Planoy à
VOINSLES (77)
(à 146 km de Mainvilliers)

1 nuit: Aller/ étape 1/ mardi 22 mai

Gîte de la Berque à
Nampteuil sous Muret
(02)
(à 200 km de Mainvilliers)
3 nuits: étapes 2/ 3/ et 4
23/24 et 25 mai

Gîte des écuries du
domaine de SAVEUSE
(80)
(à 195 km de Mainvilliers)
2 nuits: étapes 5 et 6
26 et 27 mai

Gîte de
GAILLEFONTAINE (76)
(à 160 km de Mainvilliers)

1 nuit: étape 7
28 mai

BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET :

Recettes

Lycée

Dépenses

2666,15 €

Transports

1462,00 €

800,00 €

Hébergement

2951,75 €

MDL

200,00 €

Nourriture

1700,00 €

Région

3500,00 €

Visites

802,40 €

Matériel et divers

250,00 €

Participation des
familles

Total recettes :

7166,15 €

Coût du voyage par élève: 447,88 €

Total dépenses :

7166,15 €

14ème projet mobylette  histoire

1918/2018 : Mémoires de guerre

Témoigner et transmettre.
Participation aux commémorations du
11 novembre 2017 à Courville S /Eure
►10/11 : Présentation de la maquette
du champ de bataille réalisée en
2014 : thème abordé : l’artisanat de
tranchées / les artistes en guerre.
►Lectures des élèves aux classes de
primaire et collège de courriers et de
témoignages de poilus.

IMPLICATION
des élèves dans
le travail
mémoriel

Du 22 au 29 mai 2018
Participation à des expositions dans le cadre du
centenaire 2018:
► 15/09: exposition aux archives départementales dans le cadre
des journées du patrimoine.
► 30/09: fête des vendanges avec une association locale
(commune de St Brice/ Chartres 28)

15 juin: Exposition du
travail réalisé en classe
et en atelier éducatif
dans le cadre des portes
ouvertes de l’EREA

►Du 8 au 20/10: exposition au centre Européen des rencontres
du Coudray (séminaire des barbelés).
► Du 8 au 11/11: Exposition à la salle des fêtes de Mainvilliers
(partenariat local et associatif.
► Du 12 au 17/11: Exposition à Auneau (partenariat
communal).

Création d’une fresque légendée(avec flash codes)
présentant les différents évènements et aspects du conflit sur ces 4 années de guerre :
1914 : guerre de mouvement / taxi de la Marne / 1915: guerre de position/ 1916 : Verdun, Le pigeon du commandant Raynal, La
Somme/ 1917 : Chemin des dames et mutineries/1918 : Armistice, commémorations (arc de triomphe, soldat inconnu , entretenir
le souvenir (coquelicot, bleuet).
L’évolution du conflit au regard: des progrès de l’aviation, de l’armement, artillerie (guerre industrielle, à l’arrière, le travail des
femmes dans les campagnes, dans les usines d’armement…) les gaz et protections, les blessures et la chirurgie (gueules cassées),
l’évacuation sanitaire et la mise en place des centres de soins, les conditions de vie des soldats en première ligne: vivre dans les
tranchées avec la mort, les poux les rats…
Mise en scène de la fresque avec une animation audio (lectures de témoignages, écrits poétiques…)
Narratifs, explicatifs…) création de QR codes flashs associés à des documents iconographiques et textuels en lien sur le WEB
pédagogique.

