16ème Projet mobylette et histoire
« 1915: Ypres en guerre…La Belgique se souvient.»
du 12 au 18 mai 2020

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

Classe
de
troisième

PLANNING DES VISITES

Mardi 12 mai 2020 :
Après-midi
Mémorial Canadien de
Vimy

Ce Mémorial national honore la mémoire des soldats canadiens morts
en France pendant la Première guerre mondiale. Le monument est situé sur une
crête où s'est déroulé la bataille de Vimy en avril 1917 durant laquelle de
nombreux soldats Canadiens ont perdu la vie. Sur les 66 000 soldats, 11 285 ont
été portés disparus dont les noms sont inscrits sur le mémorial lui-même. Le site
est administré par l’association des anciens combattants du Canada.

Mardi 12 mai 2020 :
Après-midi
Nécropole nationale
Notre Dame de Lorette

Cimetière militaire et mémorial français situé sur une colline, à 165 mètres
d’altitude, sur la commune d’Ablain Saint-Nazaire près de Lens (Pas de Calais).
Inaugurée en 1925, cette nécropole qui est l’une des plus importantes en France
commémore les combattants morts sur un des champs de bataille les plus
disputés de la première guerre mondiale, entre octobre 1914 et septembre 1915.

La bataille de Notre-Dame-de-Lorette:
Octobre 1914 à octobre 1915, la colline de Lorette,
fut l'objet de combats farouches entre Français et
Allemands.
En une année, 188 000 soldats, dont 100 000
français, sont morts pour défendre ou prendre
position sur cette colline: « l'éperon de NotreDame-de-Lorette ».
L'anneau de la Mémoire

La lanterne des morts

La chapelle

Le 11 novembre 2014, à l'occasion du centenaire de la grande guerre, est
inauguré l’anneau de la mémoire sur lequel sont gravés les noms de 600 000
soldats de toutes les nationalités morts en Flandre Française et en Artois entre
1914 et 1918.

Le musée vivant: Situé sur la
Colline de Notre Dame de Lorette ce
site présente plus de 3000 pièces de
collection ainsi que des
reconstitutions grandeur nature de
scènes de guerre et d'abris
souterrains.

Scènes de reconstitution

Diorama avec 400 vues stéréoscopiques
en relief (photos sur plaque de verre)

Champ de Bataille de Notre Dame de Lorette:
Sur 3 hectares, quatre lignes de tranchées Françaises et
Allemandes ont été réaménagées avec des plaques de
blindage, des créneaux de guetteurs et des vestiges de
fusils retrouvés sur le site. Devant les tranchées,
différents réseaux de fils de fer barbelés rappellent
combien il était nécessaire de se protéger au mieux des
attaques. des pièces importantes, telles que tourelles
blindées, mitrailleuses, Canons, obusiers et Lancemines complètent ce lieu de mémoire.

Mercredi 13 mai 2020 :
Musée Plugstreet
expérience à Comines
Warneton
Ce Centre d’interprétation est axé
sur la vie des soldats et de la
population civile pendant la guerre.
Sa construction semi-souterraine
rappelle les catacombes aujourd’hui
inaccessibles au public. Diverses
scénographies sont proposées aux
visiteurs. Trois thèmes liés à la
présence des soldats Australiens sur
Ploegsteert et Warneton sont
également abordés : la bataille de
Messines, les catacombes et l’hiver
1917-1918.

Décembre 1914: La trêve de Noël
Noël 1914 vit durant quelques jours la fraternisation
entre les Britanniques et les Allemands qui se faisaient
face dans leurs tranchées. Le 25 décembre,les soldats
échangèrent des cadeaux, enterrèrent leurs morts,
organisèrent des matches de football et chantèrent
ensemble hymnes et cantiques de Noël. Ces
rapprochements se déroulèrent à Frelinghien, à
Warneton (Saint-Yvon) et autres endroits du front.
Fait exceptionnel, la Trêve de Noël du Saint-Yvon dura
plus d’une semaine.
Le 11 décembre 2014, Michel
Platini, Président de l’UEFA,
inaugura, en présence de
nombreuses personnalités
politiques et sportives, le
monument Christmas
Truce commémorant la trêve de
Noël 1914 et plus singulièrement
la« partie de football » improvisée
qui s’y engagea.

Christmas Truce
sculpture au St -Yvon

Jeudi 14 mai 2020 :
Journée
IN FLANDERS FIELDS
MUSEUM d’ Ypres /Ville d’YPRES
PORTE DE MENIN
Musée consacré à
la première guerre situé
au deuxième étage de
la halle aux
draps (Lakenhalle)
d’Ypres. Le bâtiment
avait été presque
entièrement détruit par
l'artillerie durant la
Première Guerre
mondiale et fut
reconstruit. En 1998,
le Ypres Salient
Memorial Museum fut
rénové et renommé In
Flanders Fields
Museum.

Jeudi 14 mai 2020 :
Journée
Ville d’YPRES

L'imposant beffroi domine la place et
ses façades ouvragées aux pignons à
redent. Cette architecture flamande
pittoresque tire ses origines du
Moyen Âge. Après la première guerre
mondiale, la reconstruction s'est faite
à l'identique, grâce aux plans réalisés
avant 1914 pour réhabiliter le beffroi
et les maisons.

Jeudi 14 mai 2020 :
Journée
PORTE DE MENIN
Depuis 1928, tous les
jours à 20h précises, a
lieu sous la Porte de
Menin, une cérémonie
protocolaire pour rendre
hommage aux soldats
britanniques tombés
durant le conflit.
L’hommage débute par
une lecture de textes sur
l’histoire de la Grande
Guerre. Ensuite, les
sonneurs de clairon
interprètent le « Last
Post » (le dernier appel).
Puis une minute de
silence et enfin le dépôt
des célèbres coquelicots
britanniques.

Vendredi 15 mai 2020 :
MATIN
MEMORIAL MUSEUM
de PASSCHENDAELE

Ce site présente la Bataille
de Passchendaele qui s’est
déroulée en 1917. 600 000
victimes y périrent pour une
avancée du front de
seulement 8 km. La partie
musée présente un aperçu
des cinq Batailles d’Ypres.
Objets historiques, lettres
authentiques, affiches et
autres documents, uniformes
des différentes armées,
extraits vidéo … permettent
de se faire une idée sur ce
que devait être la vie sur un
champ de bataille.

DUGOUT
EXPERIENCE

Reconstitution
de tranchées

Découverte de la vie
souterraine des soldats
Britanniques en 1917. accès
aux vestiges et galeries
sous l’église actuelle de la
ville de Zonnebeke.

Vendredi 15 mai 2020 :
Après-midi
HOOGE CRATER MUSEUM

Cette église devenue
musée date de 1920. Elle a
été bâtie juste en face du "
Hooge Crater cemetery " en
mémoire des nombreux
soldats péris durant les 4
années sur les champs de
bataille du " Hooge ". Les
collections comprennent
des armes, les uniformes et
les équipements de toutes
les armées qui ont participé
aux combats du Saillant
d'Ypres.

Vendredi 15 mai 2020 :
Après-midi
Hill 62: SANCTUARY WOOD
MUSEUM
La colline canadienne 62 , le
bois du sanctuaire est un ancien
champ de bataille Canadien de la
première guerre. Un
mémorial commémore les actions
du corps Canadien dans la défense
des secteurs sud du saillant
d’Ypres entre avril et août 1916,
ainsi que la bataille des cratères de
Saint-Eloi , de la colline 62, du
mont Bois d’Oseille et
Sanctuaire. Ces assauts ont été la
première occasion pour les
divisions Canadiennes de prendre
part à des opérations offensives
planifiées afin de reconquérir des
positions vitales élevées privant
ainsi les Allemands d'une vue
dominante sur la ville d' Ypres.

Gîte le Steent’je
de Bailleul
790 rue du Leet 59 270

4 nuits:
mardi 12,
mercredi 13
jeudi 14 et
vendredi
15 mai 2020

Les
hébergements

25 personnes
25 couchages
Séjour 40 m²,
Salle d'animation 40 m²
(capacité d'accueil 30
personnes) avec cuisine
centrale bar, lave-vaisselle,
congélateur,
Barbecue, salon de jardin

2 nuits:
Samedi 16 et
dimanche
17 mai 2020

Gîte de
Gaillefontaine
43 grande rue 76 870

27 personnes,
25 couchages
240 m²,
cuisine , salle à
manger/lave-vaisselle,
congélateur,
Barbecue, salon de jardin

13 chambres
8 salles d’eau

8 chambres de 2 à 4
personnes
en 2 bâtiments (25 lits),
1 salle d'eau par chambre

BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET :

Coût du voyage par élève: 473,62 €

IMPLICATION DES ELEVES dans la valorisation du projet

EXPOSITION PREMIERE GUERRE MONDIALE : 1914/1918 : « Mémoires de guerre… »
À l’EREA F.TRUFFAUT Du mardi 11 au vendredi 14 février 2020.

Publics visés : CM 2 et classes de 3ème (écoles et collège de Mainvilliers)
CSE Jules Verne / conseil municipal des enfants de Mainvilliers)
Accueil des groupes et présentations par les élèves de la classe de troisième.

Nicole Girard-Mangin (1878-1919)
une femme médecin
dans la grande guerre

Marie Félicie Élisabeth Marvingt
(1875/ 1963)
« La fiancée du danger »

Marie Curie(1867/1934),
la radiologie et la Grande guerre

Anna Coleman Ladd
(1878/1939)
La sculptrice des gueules cassées.

