
23/03/2015 Dossier pédagogique voyage LAE - Collège Pensivy 

Dossier. Voyage à Verdun, Strasbourg et Struthof. 

30 mars au 3 avril 2015. 

 

Noms, prénoms :  

 

 

Retracer notre parcours sur la carte ci-dessus. En rouge pour l’aller. En bleu pour le retour.  

Indiquer dans les rectangles le nom des différents lieux de mémoire visités.  

 

Surligner le nom des champs de bataille 
que nous allons traverser.  Repasser en 
rouge la ligne de front (tranchées) 

 

Quelle est la situation de Reims et de 
Verdun pendant la 1ère guerre mondiale ?  

 

 

Quelle est la situation de Strasbourg 
pendant la 1ère guerre mondiale ? à la fin de 
la 1ère guerre mondiale ? pendant la 2nde 
guerre mondiale ?  
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La Première Guerre mondiale et la région de Rosporden 

Quel jour précis les Bretons ont-ils reçu l’ordre de 
mobilisation générale ?  

 

Comment les hommes, la population ont-ils 
répondu à cet appel ?  

 

 

 

 Dans quel 
régiment la 
majorité des Sud 
Finistériens ont-
ils été mobilisés ? 
Quelle est leur 
devise ?  

 

Sur quels champs de bataille les hommes de la région de Rosporden ont-ils combattu ?  

 

Combien de morts dénombre-t-on sur les monuments aux morts de la région ? Comment expliquer 
l’importance des morts et des blessés dans la région ?  

 

 

Racontez le parcours d’un de ces poilus. (Qui est-il ? Où a-t-il combattu ? Est-il mort, blessé, survivant 
de la Grande Guerre ?). Quelle était l’importance du courrier pour ces 
hommes et leur famille ? 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Les monuments aux morts 

Le mémorial de Dormans 

Pourquoi un mémorial a-t-il été édifié à 
Dormans ?  

 

 

Quand a-t-il été construit ?  

 

Quelles sont les caractéristiques de son 
architecture ?  

 

 

L’ossuaire de Douaumont 

 

Quand l’ossuaire de Douaumont a-t-il été construit, puis inauguré ? Pourquoi ce lieu a-t-il été choisi ? 
Comment la construction de l’ossuaire a-t-elle été financée ?  

 

Combien de soldats sont enterrés ici ? Comment les familles peuvent-elles retrouver leurs tombes ?  

 

Quelles sont les caractéristiques de l’architecture de l’ossuaire de Douaumont ? Quel(s) détail(s) vous 
ont particulièrement marqués ?  
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Les villages détruits (La Vigie, Thierry Jonquet) 

Le village de Fleury 

 

Que reste-t-il aujourd’hui du village de Fleury ? Combien de villages ont été ainsi détruits autour de 
Verdun ?  

 

Pourquoi ce village n’a-t-il jamais été reconstruit ?  

 

Pourquoi un maire est-il nommé ? Par qui ?  

 

Indiquez le nom des deux personnages politiques présents sur cette photographie. 

Quand et où cette image a-t-elle prise ?  

Que symbolise le geste des deux chefs d’État ?  
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Le  ! Collège au retourne HPPR 2015, mars 26 

Renée,

... 1914 deCentenaire  le pour 
par  l'exposition

HPPR
réalisée  -  !aussi elle attentive - eprofesseur leur

 àet  attentifs collégiens aux présentent Mona et Monique 
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Le  d'Infanterie... Régiment 118ème 

 ! était y grand-pèreMon 
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Ouest-France  04/04/2015 du 
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