
LIRE ET ÉCRIRE 

LA GRANDE GUERRE EN LYCÉE PROFESSIONNEL 

CAP / BAC PRO 

 

Un lieu de mémoire :  L’ Historial de Péronne 
 

La condition humaine révélée par les objets et 
le témoignage  d’un artiste combattant,  OTTO DIX 
 



RAPPEL : BO 19 FÉVRIER 2009 

L'enseignement du français en lycée  professionnel vise l'acquisition de 

quatre compétences 

entrer dans 

l'échange oral : 

écouter, réagir, 

s'exprimer ;  

entrer dans 

l'échange écrit : 

lire, analyser, 

écrire ;  

devenir un 

lecteur 

compétent et 

critique ; 

confronter des 

savoirs et des 

valeurs pour 

construire son 

identité         

culturelle 



En CAP  (BO 25/02/2010) 
Problématiques retenues : S'insérer dans le groupe 
                                                S'insérer dans la cité 
…Les problématiques croisent un enseignement pluridisciplinaire de l'histoire des arts qui s'inscrit dans le prolongement du collège. 
 

En BAC PRO : BO octobre 2010 (programme 19 /02/2009)  

…L’enseignement du français  participe à l’enrichissement de la culture commune par la  connaissance de mouvements et 
d’œuvres, par la fréquentation de productions artistiques variées, par la  pratique d’activités culturelles. 

Le thème  s’inscrit dans plusieurs objets d’étude ,parcourt le cycle du BAC PRO 

Exemples : Seconde : Construction de l’information (propagande) 

                   Première : Les Philosophes des Lumières et le combat contre l’ injustice, travail en écho (dénonciation de la guerre) 

                   Terminale :Identité et diversité/ Au XXème siècle l’homme et son rapport au monde à travers la littérature et les autres 
arts /la parole en spectacle   

 

 TICE : L’enseignement du français prend sa part dans l’apprentissage  des technologies de l’information et de la communication 
pour l enseignement . 



Objectif : produire une écriture créative (Eduscol ressources écrire Mai 2009)  
 
-A déclencheurs d’émotions (favoriser l’expression personnelle, proposer de partir d’un déclencheur créant une 
émotion, une réaction, un ressenti : support iconographique, séquence filmique, forme poétique, domaine du 
son, domaine du spectacle vivant, domaine du paysage ... Il peut s’agir de plusieurs supports à confronter qui 
interpellent l’imagination . 
  
- D’invention qui s’appuie sur des textes littéraires. Par l’écriture d’invention l’enseignant n’évalue pas le 
pouvoir d’imagination de l’élève mais sa capacité à s’approprier ses lectures et à les transformer en 
compétences d’écriture…L’approche du vocabulaire trouve là des occasions de travail sur la précision et la 
richesse du sens des mots…  
 



Ressources  
 
-Les eaux fortes d’ OTTO Dix  / les objets  appartiennent à l’ Historial de Péronne. 
- Photographies : recherches élèves 
www.francetvinfo.fr › Société › Guerre de 14-18 
www.sahs-soissons.org 
la viedesfrancaispendant1418.e-monsite.com 
Le centre image Lorraine www.imagesde14-18.eu 
 
-Vidéos : 
Sur proposition des élèves : clip de  Florent Pagny « le Soldat » You Tube. 
-Shell Shock. Les Gueules cassées et les victimes de l’obusite. Réalisateur Charles Raimon You Tube. 
-La chanson de Craonne Marc Ogeret You Tube. 
-Ravel Unravel,Anri Sala ,You Tube 
 

Textes littéraires (extraits ): 
               Barbusse   , Le Feu 1916 
               R.Dorgelès, Les Croix de bois, 1919 (non retenu dans le portfolio) 
               E Junger, Orage d’ acier ,1923 
               E .M. Remarque, A l’Ouest rien de nouveau, 1928 
               Giono Le grand troupeau 1931 
               Céline , Voyage au bout de la nuit 1932 
               Jean Rouaud, les champs d’honneur 1990 



Quelques exemples de mise en œuvre 

Lancement : étude du clip de Florent Pagny 

 Visite de l’ historial  

Individualiser le travail  des  élèves  (répondre à l’hétérogénéité des classes) 

 Retenir une ou plusieurs eaux fortes ,les mettre en relation avec des objets du musée. 

(Que peut apporter l’art à la connaissance du passé ? Quels sont les procédés utilisés ?) 

 Travail sur le  lexique de 14-18 , Recherches  des définitions, exemples: 

Combattant : Artiflots, biffe / biffin, bleus / bleuet / bleusaille, cabot, civelots, PCDF, Poilu, tommy / tommies 

Armement : abeilles, baïonnette, fusant, gaz, lebel, Schilt (lance-flamme), Shrapnel, torpille, ypérite 

 Recherche (TICE) : biographie(s), vocabulaire,  photographies… 

 Lecture : proposer  un corpus   dans lequel l’élève repère le(s) texte(s)qui illustre(nt)  le mieux « ses »  eaux fortes  

 Constitution d’ un portfolio support du diaporama . 

 Choisir une eau forte comme 1ère de couverture  (ex: vignette 9),justifier son choix. 

 Envisager une ou plusieurs lectures analytiques… 

 Ecriture créative: - A déclencheurs d’ émotions  en CAP entraînement au CCF ( l’écriture longue) 

 Invention Terminale BAC PRO : Récemment élu maire ,vous rédigez un discours qui célèbre la mémoire des combattants de la Grande Guerre 
(contraintes qualitatives (à définir) et quantitatives  de 40 lignes, en vue de l’examen.                       

 

 

 



La représentation du conflit en 2014 
Clip Florent Pagny – Le soldat 

 

Exercice : Relever des informations en vue de reconstituer un contexte 
historique. 

Histoire collective (cimetière)  / individuelle (histoire d’amour tragique) 

Savoir identifier un évènement, ses acteurs, les replacer dans une 
chronologie (qui est le soldat pour l’enfant ? Statut de l’objet dans la 
transmission de la mémoire) 

Remarque : l’horreur de la guerre, moins dans les images que 
dans les paroles. 
Image récurrente du cimetière, tombes à perte de vue. 



OTTO Dix : du combattant à l’artisan de la paix 
(recherche Internet, biographie…) 
En quoi  est-il une représentation du conflit en 2014 ? 
Quelques éléments de  réponses : 
« J’ ai bien étudié la guerre. Il faut la représenter  d’ une manière réaliste pour qu’ elle soit comprise. L’ artiste travaillera  pour que les autres voient 
comment une chose pareille  a existé. J’ ai avant tout représenté les suites terrifiantes de la guerre. Je crois que personne d’ autre n’ a vu comme moi la 
réalité de cette guerre , les déchirements, les blessures, la douleur. »        
                                                                                                                                                                     Entretiens  1961 

[…] Jusqu'à juillet 1916, Dix combat dans le secteur à l'est de 
Reims (fig. 6)19 ; à l'été et à l'automne 1916, il participe aux 
batailles dévastatrices de la Somme, particulièrement près de 
Péronne, Cléry-sur-Somme (à la ferme de Monacu) et 
Templeux-la-Fosse. En septembre et octobre 1916, il se bat 
aux environs d'Arras, sur la colline de Notre-Dame-de-Lorette, 
près d'Angres, et en Flandre méridionale près de Langemarck. 
Au début de 1917, il tombe malade et séjourne à l'hôpital 
militaire de Hénin-Liétard, d'où il expédie des cartes postales 
à Baumgârtel et à Jakob [...]. 



Pour les élèves, les eaux fortes ne  sont que fiction…  
(Films Obusite, chanson de Craonne , photographies, littérature) 

13 septembre 1916, bois du Sommet / plateau de la Pépinière (Somme). 



De l’ eau forte à l’ objet … 
 
…les chemins de l’ honneur: l’ intolérable brûlure aux yeux, au nez, à la gorge, de 
suffocantes douleurs dans la poitrine… 
                                                                             Jean Rouaud, les champs d’ honneur 1990 



De l’ eau forte à l’objet … 
                                                    …de l’ objet  aux livres :  
 



De l’ eau forte aux textes : 
 
…Quand l'aube n'était pas encore bien débarrassée, les corbeaux arrivaient à larges coups d'ailes tranquilles. Ils cherchaient le long des pistes et 
des chemins les gros chevaux renversés. A côté de ces chevaux, aux ventres éclatés comme des fleurs de câprier, des voitures et des canons 
culbutés mêlaient la ferraille et le pain, la viande de ravitaillement encore entortillée dans son pansement de gaze et les baguettes jaunes de la 
poudre à canon… 
          
                                                                                   Le grand troupeau, Giono 
 
 

 

Centre image Lorraine 



Autres objets : autre livre… 
 
 « Nous sommes devenus des animaux dangereux » 
                                                                                                                           E.M. Remarque, A l’ Ouest rien de nouveau,1929 
 



 
« Camarade, je ne voulais pas te tuer …A présent je m'aperçois 
pour la première fois que tu es un homme comme moi. J'ai 
pensé à tes grenades, à ta baïonnette et à tes armes; 
maintenant c'est ta femme que je vois, ainsi que ton visage et 
ce qu'il y a en nous de commun. Pardonne-moi, camarade. 
Nous voyons les choses toujours trop tard... » 
« J'écrirais à ta femme, dis-je hâtivement au mort. Je veux lui 
écrire; c'est moi qui lui apprendrai la nouvelle; je veux tout lui 
dire, de ce que je te dis; il ne faut pas qu'elle souffre; je 
l'aiderais, et tes parents aussi, ainsi que ton enfant... » 
Son uniforme est encore entrouvert. Il est facile de trouver le 
portefeuille. Mais j'hésite à l'ouvrir…  il y a des lettres. Je les 
sors et j'essaie de les lire. Je ne comprends pas la plupart des 
choses; c'est difficile à déchiffrer et je ne connais qu'un peu de 
français. Mais chaque mot que je traduis me pénètre, comme 
un coup de feu dans la poitrine, comme un coup de poignard 
au cœur... 

 



Les eaux fortes ou le récit de la tragédie humaine 
 
…Le  train  fit  halte  à  Bazancourt,  petite  ville  de  Champagne.  Nous descendîmes. Pleins d'un respect incrédule, 
nous tendîmes l'oreille au rythme lent des laminoirs du front, mélodie qui, durant de longues années, allait nous 
devenir familière. Très  loin,  la  boule blanche d'un shrapnel fondait dans le ciel gris de décembre. L'haleine du 
combat nous frôlait et faisait courir en nous un étrange frisson. Sentions-nous que nous allions presque tous être 
engloutis, en des jours où ce grondement sourd, derrière l'horizon, s'enflerait en tonnerre au roulement continu ? 
D'abord l'un, puis l'autre ?...  
                                                                                                                                         E Junger, Orage d’ acier ,1923 



… J'eus une rapide et étrange vision : II y avait, en avant de nous, à une dizaine de mètres au plus, des formes allongées, 
inertes, les unes à coté des autres - un rang de soldats fauchés- et arrivant en  nuée, de toutes parts,  les projectiles 
criblaient cet alignements de morts ! Les balles qui écorchaient la terre par raies droites  en  soulevant  de  minces  nuages  
linéaires,  trouaient, labouraient  les  corps  rigidement  collés  au  sol,  cassaient  les membres raides, s'enfonçaient dans 
des faces blafardes et vidées, crevaient,  avec des éclaboussements,  des yeux  liquéfiés et on voyait sous la rafale se 
remuer un peu et se déranger par endroits la file des morts…. 
            
                                                                    Barbusse   , Le Feu 

Prise de Courcelles en 1918 



…les nerfs se tendaient dans la raideur des chairs pourries et un bras se levait  
lentement dans l’ aube .Il restait là, dressant vers le ciel sa main noire toute 
épanouie… 
        Le grand troupeau, Giono 

Centre image Lorraine 



Céline, Voyage au bout de la nuit (1932) 

 … Je ne le vis plus, tout d’abord. C’est qu’il 
avait été déporté sur le talus, allongé sur le 
flanc par l’explosion et projeté jusque dans 
les bras du cavalier à pied, le messager, fini 
lui aussi. Ils s’embrassaient tous les deux 
pour le moment et pour toujours, mais le 
cavalier n’avait plus sa tête, rien qu’une 
ouverture au-dessus du cou, avec du sang 
dedans qui mijotait en glouglous comme de 
la confiture dans la marmite. Le colonel 
avait son ventre ouvert, il en faisait une 
sale grimace. Ça avait dû lui faire du mal ce 
coup-là au moment où c’était arrivé. Tant 
pis pour lui ! S’il était parti dès les 
premières balles, ça ne lui serait pas 
arrivé… 



…Nous avons croisé quantité de jeunes et jolies femmes qui n'ont connu de nous que nos poses sur le 
bassin, l'odeur fétide exhalée par les blessures de l'intérieur, les expressions simiesques de nos traits 
déformés, de ces visages qui rient, déchirés par l'acier, au paroxysme de la souffrance. Certains s'en 
sont pris Dieu de les avoir élus pour témoigner de cette destruction d‘ identité… 
      M Dugain, La Chambre des officiers,1998 

Quelle rupture la guerre introduit-elle dans la façon de se percevoir et de 
percevoir les autres?  



 
 Que peut apporter l’art à la connaissance du passé ?  
 
 L'échange historique permet aux artistes de poser la question des rapports entre nation, culture et mémoire… 

 

Ravel Wittgenstein 



 Que peut apporter l’art à la connaissance 
du passé (suite)?  
 

France et Allemagne ont échangé leur pavillon à la Biennale 
2013 de Venise 

 Pour la première fois en 120 ans, la France et l’Allemagne ont 
échangé leurs pavillons lors de la 55e Biennale internationale 
d’art de Venise. Anri Sala, artiste représentant la France, a donc 
installé son œuvre, «Ravel, Ravel, Unravel», dans le pavillon 
allemand. Cette idée d’échange était dans l’air depuis au moins 
vingt ans mais n’avait encore jamais pu se réaliser. La distance 
entre les deux pavillons, une petite cinquantaine de mètres, 
dans les Giardini de Venise était le moindre des obstacles. 
     20 Minutes.fr - 4 Juin 2013 

 

 



Exemples d’ écriture créative en CAP 
A déclencheurs d’émotions 
 

David - Terminale CAP 



...A Presnoy, les geysers de terre, hauts comme des clochers, se suivaient à la file, et chaque seconde semblait 
vouloir renchérir sur la  précédente.  Comme  par  magie,  les  maisons  étaient  l'une  après l'autre  aspirées  
par  le  sol ;  les  murs  crevaient,  les  pignons croulaient et des charpentes sans toiture étaient projetées en 
l'air, fauchant à travers les toits voisins. Des essaims d'éclats dansaient au-dessus de blanches traînées de 
fumée. L'œil et l'oreille étaient comme fascinés par cette destruction tourbillonnante…. 
         E Jünger , Orage d’ acier ,1923 

Léo - Terminale CAP – Travail au CDI 



…On entendait passer le silence avec son petit crépitement électrique. Les morts avaient la figure dans la boue, ou bien ils 
émergeaient des trous, paisibles, les mains posées sur le rebord, la tête couchée sur le bras. Les rats venaient les renifler. Ils 
sautaient d'un mort à l'autre. Ils choisissaient d'abord les jeunes sans barbe sur les joues. Ils reniflaient la joue puis ils se 
mettaient en boule et ils commençaient à manger cette chair d'entre le nez et la bouche, puis le bord des lèvres, puis la 
pomme verte de la joue. De temps en temps ils se passaient la patte dans les moustaches pour se faire propres. Pour les 
yeux, Ils les sortaient à petits coups de griffes, et ils léchaient le trou des paupières, puis ils mordaient dans l'œil, comme 
dans un petit œuf, et ils le mâchaient doucement, la bouche de côté en humant le jus…  
          Le grand troupeau, Giono 

Léo - Terminale CAP – Travail au CDI 



No man’s land 
 
 
Séchoir : Dans l’argot des combattants, désignation des barbelés. L’expression vient de ce que les soldats 
tués lors d’une offensive pouvaient « sécher » sur les barbelés dans lesquels ils étaient pris. 

 
 
 

Léo - Terminale CAP – Travail au CDI 



Exemples d’ écriture créative en BAC PRO 
 

Invention : Hommage aux combattants  de la Grande Guerre … 
Exemple de scène de discours: Le Monument aux Morts de la ville de Péronne  



Maxime - Terminale 



Maxime - Terminale 



Maxime - Terminale 



Benjamin - Terminale 



Benjamin - Terminale 



Fréddy - Terminale 



Fréddy - Terminale 



Roland Leighton est mort le 23 décembre 1915, à l'âge de 20 ans. 

Dès les premiers jours du conflit, il avait souhaité se porter volontaire, comme 

l'immense majorité des jeunes gens de son milieu. Son éducation avait été celle 

des élites britanniques: accueilli dans une des meilleures public schools du pays 

(Uppingham, dont le monument aux morts porte 449 noms d'élèves et anciens 

élèves), il y avait suivi une scolarité exceptionnellement brillante, au point de 

recevoir, au cours de la cérémonie finale de juillet 1914, tous les principaux prix 

de l'institution. La guerre et l'engagement dans l'armée l'avaient ensuite forcé à 

ajourner sa rentrée à Oxford. 

Son appartenance à l'Officer Training Corps lors de sa scolarité  à  Uppingham  

semblait  le  désigner  tout particulièrement pour un poste d'officier et, dès le 

début du mois d'août, il avait posé sa candidature à un commandement dans un 

régiment du Norfolk. Toutefois, dans un contexte d'afflux massif aux portes des 

bureaux de recrutement, sa myopie lui barre provisoirement la route de 

l'armée… 

Autre piste :  le récit de filiation  (Terminale ,identité et diversité) 

 



Le récit de filiation 

                                      Historial de Péronne 
 



Tous mes remerciements à Messieurs Laurent Mariaud et 
Christophe Thomas pour leur disponibilité et leurs précieuses 
connaissances de l’ Historial de Péronne.  

 
                     Jean-Pascal Duflos 

 


