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MÉMOIRE
FRATERNITÉ
Commémoration du Centenaire
de l’armistice du 11 novembre 1918

ACTIONS PÉDAGOGIQUES
EXPOSITIONS
PROJECTIONS DE FILM
CÉRÉMONIE
DU 11 NOVEMBRE

COLLÈGE
LA GUYONNERIE
BURES-SUR-YVETTE

LE COLLÈGE
LA GUYONNERIE COMMÉMORE
LE CENTENAIRE DE L’ARMISTICE
DU 11 NOVEMBRE 1918
PAR DES ACTIONS PÉDAGOGIQUES
En anglais,
avec des élèves de 6e

En éducation musicale,
avec des élèves de la
chorale de l’Essonne

Création de boutonnières
rassemblant les fleurs du souvenir
française (bleuet), allemande
(myosotis blanc) et britannique
(coquelicot).

Interprétation de l’hymne des
fraternisés du film Joyeux Noël,
participation à la cérémonie
du 11 novembre.

En allemand,
avec des élèves de 3e

En arts plastiques,
avec des élèves de 3e

Travail à partir du film Joyeux Noël
de Christian Carion (2005), qui relate
la fraternisation dans les tranchées
à l’occasion du Noël 1914.
Accueil (dans des familles)
d’une délégation de collégiens
et professeurs de Münster, qui
participera à la cérémonie
du 11 novembre.

En français,
avec des élèves de 3e
Travail sur la Force Noire, soldats
africains de l’armée française, en vue
d’une visite du monument aux Héros
de l’Armée Noire à Reims,
le 23 novembre.

Réalisations collectives
de maquettes de monuments de
la mémoire exposées au Centre
culturel Marcel Pagnol et soumis à
un vote du public (5-9 nov.).

En histoire-géographie,
avec des élèves de 3e
Réalisations collectives de
diaporamas sur le monument aux
morts de Bures, à partir d’archives
locales, soumis au vote d’un jury
de personnalités, projetées dans le
hall du CCMP (5-9 nov.).

En technologie,
avec des élèves de 4e
Tournage d’une vidéo souvenir de la
préparation et de la participation
des collégiens au Centenaire.
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MÉMOIRE
FRATERNITÉ

PAR DES EXPOSITIONS, DES PROJECTIONS DE FILM
Au CDI du collège
du 5 au 15 novembre 2018
Exposition consacrée à la Force
noire (troupes coloniales) dans la
Première guerre mondiale. Prêtée
par l’antenne Essonne de l’Office
national des anciens combattants et
victimes de guerre (ONACVG).
Exposition d’objets et documents
datant de la guerre fournis par M.
le Principal, des enseignants, des
familles.
Ouverture du CDI au public :
le 13 novembre, de 18h00 à 20h00.
Séances de projection du film
Au revoir là-haut d’Albert Dupontel
(2017), pour les classes de 3e, dans le
cadre du Ciné-club du collège.

Au Centre culturel
Marcel Pagnol, du 5 au 17
novembre 2018
Exposition de maquettes de
monument de la mémoire créés par
des élèves de 3e en arts plastiques,
vote du public jusqu’au 9 novembre.
Proclamation des lauréats le 11 nov.
Exposition de travaux d’élèves
germanistes de 3e.
Projection de diaporamas sur le
monument aux morts de Bures,
créés par des élèves de 3e, soumis
au vote d’un jury de personnalités.
Proclamation des lauréats le 11 nov..
Panneau explicatif sur les
boutonnières fabriquées par les
élèves de 6e.

PAR SA PARTICIPATION
À LA CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
10h45

Après la cérémonie

Rendez-vous devant la mairie
pour défiler en fanfare vers
le monument aux morts.

Déambulation vers le Centre culturel
Marcel Pagnol pour un « moment
convivial et culturel » dans le hall.

11h00

Proclamation des résultats des
concours de maquettes de
monuments de la mémoire et de
diaporamas sur le monument aux
morts de Bures réalisés par des
collégiens.

Début de la cérémonie
commémorative
Prise de parole par des collégiens
allemands et français,
Interprétation de l’hymne des
fraternisés par une chorale
de collégiens.

Nouvelle interprétation de l’hymne
des fraternisés par une chorale de
collégiens, sur la scène du CCMP,
en première partie du spectacle La
guerre de 1914-1918 par ceux qui
l’ont vécue proposé par l’association
Des Auteurs et des Voix.

VOUS ET VOS ENFANTS,
NOUS VOUS ATTENDONS
NOMBREUX
LORS DE CETTE
JOURNÉE PARTICULIÈRE,
POUR LAQUELLE
LES COLLÉGIENS
SE SONT INVESTIS
DEPUIS LA RENTRÉE.

Illustrations de Joseph Caneto, officier d’administration du génie territorial attaché au service routier de l’armée de Verdun (de mars
1916 à octobre 1918) puis de l’armée d’Orient (d’octobre 1918 à février 1919), issues de documents d’archive aimablement prêtés par la
famille Gaget. Conception graphique : Valérie Alard.

