Exposition :
L’écho des tranchées
Valises thématiques
L’exposition « L’écho des tranchées » est prêtée avec une valise de livres sur la
Première Guerre Mondiale.

FICHE RESSOURCES

Il est également possible d’emprunter la valise Les albums de « L'écho de tranchées »
qui contient les albums et bandes dessinées évoqués dans l’exposition.

Sélection thématique
Enrichissez votre exposition en réservant des ouvrages à partir de la sélection
thématique disponible sur le portail de la MD70.

Applications pour tablettes
Ces applications sont disponibles sur les tablettes iPad mises à disposition par la
MD70 :
-

-

-

-

Histoires 14-18 : Suivez le reporter Augustin Berger dans son enquête sur
le front ouest de la Grande Guerre. En cherchant les derniers témoignages
encore possibles, il tente de savoir à quoi pensaient les millions de soldats
envoyés au combat.
La première guerre mondiale : Une application pédagogique pour expliquer
la Première Guerre Mondiale aux enfants.
Soldats inconnus : Sous la forme d’une bande dessinée interactive alternant
aventure, exploration et énigmes, cette application vous plonge dans l'histoire
bouleversante de quatre soldats inconnus entraînés dans la Grande Guerre.
Apocalypse : 10 destins : BD, animations, photos et vidéos d’archives se
mêlent pour retracer les destins de 10 personnages à travers la Grande
Guerre.
War Horse : la version numérique du roman Cheval de guerre, de Michael
Morpurgo (application disponible en anglais uniquement). A lire ou à écouter.

Films et documentaires
Des films et documentaires sont disponibles sur les plateformes de cinéma en ligne
de la MD70, Médiathèque Numérique et Les Yeux Doc :
-

1916 (documentaire, 8 minutes)
A ses enfants, la patrie est reconnaissante (documentaire, 22 minutes)
Paris 1919 un traité pour la paix (documentaire, 1h31)
Nom de code : Poilus d'Alaska (documentaire, 2h)
Verdun, ils ne passeront pas (documentaire, 2015, 1h21)
14, des armes et des mots" (série historique, 8 épisodes de 50 minutes)
Philippe Pétain (documentaire, 2010, 1h44)
Capitaine Conan (film, 1996, 2h07)
La peur (film, 2014, 1h33)
Dessous des cartes - 1914 : les facteurs de la guerre (documentaire, 2013,
12 minutes)
Dessous des cartes - 1914 : étincelles de la guerre (documentaire, 2013, 11
minutes)

Pour l’organisation d’une séance publique, contacter le référent numérique de la
MD70 : amelie.jaquet@haute-saone.fr.

Webdocumentaires
-

La Première Guerre mondiale : Webdocumentaire pour les enfants, qui
sont invités à suivre le parcours de Pierre et d'Hans, deux soldats ennemis qui
racontent ce qu'ils ont vécu pendant les quatre années de guerre.
https://www.1jour1actu.com/histoire/la-premiere-guerre-mondiale-95026/

-

A bientôt de vos nouvelles : Correspondances de 8 poilus bretons pendants
la Grande Guerre.
http://www.bcd.bzh/webdoc-14-18/#A_bientôt_de_vos_nouvelles

-

1915-1918, femmes en guerre : deux anglaises au chevet des poilus :
En 1915, Juliet et Marcia Mansel, deux jeunes anglaises, se portent
volontaires pour rejoindre l'armée française comme infirmières. Pendant
quatre ans, les sœurs partagent le quotidien des poilus blessés. Une aventure
relatée dans des centaines de lettres et transformée ici en webdocumentaire.
http://webdoc.france24.com/grande-guerre-infirmieres-anglaises-poilusfrance/

-

Profils 14-18 : Rencontres avec les derniers témoins de la Grande Guerre,
au travers de témoignages vidéo inédits de combattants de toutes
nationalités.
http://profils-14-18.tv5monde.com/

A faire découvrir sur les ordinateurs de votre médiathèque, des tablettes ou encore
un écran tactile (empruntable à la MD70).

Autres ressources en ligne
Quelques exemples de ressources complémentaires disponibles gratuitement sur
internet :
-

-

-
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14-18, mission centenaire : trésors d’archives, affiches de la grande
guerre, articles, manifestions… le site de référence du centenaire de la Grande
Guerre (http://centenaire.org/).
Apocalypse – 10 destins : expérience interactive et dossiers pédagogiques
complétant l’application pour tablette du même nom (https://www.reseaucanope.fr/apocalypse-10destins/fr/accueil.html)
Gallica : la première guerre mondiale par l’image : les photographies et
documents d’archives de Gallica (http://gallica.bnf.fr/html/und/images/lapremiere-guerre-mondiale-1914-1918)

