MONUMÉRIQUE - ARCHIMÉRIQUE
Programme d’éducation au patrimoine
par le numérique
Monumérique - Archimérique est un programme d’éducation au patrimoine par
le numérique à destination des collèges, des lycées et des centres de formation
d’apprentis d’Aquitaine, proposé par le rectorat et Ecla Aquitaine dans le cadre des
programmes académiques culture. Ce programme est lié à la Banque numérique
du savoir d’Aquitaine (BnsA) gérée par l’État et la Région.
Monumérique - Archimérique allie l’étude du patrimoine à la découverte du
monde numérique. À partir d’un corpus de documents numérisés, les jeunes
accompagnés par les professionnels du patrimoine découvrent un patrimoine
historique, artistique, matériel ou immatériel. Guidés par un professionnel du
numérique, les adolescents conçoivent et réalisent une création numérique de
leur choix relatant l’ensemble de cette expérience.

Parcours sur la Première Guerre Mondiale
Proposé par les Archives départementales des Landes
En lien avec l’exposition itinérante des Archives départementales des Landes « 14-18 : des affiches et des hommes »,
c’est la Grande Guerre qui fait l’objet de ce programme 2010-2011. Il peut ainsi concerner les disciplines suivantes:
histoire, français, arts plastiques, anglais, documentation, technologie. Ce programme est donc particulièrement
adapté aux travaux interdisciplinaires.

• INTERVENANTS
Archives départementales des Landes
Office national des Anciens Combattants
Professionnel du numérique

“ Fumeurs de l’arrière économisez
le tabac pour que nos soldats n’en
manquent pas ”. Andrée Ménard.
Union française, Comité de
prévoyance et d’économie, 1918.
AD 40, 6 AFFI 253.

• PRÉSENTATION DU CORPUS DOCUMENTAIRE SUR LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
Les sources documentaires proposées sont variées ainsi que la typologie des documents : cartes postales, photographies,
lettres, affiches, extraits d’articles de journaux, télégrammes, documents administratifs…
Le corpus de documents relatifs à la première guerre mondiale se divise en trois thèmes et une bibliographie indicative est
proposée :
• la guerre et les combattants
• la vie à l’arrière
• l’après-guerre : souvenir et reconstruction
• bibliographie

• PISTES THÉMATIQUES
Les thèmes suivants peuvent être abordés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les événements de la guerre
La vie des hommes mobilisés
La vie difficile de la population
Le soutien aux mobilisés, blessés et mutilés
Le soutien et la reconnaissance de la Nation aux familles et victimes civiles
La mobilisation de l’économie
L’après-guerre
La propagande, le pacifisme, la censure de la presse et des médias
Art et architecture des monuments aux morts
La correspondance Front/Arrière - Arrière/Front

• DÉROULEMENT PRATIQUE DE LA PARTIE PATRIMONIALE DU PARCOURS
•
•
•
•
•

Visite du bâtiment des Archives départementales des Landes et de l’exposition « 14-18 : des affiches et des hommes »
en version itinérante
Travail autour du droit d’auteur et droit à l’image
Travail sur un corpus documentaire
Déambulation autour du patrimoine de la Grande Guerre en présence de l’Office national des anciens combattants
Séance de restitution : présentation par chaque classe participante de sa réalisation électronique

• LA PARTIE NUMÉRIQUE DE VOTRE PROJET
Autour de la thématique, vous imaginez avec vos élèves une oeuvre numérique mêlant archives numérisées, textes, images,
sons, vidéos…
12 heures d’intervention d’un professionnel du numérique sont prévues pour vous accompagner dans la réalisation de cette
production numérique.
Ecla Aquitaine vous orientera vers le professionnel de votre territoire.
La production numérique des jeunes sera hébergée sur le site des Archives départementales des Landes, et sur celui de votre
établissement, si vous le souhaitez.

CONTACTS
Archives départementales des Landes :
Marie Lasserre, responsable de la
valorisation - service éducatif
Tél. 05 58 85 75 38
marie.lasserre@cg40.fr
www.archives.landes.org/

DAAC du Rectorat:
Isabelle Brouste
Tél. 05 57 57 35 90
isabelle.brouste@ac-bordeaux.fr
www.ac-bordeaux.fr/pedagogie/actionculturelle.html

Ecla Aquitaine : Myrthis Flambeaux,
Meriem Lacour - Tél. 05 47 50 10 00
myrthis.flambeaux@ecla.aquitaine.fr,
meriem.lacour@ecla.aquitaine.fr
http://arpel.aquitaine.fr/spip.
php?rubrique293

