Voyage à Meaux les 20 et 21 mai 2014
Pour commémorer le centenaire de la Première Guerre mondiale, les élèves de
premières générales sont partis sur les traces de leurs aïeux vers les lieux de mémoire
de la première bataille de la Marne.
1914 est en effet une date marquante dans nos mémoires : la Grande guerre éclatait.
Cette sortie pédagogique est en lien avec le programme d’Histoire qui étudie la Première Guerre
mondiale à travers l’expérience combattante dans une guerre totale.
Ce voyage s’inscrit aussi dans le projet interdisciplinaire mené par Saint-Alyre jusqu’en 2018.
En effet, « Les sentiers de la mémoire de la Grande guerre 1914-2014/1918-2018 », qui a été
labellisé au niveau national par la Mission centenaire14-18, s’inscrit dans une mission civique :
sensibiliser les jeunes à ce conflit majeur du XXème siècle qui hante encore nos mémoires
d’Européens.

Impressions d’élèves

Lors du voyage scolaire à Meaux sur le thème de la Première Guerre Mondiale, nous avons visité
le musée de la guerre que j’ai particulièrement apprécié par ses mises en scènes, sa modernité et
son originalité. En effet nous avons pu voir des reconstitutions de tranchées Allemandes et
Françaises, comme sur l’image ci-dessus. J’ai trouvé que c’était une bonne idée et une bonne
manière de nous faire réaliser les conditions de vie des soldats.
Camille

Je suis content d’avoir participé à un tel voyage qui a été enrichissant. En effet, il nous a permis
de bien mieux réaliser ce qu’a été la Première Guerre Mondiale ainsi que toutes les horreurs qui se
sont déroulées. J’ai tout particulièrement été impressionné par les méthodes médicales utilisées
pour soigner les Poilus mais aussi tout l’artisanat des tranchées, que l’on ne présente pas assez, je
pense, lorsqu’on évoque les conditions de vie des Poilus dans les tranchées. Enfin, il a été
intéressant de porter un regard très attentif sur le rôle des femmes. La photo ci-dessus m’a tout
particulièrement choqué.
Je pense donc qu’il était important de commémorer – en allant, entre autres, dans des cimetières
militaires – cet événement frappant du début du siècle qui, comme nous l’avons appris, a
profondément bouleversé les mentalités, les sociétés et le cours de l’Histoire.
Clément

J'ai été marqué par la proximité que nous avions avec la première guerre mondiale durant ce
voyage, notamment avec la visite du musée où étaient exposés des objets de guerre (grenades,
armes, chaussures...) trouvés tels quels dans les forêts environnantes. De plus, les mémoriaux que
nous avons visités étaient assez impressionnants, surtout celui de Dormans ou j'ai bien pu voir
l'ampleur de cette guerre avec ses murs couverts des noms de ceux qui y ont participé. J'ai trouvé
qu'il sacralisait parfaitement la guerre et lui apportait vraiment une connotation solennelle et
religieuse.

La visite des cimetières et des champs de batailles était aussi intéressante et les explications de la
guide permettaient de faire le lien entre histoire et littérature (avec le poète Charles Péguy, mort
au front le 5 septembre 1914).

Enfin, il y avait une excellente ambiance tout au long du voyage !
Guillaume

J'ai beaucoup apprécié ce voyage car nous rendre sur des lieux empreints d'histoire tels que
l'ossuaire de Dormans ou les champs de bataille de la Marne nous a permis de prendre
conscience de l'ampleur de la Première Guerre mondiale, de manière plus concrète que sur un
cahier. Nous nous sommes rendus compte que des soldats, pas plus âgés que nous, avaient donné
leur vie pour le pays, ce qui pousse à un questionnement personnel et nous a fait réfléchir car
même 100 ans après, l'influence de l'Histoire est toujours présente.
Louise

L’ensemble du voyage à Meaux était passionnant et instructif, j’ai particulièrement apprécié le
Musée de la Grande Guerre que nous avons eu la chance de visiter le mercredi. C’est un lieu
moderne et épuré en contraste avec les musées habituels que nous pouvons voir. La visite était
complète, agréable et enrichissante. Le musée était vivant, par les effets sonores présents à
l’intérieur mais aussi à l’extérieur du musée, près de l’entrée. De plus, s’ajouter à ceux-ci, des
effets visuels comme les tranchées reconstituées, les soldats à taille réelle en tenues d’époque et
différents objets de la première guerre mondiale. Notre guide était très professionnelle, ses
explications étaient claires et son discours animé. J’ai ainsi passé un excellent moment et un très
bon voyage.
Marie

