Appel à projets pédagogiques
Dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, la direction de la mémoire, du patrimoine et des
archives (DMPA) du ministère de la Défense lance tout au long de l’année 2017 un appel à projets
pédagogiques sur les thèmes suivants :

- « La France en 1917, des ressources pour vaincre »
- « L’entrée en guerre des États-Unis d’Amérique ».
 Le thème « La France en 1917, des ressources pour vaincre » peut être décliné de multiples
manières à travers, par exemple, l’étude du rôle des femmes dans l’effort de guerre, celui de la
ruralité, les apports des découvertes scientifiques comme celles de Paul Langevin, le rôle des
ports, celui de l’aviation ou encore celui des blindés. Ces suggestions ne sont pas exhaustives, le
thème proposant d’explorer en quoi la France en 1917 disposait d’atouts territoriaux,
scientifiques, sociétaux, industriels… pour remporter la victoire.
Ce sujet, qui rassemble différentes thématiques, est ouvert à des projets pédagogiques
interdisciplinaires.
 « L’entrée en guerre des États-Unis d’Amérique » propose d’explorer les axes forts de l’entrée des
États-Unis dans la première guerre mondiale, les évolutions qu’elle a induite dans le déroulement
de la guerre et, plus largement, dans la société française, sous ses différents aspects (histoire de
l’aéronautique et des équipements de combat, apports linguistiques, sociétaux, culturels...).
Les projets interdisciplinaires sont encouragés. Ils peuvent, à titre d’exemple et de façon non
exclusive, être portés conjointement par des professeurs d’histoire-géographie et d’anglais.
Lors des différentes commissions de soutien financier aux projets pédagogiques d’enseignement de
défense qui se réuniront trimestriellement en 2017 à la DMPA, un intérêt tout particulier sera porté
aux projets d’établissements scolaires, d’associations et de collectivités territoriales qui aborderont
comme sujet principal l’un des deux thèmes proposés.

Pour toute précision sur l’appel à projets, pour l’envoi des projets ou demandes de
subventions, contacter le bureau des actions pédagogiques et de l’information
(BAPI) de la DMPA :


Par voie postale :
DMPA/SDMAE/BAPI
60, boulevard du Général Martial Valin
CS21623 - 75509 Paris Cedex 15



ou par voie électronique : dmpa.bapi.fct@intradef.gouv.fr



téléphone secrétariat BAPI : 09 88 68 20 12

Consulter la documentation en ligne sur
la plateforme d’enseignement de défense Educ@def
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/educadef
« La France en 1917, des ressources pour vaincre »
Année 1917 : le tournant
1917, l'"Année incertaine", Les Chemins de la Mémoire 115/mars 2002
Les marraines de guerre, Jean-Yves Le Naour, Les Chemins de la Mémoire 181/mars 2008
La Grande Guerre a-t-elle fait progresser l'émancipation des femmes ?, Françoise Thébaud, Les
Chemins de la Mémoire 159/mars 2006
Produire pour la Victoire
Le char Renault FT 17, Stéphane Ferrard, Technologie et Armement, juin 2004
Les premiers moments de l'arme blindée
1917, l'arme blindée à l'assaut du front
1917, année de la guerre sous-marine à outrance
Et bien plus sur le Premier Conflit mondial sur : http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/premiereguerre-mondiale

Consulter la documentation en ligne sur
la plateforme d’enseignement de défense Educ@def
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/educadef
« L’entrée en guerre des États-Unis d’Amérique »
L'escadrille La Fayette dans la Grande Guerre
Entrée en guerre des États-Unis en 1917, Nadine Bonnefoi, Les Chemins de la Mémoire 168/janvier
2007
La Fayette, nous voici ! L'entrée en guerre des États-Unis, avril 1917, collection Mémoire et
Citoyenneté n° 41
Et bien plus sur le Premier Conflit mondial sur : http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/premiereguerre-mondiale

