
une journée à la Fontenelle 
site de Mémoire 14-18

 dans les pas
d’un poilu
 VENDREDI 24 MAI 2018

AIDE FINANCIÈRE POSSIBLE AUPRÈS 
DU CONSEIL RÉGIONAL GRAND EST

fédératIon vosges

COLLÈGES & LYCÉES 
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  LA VIE DU SOLDAT
L’uniforme du soldat 
Le courrier : seul lien avec  
la famille, son réconfort 
Les conditions dans les  
tranchées, les maladies...

 DANS LA PEAU
D’UN POILU
Rencontre d’un 
personnage dans  
un abri souterrain

 LECTURE À 
HAUTE-VOIX
Lecture de lettres 
de poilus et de textes 
de référence

 CRÉATION 
D’UN HAÏKU  
Petit poème pour suggérer 
un sentiment, un paysage, 
un état d’âme.

découvrir & 
comprendre

s’imaginer  
& créer

 LE SITE DE LA 
FONTENELLE
Site de mémoire proposé au 
classement à l’UNESCO

 LA FIN DE LA GUERRE
Les manifestations de joie, la 
libération par les Américains, 
les suites et prémices de la 
Seconde Guerre mondiale.

À 10 KM DE SAINT-DIÉ (VOSGES), NOUS VOUS PROPOSONS  
UN RETOUR HISTORIQUE DANS LES TRACES D’UN POILU 

DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE. 
C’est sur la colline de La Fontenelle que se fixe le front du 12 septembre 1914. 
Les Français occupent le sommet, sur la cote 627. Les Allemands s’accrochent  

solidement sur le flanc est, en construisant de puissants retranchements d’où les  
attaques sont ensuite régulièrement lancées. Aujourd’hui, une nécropole rassemble  
les dépouilles de 2348 soldats français, alors que les traces du champ de bataille  

ont été conservées et didactisées. Des parcours pédagogiques permettent  
de comprendre la vie quotidienne dans les tranchées. 

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 
DES VOSGES 
15 rue Général de Reffye 
88000 Epinal

POUR PLUS DE DÉTAILS :
www.laligue88.org

Rubrique Ecole > La Fontenelle
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TARIF (hors transport) : 
 20€ par élève

DEVIS & PROGRAMME 
SUR DEMANDE : 

03 29 69 64 69
cdd@fol-88.com

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

 Construire une 
réflexion sur le 
processus de paix

 Comprendre  
les origines d’un 
conflit mondial

 Développer 
une conscience 
citoyenne

 Mettre l’élève au 
cœur de l’action


