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n Déroulement des ateliers

collège Jacques brel, beuzeville, vendredi 9 novembre
collège Lechanteur, caen, lundi 12 novembre
collège Gambetta, carentan, mardi 13 novembre
Institution notre-dame Saint-François, evreux, mardi 27 novembre
Lycée doucet, equeurdreville, jeudi 29 novembre
collège Létot, bayeux, vendredi 30 novembre
collège descartes, Le Havre, lundi 3 décembre
Lycée Julliot de la morandière, Granville, mardi 4 décembre
collège Saint-Paul, caen, lundi 10 décembre
 

n Conception-coordination

Philippe chéron, chercheur, service des Patrimoines, pôle Inventaire, région normandie
philippe.cheron@normandie.fr

Sophie de Santis, chargée de mission valorisation de la politique culturelle, région normandie
sophie.desantis@normandie.fr
 

n Réalisation des panneaux de vitraux

Amandine Steck, maître verrier, L’Amande et l’Obsidienne, Honfleur
amande.obsidienne@gmail.com
 

n Assistance dessin et encrage

Julien Hugonnard-bert, dessinateur - encreur, rouen
thefrenchinker@gmail.com
 

n Partenariat organisationnel et financier

mission mémoire et communication de l’onAcvG pour la région normandie
 

n Avec le soutien

du rectorat de la région académique normandie
du réseau cAnoPe

cette action de médiation culturelle a été conçue  
à partir l’ouvrage labellisé par la mission centenaire 14-18 :  
Vitraux de Normandie, une histoire de la Grande Guerre  
paru en avril 2018 aux éditions Lieux-dits,  
collection Images du Patrimoine, n° 301. 

Le Petit-Quevilly, église paroissiale Saint-Antoine-de-Padoue, atelier Bourgeot, vers 1921.
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Faisant suite à l’ouvrage « vitraux de normandie, une histoire de la Grande 
Guerre », paru en avril 2018 et labellisé par la mission centenaire 14-18, dix ateliers 
pédagogiques soutenus par L’onAcvG, la région normandie et le rectorat ont été 
menés dans neuf établissements normands, collèges et lycées, entre novembre  
et décembre 2018. 

Sortant des sentiers battus, les ateliers ont permis d’aborder la question 
mémorielle de façon tout à fait inédite auprès des élèves qui ont œuvré 
techniquement pendant plusieurs semaines pour réaliser en commun un projet de 
vitrail totalement fédérateur. 

L’approche novatrice proposée par les ateliers sur le thème particulièrement riche 
des verrières commémoratives de la Première Guerre mondiale constitue une 
réussite majeure en termes de médiation culturelle à destination des nouvelles 
générations. 

Hervé morin
Président de la Région Normandie

Rouen, chapelle du Petit Séminaire, atelier Léglise, 1917.
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À l’occasion du centenaire de l’Armistice de 1918, l’office national des anciens 
combattants et victimes de guerre s’est associé au pôle de l’Inventaire de la région 
normandie et à la région académique de normandie pour un projet mémoriel 
encore inédit : demander à de jeunes élèves de réaliser des vitraux commémoratifs. 

cette initiative permet de sauvegarder cette mémoire de verre de la Grande Guerre 
en mobilisant la créativité des plus jeunes. ce catalogue nous montre la richesse  
et la qualité des 10 vitraux réalisés. 

Aussi, je me félicite de la dynamique autour de ce projet et de la participation  
de 250 jeunes normands. J’adresse toutes mes remerciements aux enseignants  
et aux encadrants pour leur implication dans cette opération originale et 
mobilisant de nombreuses compétences. 

enfin, merci à la région pour ce nouveau partenariat avec l’office après le soutien 
octroyé au concours bulles de mémoire. c’est en mobilisant les compétences de 
tous que ce type de dispositifs peut exister et permettre aux plus jeunes d’entrer 
dans une citoyenneté active. 

bravo ! 

rose-marie AnToIne  
Directrice générale de l’ONACVG

Sotteville-lès-Rouen, église paroissiale Notre-Dame-de-Lourdes, atelier Donzet, 1919-1920.
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n Principal

rIeTTe pascal

n Principale-adjointe

vIcToIre-LebLAnc Isabelle

n Professeurs responsables

beJoT Laëtitia, documentaliste
dIne Jean-Louis, Histoire-géographie
HAcoUT rachel, Lettres modernes
nAJAc Stéphanie, Arts plastiques
PIcHon nathalie, physique-chimie

n Elèves de la 3e Mémoire et Patrimoine

AnFrYe Jade
bArre Paul
beSnIer Hugo
beSnIer Léa
dAvId mattéo
dUboIS Axelle
dUJArdIn Sidgy
dUmoUcHeL Léonie
FerreZ manon
GAUdUIn Greg
GUeSdon martin
HAmon dorian
Hee Hicham
LAmberT Inès
LemArIneL esteban
LeroUX myline
LeroYer Jeanne
mAceIrA-mArLY Kloé
morIn candice
PrevoST Harmonie
TArISSe - LeScene HU.
vIGneT martin

Objectif 

Faire participer des élèves de 3e à un devoir de mé-
moire lors des commémorations du centenaire de 
l’armistice en s’intéressant avant tout à l’Histoire 
locale. Les élèves découvrent, apprennent sur leur 
patrimoine en allant sur les lieux, en rencontrant 
des intervenants locaux.

Visite à Saint-Pierre du-Val

réécriture d’un journal de guerre d’un Poilu,                                
edmond deuve, qui a vécu à beuzeville. réécriture 
qui m’a permis, en tant que professeure de fran-
çais, de revenir sur la maîtrise de la langue et de 
souligner la qualité des écrits au niveau stylistique. 
cela a permis aux élèves de comprendre aussi la vie 
d’un soldat dans les tranchées. enfin, nous avons 
offert cette réécriture à la famille d’edmond deuve 
pour qu’elle « redécouvre » les écrits de leur aïeul 
différemment. edmond deuve est né à beuzeville 
le 21 juin 1894 dans la maison familiale. Fils de 
marie Jules edmond, épicier et de Lefort Alphon-
sine Ambroisine, épicière. Il figure au tableau de 
recensement des jeunes gens de la classe 1914. 
résidant à beuzeville. Profession : garçon épicier. 
Il sait conduire et soigner les chevaux, conduire 
une voiture et vélocipédiste. Le soldat de 2e classe 
edmond deuve du régiment de Zouaves, [frère du 
clairon marius deuve du 28e régiment d’infanterie 
10e cie secteur 81], est mort à machemont le 12 
mars 1916 au lieu-dit «Poste Français» hameau 
de montigny. Il avait le matricule de recrutement 
n° 662.

durant la Grande Guerre, il y avait des carrières à 
montigny où un hôpital fut installé. Sa particula-
rité était d’être troglodytique ce qui a permis à ce 
site, occupé par l’armée française, de ne pas être 
occupé malgré les nombreux assauts de l’ennemi 
tout proche.

n collège Jacques Brel beUZevILLe
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Il est probablement décédé dans cet hôpital des 
suites de ses blessures.

Greg « on a découpé du verre puis on a fait des 
contours en plomb pour sceller les dessins des 
gueules cassées »

Hicham « j’ai bien aimé car c’était différent et 
nouveau. Candice et moi, nous avons travaillé en-
semble »

Axelle « c’était intéressant lorsque les intervenants 
nous ont présenté leur métier »

Jade «  j’ai bien aimé découvrir la fabrication d’un 
vitrail »

Jeanne « c’était très intéressant et bien organisé. 
C’était très émouvant lorsque les intervenants nous 
ont présenté leur métier »

Kloé « c’était bien d’apprendre des techniques nou-
velles »

Inès «  l’atelier c’est bien passé, j’ai bien aimé »

myline « j’ai bien aimé dessiner, on ne s’est pas 
ennuyé, le temps est passé très vite »

Harmonie « au début, on a fait le vitrail, les dé-
coupes, après on a dessiné des portraits de poilus et 
on avait des vêtements de soldat à disposition qu’on 
pouvait toucher »

martin v. « cet atelier m’a permis de découvrir le 
métier du vitrail, j’ai bien aimé faire cet atelier »

esteban « c’était intéressant de découvrir l’histoire 
des familles et l’hommage rendu au soldats morts 
pour la France, à travers les vitraux commémoratifs 
dans les églises »

dorian « j’ai bien aimé découper le verre et regarder 
l’assemblage. C’était inattendu »

mattéo « j’étais en duo avec Jeanne, on a pris nos 
dessins pour les mettre dos à dos entre les plaques de 
verre. C’était une nouvelle expérience pour moi, j’ai 
collé les dessins avec des bandes de cuivre. C’était 
super, on a créé un médaillon »

martin G. « j’ai trouvé l’atelier enrichissant, ce qui 
m’a permis de découvrir la découpe du verre, le scel-
lement avec le cuivre »

Hugo « j’ai bien aimé, j’ai été intéressée lors de la 
découpe du verre et la réalisation du vitrail »

manon « j’ai bien aimé cet atelier qui change de ce 
que l’on a l’habitude de faire »

Léonie « c’était très intéressant de découvrir les  
méthodes de travail comme découper le verre. J’ai 
aimé voir la maître verrier car nous avons pu voir 
l’aboutissement d’un projet »

candice « j’ai beaucoup aimé car c’était très inté-
ressant de voir le maître-verrier monter le vitrail et 
nous expliquer comment elle faisait. Faire un vitrail 
collectif nous-même était vraiment une super idée, 
j’ai adorée »

Paul « j’ai mis des couleurs sur le dessin de mon 
médaillon puis j’ai posé la plaque de verre. Avec 
mon amie Léonie on a mis fixé le plomb tout autour. 
J’ai bien aimé cette journée car on a fait plein de 
choses »

Sidgy « c’était bien, c’était quelque chose de bizarre 
comme découper le verre, je ne savais qu’on pouvait 
le faire, maintenant je sais »

Léa « j’ai beaucoup aimé car on a appris beaucoup 
de choses. Les deux intervenant étaient très atten-
tionnés avec nous, prenant le temps de nous expli-
quer les différentes étapes »
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n Principal

eL GerSSIFI Lahoucine

n Professeurs responsables

GonZALeS bruno, arts plastiques
JeAn michèle, Histoire-Géographie

n Élèves 

AbdIWALI-moHAmed dahabo
AUbree Killian
beL HAdJ HASSIne Ayoub
dIAS Fabio
KAmbA KAmbA Joseph
FILocHe Gabin
GUeGUenIAT Pierre
YvrAnde mathieu
bLoT charlotte
JAmeS Tom
monTForT Tanguy
renoIr Lucas
neZereAU valentin
bArA valentin
AmALeTA marielza
mArGUerITTe Téa
mArGUerITTe
momIKA rashel
monTembAULT Thaïs
PAoLoZZI Luna
renoIr Lucas
SALInGre elisa
bAILLeUL Kellian
vILLedIeU Léo
voUTeAU Isalyne

Le travail sur le vitrail commémoratif est un prolon-
gement du programme d’histoire sur la Première 
Guerre mondiale. c’est un autre regard, un regard 
artistique sur la guerre. L’artiste nous donne son 
ressenti, son émotion par rapport à ce terrible 
conflit. Il rend hommage aux soldats, aux hommes 
qui ont donné leur vie pour sauver la patrie. c’est 
un hommage, une reconnaissance. Au même titre 
que les livres écrits sur la première guerre mondiale 
et les peintures ou les films, le vitrail apporte sa 
contribution à la mémoire collective.

ce projet nous a permis de découvrir l’Art du vi-
trail. nous avons d’abord étudié le vitrail de notre-
dame-du-bon-conseil (75) qui ne montre pas les 
atrocités de la guerre. Sa fonction de mémoire est 
supplantée par sa fonction religieuse : nous rappe-
ler la bienveillance de la vierge marie à l’égard des 
opprimés.

Pour créer notre vitrail nous nous sommes éga-
lement basés sur un autre modèle : le vitrail de 
Saint-Jean-de-Folleville (76). en effet ce vitrail à la 
particularité d’être composé d’une pièce centrale 
représentant un soldat mourant dans la partie infé-
rieure et Jésus dans celle supérieure. cette pièce 
centrale est entourée de médaillons représentant 
des bustes de soldats. nous nous sommes donc ins-
pirés de ce vitrail pour créer le nôtre.

Tout d’abord, nous avons utilisé la technique du 
monotype pour créer des scènes bien plus réalistes 
que celle du vitrail. chacun de nous a pu ainsi expri-
mer à sa manière, les mouvements et les bruits de 
ces champs de bataille. ensuite, nous avons scanné 
les travaux pour les retoucher sur ordinateur. nous 
avons utilisé ce procédé pour créer les deux parties 
centrales de notre vitrail. L’avantage de celui-ci est 
d’amplifier par le jeu des calques une impression 
de mouvement, de vitesse, de bruit, d’expressivité 
en jouant sur le clair-obscur et les lignes. ce tra-

n collège lechanteur cAen
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vail était plutôt long à réaliser et encore une fois le 
rendu final de chaque groupe était unique. 

Pour créer les médaillons avec les bustes de sol-
dats, nous avons dû effectuer une sculpture en 
plastiline qui est un matériau qui a l’avantage de 
ne pas sécher et donc d’être malléable à volonté. 
Le professeur nous a présenté des documents d’ar-
chives sur lesquels on pouvait voir les visages de 
quelques personnes qui ont participé aux affronte-
ments, tel que des soldats, des « gueules cassées », 
des infirmières, des tirailleurs sénégalais ou des 
zouaves et Auguste Thin. 

Puis nous avons pris en photo toutes nos réalisa-
tions en variant la luminosité pour trouver l’éclai-
rage parfait pour mettre en valeur notre buste. 
nous les avons ensuite imprimés sur un papier 
translucide. Un vitrail doit avant tout faire passer 
la lumière pour la sublimer. nous avons ensuite 
assisté à l’intervention d’un maître verrier avec qui 
nous avons assemblé nos différentes pièces. L’acti-
vité était très captivante et les deux intervenants 
ont bien su nous guider tout le long de la réalisa-
tion de notre vitrail. nous étions tous très fiers de 
nous en voyant le résultat final.

nous étions totalement impliqués parce que cha-
cun de nous voulait réaliser le plus beau visuel à ses 
yeux, et à ceux des autres. 

PAOLOZZI Luna, KAMBA KAMBA Joseph,  
VOUTEAU Isalyne

ce projet interdisciplinaire (Histoire/Arts plas-
tiques) avait pour objectif d’aborder le thème 
de « La guerre : représentations, témoignages et 
devoir commémoratif ».

A partir de document variés (images d’archives, 
d’articles de presse, d’extraits du roman Le Feu 

d’Henri barbusse, d’un film d’animation de bruno 
collet Le Jour de gloire... et des peintures de Félix 
vallotton et d’otto dix) les élèves ont été sensibili-
sés aux différentes représentations de la Première 
Guerre mondiale et à l’écart entre celles-ci et la 
réalité.

cherchant à essayer de représenter l’irreprésen-
table, l’approche plastique s’est orientée natu-
rellement vers l’expressionnisme. contrairement 
aux artistes des siècles précédents, l’intention des 
expressionnistes n’est plus de glorifier la bravoure 
des soldats mais de faire ressentir le chaos tel qu’il 
a pu être ressenti. La technique du monotype a per-
mis de libérer le geste des élèves et d’expérimenter 
des représentations variées de champs lexicaux 
découverts dans le texte de barbusse (bruit, mou-
vement rapide, tempête, peur). A partir de ces 
matériaux, un travail numérique a été réalisé pour 
créer un visuel de la partie centrale du vitrail.

Toujours dans cette démarche de recherche d’ex-
pressivité, les portraits des médaillons ont été réa-
lisés en modelage pour faire écho à la terre qui fût à 
la fois le premier allié des soldats pour se protéger 
mais deviendra aussi leur principal ennemi. cer-
tains des portraits réalisés sont en stéréoscopie, 
en référence à ce procédé qui connaît un véritable 
engouement au début du 20e siècle.

ce projet fût un incroyable facilitateur pour ame-
ner les élèves à découvrir l’art du vitrail, d’inter-
roger des œuvres multiples sur leurs fonctions et 
les choix de leur auteur. Plus important encore, il a 
permis la réalisation d’un véritable projet collectif 
dans lequel chaque élève a su enrichir la produc-
tion finale. 

GONZALEZ Bruno 
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n Principale

beAUcHAmP Anne 

n Principal adjoint 

THoreL Frédéric 

n Professeurs responsables 

robbeS baptiste et JoUAULT olivier, 
Histoire-Géographie
PorTIer Stéphanie, Arts Plastiques

n Elèves de la classe de 3e 1

beAUmer raphaël
berQUeZ Loman
boeTTe matheo
brIenne Gaëtan
cATHerIne emma
deSFAUdAIS Yvann
eUSTAcHe Anaé
FoUcHer Pauline
HASLeY Tim
HenrIo Kenzo
JeAnne eva
LAHAYe Killien
LeGALLoIS Justin
LeJAmTeL Léa
menUGe djessy
oneT Lidia
PITreY maxime
SImon maéva
TULLeAU Léa

Pour la réalisation d’un vitrail commémoratif de la 
Grande Guerre en normandie, le collège Gambetta 
de carentan-les-marais est parti de l’analyse de 
la correspondance active d’un « poilu » man-
chois rené LeHodeY (1889 – 1915) conservée aux 
Archives départementales de la manche. dans 
la première phase du travail, les élèves ont tout 
d’abord étudié le contexte général de la première 
Guerre mondiale (formes de mobilisation, condi-
tions d’existence des mobilisés, liens arrière/
front, formes de violences), puis se sont intéressés 
au parcours de ce poilu à partir des informations 
biographiques disponibles. Parallèlement à cette 
enquête historique, ils se sont posés des ques-
tions sur l’image narrative à travers l’étude de 
plusieurs œuvres choisies, notamment un vitrail, 
et des techniques utilisées dans la bande dessinée. 
Il s’agissait de comprendre que la transcription 
narrative implique une séquence d’événements et 
comporte donc une dimension temporelle.

La deuxième phase du projet a consisté à conce-
voir collectivement un vitrail en exploitant les con-
naissances et les compétences acquises. Suite à la 
connaissance des différentes contraintes (format, 
technique, temps), les élèves ont décidé que la 
représentation signifiante du sort du soldat (la vio-
lence) s’inscrirait dans la scène centrale du vitrail 
avec son pendant (l’amour de sa famille) et qu’une 
suite d’illustrations compléterait la narration selon 
un ordre propice à la lecture et compréhension du 
récit, à la manière d’une bande dessinée.

Guidés par les enseignants, la vie de ce poilu a été 
fragmentée en 16 parties chacune associée à un 
mot clé, fil conducteur de la représentation.

Pour des raisons de cohérence graphique, il a été 
convenu que chaque dessin serait réalisé à la ligne 
claire puis colorisé numériquement en aplat. ce 
processus de création avait également l’avantage 

n collège gamBetta cArenTAn 
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de permettre la récupération d’images déjà numéri-
ques sans perte de qualité favorisant l’impression 
sur papier transparent de bonne qualité.

chaque élève s’est impliqué dans la réalisation de 
son médaillon ou vignette des scènes centrales 
et la matinée de réalisation avec la maître verrier 
Amandine Steck et du chercheur en patrimoine 
Philippe chéron a donné toute sa cohérence à ce 
projet de groupe. Les enseignants sont très fiers du 
travail réalisés par les élèves.

ci-dessous, quelques lignes rédigées par les élèves-
reporters à l’issue de l’interview réalisée durant la 
matinée de l’atelier.

M. Chéron

Pour le métier de chercheur au service de 
l’inventaire du patrimoine. Il faut faire des études 
d’histoire des arts mais surtout d’histoire. ensuite, 
il faut passer un concours pour être titulaire. Une 
fois le concours obtenu on peut devenir; ingénieur, 
conservateur, chercheur... m. chéron est devenu 
ingénieur et chercheur. Il a découvert ce métier car 
il ne voulait pas être professeur d’histoire! (rires). 
Ses journées ne se ressemblent pas du tout. Il peut 
très bien travailler sur des terrains ou des églises, 
aller aux archives, au bureau. Il nous a confié que 
son métier était bien rémunéré. Pour lui c’est un 
métier sans contraintes car il adore ça ! Les quali-
tés essentielles de ce travail : être patient et savoir 
travailler seul ou en équipe. Il ne faut jamais se 

décourager et se battre pour défendre ses projets 
dans son travail. m. chéron en est arrivé à travailler 
avec des collégiens car il voulait faire découvrir les 
vitraux commémoratifs de la guerre 1914-1918. de 
plus, il a reçu des propositions de L’onAc (organ-
isme national des Anciens combattants) pour faire 
des ateliers de pratique avec des élèves.

Mme Steck

Amandine Steck est maître verrier. elle nous a 
confié que ce métier était majoritairement exercé 
par des hommes. mais à présent il est aussi exercé 
par des femmes. Le plus grand vitrail qu’elle ait 
réalisé est un vitrail de 180 cm sur 180 cm en 
un morceau. Pour exercer ce métier, il faut être 
patient, être précis, minutieux et persévérant. Les 
vitraux peuvent être réalisés en une demi-journée 
comme en une semaine. Ils peuvent servir pour 
des portes ou des fenêtres. ce métier peut être 
dangereux à cause des intoxications au plomb et 
des brûlures. mme Steck à un atelier à Honfleur : 
l’Amande et l’obsidienne.

Nos impressions

nous avons beaucoup apprécié ce projet car il nous 
a permis de découvrir un métier peut connu et de 
nouvelles choses !

nous remercions très chaleureusement m. chéron 
et mme Steck pour le temps qu’ils nous ont con-
sacré, pour leur travail effectué et leur amabilité !
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n Chef d’établissement : 

ToUSSAInT Alexandre 

n Professeurs responsables

HUGon Sonia, Arts-Plastiques
LmobAerT Anne, Histoire-Géographie-emc

n Elèves de 3e C

ALSAn baran 
boUdeboUcH Hassane 
coUrALLY Laurena 
FreTeT Thibaut 
GALLoIS clément 
GILLe Axel 
GomeS Ghislain 
HIbLoT Lou 
JAmeS noah 
JeSSeL noémie 
LemPereUr Louis 
LUKomo dinah 
mbA bISSIGHe charly Junior 
n’KAnGUY Yapi 
oLIvIer Gabin 
PoITrAS Priscille 
rAmAGe noah 
rIcHecoeUr maxime 
SAAdoUne Souliman 
SoTer Ketty 
SoULeT Timothé 

Pour bâtir notre projet de vitrail commémoratif, 
nous sommes partis de deux documents-source 
exceptionnels qui sont à notre disposition au sein 
de l’établissement :

Un Livre d’or datant de 1921 : il a été rédigé par 
d’anciens élèves de notre institution. ce docu-
ment honore, entre autres, la mémoire des 114 
anciens maitres et élèves tombés pendant la 
Grande Guerre. Il donne des détails biographiques 
sur chacun d’eux et précise les circonstances de 
leur mort. Presque toutes les fiches proposent une 
photo du poilu, fournie par la famille endeuillée.

La plaque du souvenir se trouvant dans l’entrée de 
notre établissement.

La première plaque commémorative, installée 
après-guerre a été détruite lors des bombarde-
ments alliés sur evreux en juin 1944. Une nouvelle 
plaque a été replacée dans le hall de l’école en 
1971.

L’idée a donc été simple : utiliser ces sources pour 
créer notre vitrail.

nos élèves de 3e c ont découvert quelques-uns des 
parcours de ces anciens élèves, en se concentrant 
sur les plus jeunes d’entre eux. Selon les corps 
d’armée et les circonstances de leur mort, nous 
avons sélectionné seize noms.

Pour le contour, les élèves ont utilisé leur portrait 
pour proposer 16 médaillons : selon chacun, soit 
en restant fidèle à la photo contenue dans le livret, 
soit en en faisant une interprétation beaucoup plus 
libre !

Pour la scène centrale, nous avons utilisé le par-
cours particulier de Guilhem d’Abbadie d’Arrast 
décrit par sa famille dans le livret :

engagé volontaire à 17 ans, il a été blessé par un  
obus. evacué et trépané, il finit par mourir héroï-
quement dans les bras de sa mère en s’écriant  :  

n institution notre-dame saint-françois 
     evreUX
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« Je meurs ! oh ! comme on va m’envier ! ».

mais la composition de cette scène a été compli-
quée car nous avons rencontré quelques problèmes 
techniques… 

Lors de l’atelier, les élèves ont bien travaillé et 
nous sommes très fiers du résultat ! 

merci à nos 3 intervenants.

Après avoir fait des recherches sur nos poilus, nous 
avons fait des dessins sur papier et rhodoïd pour 
pouvoir réaliser le vitrail qui devait comporter 16 
médaillons et une scène centrale.

Pour la conception, nous avons été encadrés par 
nos deux professeurs : mme Lombaert et mme 
Hugon et nous avons eu la chance d’avoir des 
professionnels pour nous aider dans ce projet : 
madame Steck, maitre-verrier, monsieur cheron et 
monsieur Hugonnard-bert.

 nous avons pu voir et apprendre à manipuler 
différents outils et surtout nous avons appris 
comment se fabriquait un vitrail, c’était très 
intéressant !

Le travail par groupe a permis à chacun de pouvoir 
faire avancer le projet, tout en ayant des tâches 
distinctes et respectives. Un des intervenants, 
monsieur Hugonnard-bert, qui est encreur, nous a 
donné des astuces pour réaliser un personnage de 
« type » bande dessinée. comment faire le même 
mais en changeant ses expressions et son âge.

cet atelier était très agréable, nous avons appris 
beaucoup de choses. L’ensemble du projet nous 
a permis de connaitre la guerre et notre collège 
autrement.

nous tenons à remercier les professionnels qui sont 
venus nous voir et nous transmettre leur passion.

merci à tous.

Les 3e C
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n Proviseure

PoTIer  marie-noëlle

n Proviseur-adjoint 

becAcHeL Sébastien

n DDFPT 
bITTer  Jean-Pierre

n Professeurs responsables

Andrès marianne, Art Appliqué, Art plastique 
 pour les 3e

n Autres professeurs impliqués
LonGUAIve Anthony, Histoire géographie
HoUSSIn céline, Français
coTTebrUne Sophie, Technologie
ernoUF camille, Professeur documentaliste.

n Elèves de la 3PRO

boULenGer orlane
cAGnon Léandre (médaillon)
crInon Arnaud (peinture centrale des ruines)
dArmobIT maël
de ArbUrn Adrien (reportage photo)
dUboST nolan (médaillon)
FonTAIne clarisse (médaillon)
FrAncoISe mattéo (soudure arrière)
FUSAT Adrien (médaillon)
GoGo bryan (médaillon)
KeSSeLer Léo (médaillon)
LAnGLoIS morgan (médaillon)
LedenTU clément (dessin central des ruines)
LeFevre nathan (soudure arrière)
mArIe Alicia
PIron Allan
PLeSAnT rodhrigue (dessin et peinture centrale 
de la bataille)
PoUPLIn Kévin (soudure arrière)
 

La classe de 3e Pro du lycée des métiers edmond 
doucet d’equeurdreville a travaillé sur le par-
cours de Gustave cambernon pendant la guerre 
de 1914/1918. c’était un instituteur des moitiers 
d’Allonne, (près de carteret). Grâce à son statut 
d’instituteur il est nommé premier secrétaire du 
Lieutenant-colonel commandant le 80e Territorial. 
G. cambernon sera fait prisonnier avec quelques 
milliers d’hommes le 11 novembre 1914 à la suite 
des combats se poursuivant après la première 
bataille d’Ypres. Lors de ses 37 mois de captivité, 
il va relater dans trois carnets (et sur un total de 
153 pages), d’une écriture fine et serrée, par le 
menu, tout ce qui est arrivé pendant les quelques 
mois qu’ont duré sa guerre. en tant que secrétaire 
du commandant, il était aux premières loges et 
son récit, très factuel, très précis, fait preuve d’un 
grand souci d’objectivité.

Par un heureux hasard, nous disposions de ces 
carnets qui sont restés dans sa famille. Ils ont été 
retranscrits et édités (de façon fictive) par notre 
documentaliste pendant ses études des métiers 
du livre. A l’aide de cette publication, les élèves 
ont pu se pencher sur cette partie de la vie de G. 
cambernon de façon précise et circonstanciée. 
Ils ont également étudié en français, en plus des 
carnets, des textes de maurice Genevoix et Henri 
barbusse. mme Houssin a orienté leur travail sur le 
ressenti des soldats et des prisonniers. A ce titre, 
les élèves ont également bénéficié d’une activité 
à l’Institut International des droits de l’Homme 
et de la Paix. Sous forme de jeux et de questions 
ils se sont interrogés sur les règles qui régissent la 
guerre et les conflits, le traitement que l’on réserve 
aux prisonniers et les évolutions diverses depuis la 
guerre de 14/18 dans ces domaines.

enfin, en art plastique pour créer le vitrail, ils ont 
travaillé sur trois axes : les portraits, les batailles, 
et l’expression de la guerre. Les portraits ont fait 

n lycée des métiers edmond doucet 
    eQUeUrdrevILLe
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l’objet d’une recherche sur les proportions, les 
émotions, les expressions et la ressemblance. Leur 
travail est intéressant, (en particulier les choix de 
couleurs pour exprimer des émotions) mais mal-
heureusement, même pour les meilleurs, pas assez 
ressemblant pour que l’on puisse l’utiliser sur un 
objet commémoratif. ensuite avec une base docu-
mentaire constituée de deux sortes de références : 
une réaliste (photos d’archives), sur les combats et 
une plastique avec le travail d’otto dix et de Félix 
vallotton, les élèves ont été amenés à dessiner une 
bataille. Par un vote ils ont choisi à l’unanimité le 
travail de rodhrigue pour évoquer la bataille et 
celui de clément pour évoquer la ruine des villages 
en général, mais surtout là, celle du hameau « ma 
campagne » dans lequel la compagnie de Gustave 
cambernon s’était retranchée et où ils ont été faits 
prisonniers après une vaine résistance.

Puis des fonds abstraits réalisés à la peinture pour 
évoquer le ressenti d’une bataille se sont ajoutés. 
Les élèves se sont interrogés sur les bruits, les 
couleurs, les sensations… essayant de retran-
scrire cela, aussi bien en gestes picturaux (ratures, 
rayures, striures, éclaboussures…) qu’en choix 
colorés.

nous avons ensuite procédé par superposition, 
grâce à l’aide de Julien Hugonnard-bert. Par ailleurs  
ces fonds abstraits ont aussi servis de supports à 
chaque médaillon qui représente un élément de la 
vie de Gustave cambernon. 

Ce projet vous a-t-il plu ? 
Qu’avez-vous préféré faire ? 
Était-ce une expérience enrichissante ?

Globalement la classe a apprécié l’ensemble du 
projet en particulier couper le verre et souder. 

Kévin : « c’est une belle expérience car j’ai utilisé 
des outils que je n’avais jamais utilisés. La partie 
dessin était ennuyeuse mais faire le vitrail a été ce 
que j’ai préféré. »

Alicia : « c’est un métier où il faut être patient 
précis, concentré et appliqué. J’ai beaucoup aimé 
couper le verre. J’ai trouvé que c’était une expéri-
ence passionnante. »

bryan et Arnaud : « c’était très intéressant, ça 
nous a beaucoup plu. on a beaucoup aimé couper 
le verre ; »

clément : « J’ai aimé l’ensemble du projet aussi 
bien le dessin du projet que la réalisation du vitrail, 
tout était bien. »
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n Principale

ToUveT Laura

n Principale-adjointe

HUnT coTe catherine

n Professeurs responsables

AUvrAY Sophie, professeure 
Histoire-Géographie-emc
dUmonT-FrAnceScHI Guilaine, professeure Arts 
plastiques
GUen christine, professeure Lettres modernes
THomAS Yann, Assistant d’éducation

n Élèves de la classe de 3e B

bIGnon Julia 
breGeon bastien 
cHArmArTY Iléana 
dAnJoU Louna 
de SAInTe mAreSvILLe malo
deSmAreS cassandra 
dUbrocA Antoine 
GALLAnd Antonin 
GerArd madysson 
GrAndmoUGIn Suzie 
GrAnGer céline 
GUen mathis 
HArAnG Lilou
HeLAIne maxime
HoLe Lise
LecomTe eve
LITZeLLmAn Jaypee
mALLe roxane
noTTe natys
PoTIer Théo
PrUnIer capucine
roTHe- boLL morgiane
TASSeT ophélie
THomASSe boSQUAIn Léa

A la manière de l’atelier Mazuet  de Bayeux

La veuve d’un soldat a reçu une lettre testament de 
son défunt mari. elle se rend à l’atelier mazuet de 
bayeux pour commander un vitrail.

ce vitrail est composé de médaillons de soldats 
bayeusains, d’une scène centrale représentant, au 
premier plan le soldat, sa veuve et ses enfants, au 
second plan, une scène de front et en arrière-plan, 
la lettre testament calligraphiée (elle compose le 
ciel de la scène centrale)

chaque élève a imaginé une lettre-testament, à 
partir d’une source historique, celle écrite par 
maurice Prévost. Le choix de la lettre testament 
ornant le vitrail a été réalisé sous forme de con-
cours au sein de la classe (critères sous forme de 
grille d’évaluation).

des recherches sur les soldats bayeusains (pour les 
médaillons) ont été effectuées en salle informa-
tique en exploitant les sources numériques du con-
flit. dans un premier temps, sur le site mémoire des 
Hommes pour obtenir des informations génériques 
sur ces soldats, puis dans un second temps, sur les 
sites des archives départementales (calvados et 
manche) afin de consulter les fiches matricule de 
recrutement de chacun de ces militaires. L’objectif 
principal était d’apprendre aux élèves à recouper 
les informations historiques collectées mais sur-
tout à systématiquement citer et vérifier leurs 
sources.

Après étude du tondo pour les familiariser avec 
la composition dans une forme circulaire, chaque 
élève a choisi, soit un travail de calligraphie sur la 
lettre du poilu, ou sur des mots clés choisis par eux, 
soit le portrait de l’un des soldats dans un médail-
lon, soit celui de “l’auteur”  de la lettre et de sa 
famille, soit la scène du front pour réaliser une pro-
duction plastique.

bien qu’ils aient eu le choix pour la technique 

n collège charles létot bAYeUX
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à utiliser, ils ont travaillé avec des crayons de 
couleur.

Hormis la sensibilisation des élèves au devoir 
de mémoire, des compétences du socle commun 
seront travaillées.

Poser, se poser des questions à propos d’une situ-
ation historique.

Trouver, sélectionner et exploiter des informations 
(utiliser des ressources numériques).

Identifier le document et son point de vue

écrire pour structurer, organiser sa pensée, lire 
pour enrichir son écrit.

choisir, mobiliser et adapter des langages et des 
moyens plastiques variés en fonction de leur inten-
tion artistique en restant attentif à l’inattendu.

Se repérer dans les étapes de la réalisation d’une 
production plastique et en anticiper les difficultés 
éventuelles.

Faire preuve d’autonomie, d’initiative, de respon-
sabilité, d’engagement et d’esprit critique dans la 
conduite d’un projet artistique.

dire avec un vocabulaire approprié ce que 
l’on fait, ressent, imagine, observe, analyse ;  
exprimer pour soutenir des intentions artistiques 
ou une interprétation d’œuvre.

mettre en œuvre un projet artistique.

coopérer et mutualiser.

Pour commémorer les poilus bayeusains morts pour  
la France durant la Première Guerre mondiale, 
notre classe de 3e b a participé à un projet collectif 
et transdisciplinaire associant l’histoire, le français 
et les arts plastiques.

Avant de débuter ce travail, certains d’entre nous 
étaient peu enthousiastes voire peu intéressés face 
à un enjeu trop difficile à atteindre. mais progres-
sivement, des liens se sont tissés entre les différ-
entes matières et nous ont permis de donner de la 
cohérence aux différents tâches effectuées dans 
chaque discipline : les recherches historiques, 
l’écriture d’une lettre-testament et les dessins.

chacune de ces activités nous a permis de dével-
opper notre persévérance, étant soucieux de la 
qualité nécessaire pour réaliser le vitrail.

nous avons beaucoup appris sur cette période de 
notre Histoire tout en travaillant autrement. nous 
avons été particulièrement touchés par la vie de 
ces soldats et les conditions très difficiles dans 
lesquelles ils ont vécu. ces tranches de vie réelles 
ont donné plus d’authenticité à nos cours.

nous avons tous trouvé génial ce projet ! Participer 
à la conception du vitrail avec une maître verrier 
restera un moment inoubliable. nous sommes fiers 
de notre réalisation finale !
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n Principal 

FrAncoISe edouard

n Principale-adjointe 

corLoUËr céline

n Professeurs responsables

LoPeZ Anne-Sophie, professeur documentaliste 
coIcAUd cédric, professeur Histoire-Géographie

n coordinateur : 
PrUd’Homme Ludovic-emmanuel, Arts plastiques.

n Elèves de la 3e 3 

bA Faty 
bAILeY Sofiane
berKAne Yanis
bredAS romain
ceLebI dilek
dIoP birou
drAGon Flora
HAreL Laura
GeAnTA marian
JeUSSeLIn Jonathan
KonATe Abou
LebAS Logan
mebroUK billal
LIoT Logan
meSSAoUd mohamed
FAroUQUe Sohail
ZeGGAI Abdelhak

Le projet initial

Présentation du projet et du contexte historique + 
centenaire de l’armistice.

Choix du soldat 

visite du carré militaire du cimetière Sainte-marie 
et de Sainte Adresse, relevé d’une dizaine de noms 
de soldats nés au Havre.

Recherches

Archives municipales + sites internet : centenaire.
org, memoiresdeshommes.sga.defense.gouv.fr)

Travail dans les disciplines 

Histoire (démarches de l’historien : problématique, 
recherches et analyse des sources d’information, 
analyse des documents, réponse à la probléma-
tique, élaboration d’une biographie afin de réaliser 
le parcours d’un poilu / Sensibilisation aux enjeux 
mémoriels : cérémonies commémoratives du 11 
novembre).

Arts plastiques

Les élèves ont traduit et exprimé plastique-
ment 16 médaillons et 2 panneaux centraux qui 
racontent l’histoire de ce poilu, notre histoire.  
A l’image des gueules cassées, il est devenu un 
pantin déguisé d’un uniforme qui s’articule dans 
des scènes du quotidien décrites dans ses carnets 
et qui se désarticule au grès de chaque tableau. 
brancardier, le brancard devient aussi un symbole.  
La réinterprétation de ces scènes par nos élèves 
se fait écho de différents courants artistiques 
qui ont émergé en réaction à l’horreur de cette 
guerre, courants qui ont changé l’histoire de l’Art. 
Photomontage de dessins des élèves avec des 
décou-pages d’images issues de livres et d’internet 
puis une recomposition par superpositions de 

n collège descartes Le HAvre
    cLASSe de 3e 3
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ces collages et de feuilles calques colorées... en 
effet, les élèves se sont largement inspirés du 
travail d’artistes comme otto dix ou Grosz et plus 
largement de l’expressionnisme allemand ou du 
dadaïsme. 

Documentation

rôle de médiation pour l’utilisation des différen-
tes ressources numériques et papier du cdI. Le 
professeur documentaliste participera aux travaux 
disciplinaires ou interdisciplinaires qui font appel 
en particulier à la recherche et à la maîtrise de 
l’information. Il accompagnera la production d’un 
travail personnel d’un groupe d’élèves (réalisation 
d’une biographie d’un poilu sous forme de lap-
book : support pédagogique mis en forme, décoré 
et illustré, qui permet de garder une trace des 
apprentissages de manière ludique et esthétique) 
et les aidera dans leur accès à l’autonomie.

Travail interdisciplinaire

Sciences humaines et arts plastiques (images, 
vidéo pour le making-off).

À développer

Synergie avec la Troisième « classe marine » et le 
rallye citoyen consacré aux lieux mémoriels de la 
Première Guerre mondiale.

Étapes 

mise en place du projet dès la rentrée en lien avec 
le programme d’Arts plastiques et d’histoire- 
géographie.

notre projet de vitrail commémoratif nous a amené 
à réfléchir sur le parcours d’un citoyen français, 
André bias, l’arrière-grand-père de l’un de nos pro-
fesseurs. cet homme, né en 1885 à Sainte-Adresse, 

était ouvrier typographe au Havre-éclair et il était 
passionné d’aviation. ce soldat a écrit sa vie quo-
tidienne dans des carnets tout au long de son 
aventure qui commence en septembre 1914 et se 
termine le 21 juillet 1918, jour de son décès sur le 
champ de bataille.

nous avons eu la chance d’avoir ses carnets entre 
nos mains, de voir des photographies et les déco-
rations obtenues par cet homme qui s’est porté 
volontaire pour être soldat brancardier. Son récit 
nous a permis d’apprendre comment les poilus 
vivaient au quotidien (écrire, jouer, manger, 
l’omniprésence de la boue, des rats...) à l’arrière 
du front ainsi que les violences et les horreurs de 
cette guerre (mitrailleuses, obus, avions, gaz...). 
Près de 1,4 million de soldats français ont perdu 
la vie lors de ce conflit, dont André bias qui aban-
donne sa femme et ses trois enfants à leur destin.

L’immersion dans les images et documents pour la 
fabrication plastiques du vitrail

La réalisation du vitrail avec Amandine et Philippe 
a été un moment privilégié et très agréable. 
découper, manipuler du verre, de l’étain, souder 
pour arriver à la création de notre vitrail, c’était 
magique ! nous sommes très fiers de ce travail col-
lectif qui nous a permis de collaborer tous ensem-
ble à un projet commun en lien avec nos enseigne-
ments. L’ensemble des vitraux réalisés par les dif-
férents collèges et lycées de l’académie de rouen 
et de caen devraient être visibles cette année dans 
des lieux qui restent à définir. Les élèves ont hâte 
de voir les autres projets ainsi que leur travail 
présenté et exposé.
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n Principal 

FrAnçoISe edouard 

n Principale-adjointe 

corLoUËr céline

n Directeur de Segpa 

GUérIn Jonathan 

n Professeurs responsables

decULToT odile 
FerAILLe Gwladys 
GUérIn SAmUeL 
LecorSIer Serge 
mILcenT nicolas 

n Liste des élèves de 3e 4 SEGPA

dUFeUX Alexandre
FerAILLe Léa
GodeFroY rachel
LAQUeUvre donovan
nAmoUne Soraya
PereZ enzo
rIHAL david
roUSSeAU Axel 

Projet

Le vitrail entend commémorer un aviateur, un 
« as » de l’aviation, originaire du Havre, l’aviateur 
Gabriel GUerIn. Pour des raisons de temps et des 
raisons matérielles, l’équipe pédagogique de 3e 4 
a fait le choix de travailler avec les élèves à partir 
d’images et de photos préexistantes et disponibles 
sur internet.

Le projet essaie aussi de garder au maximum « 
les codes » visuels et de lecture des vitraux réali-
sées dans les années 1920/1930. A partir d’une 
base iconographique, chaque élève a réalisé un 
« carton » virtuel à l’aide de Photoshop.

Le projet final est le fruit d’une discussion entre 
élèves, ces derniers retenant les idées qui leur 
paraissaient les plus pertinentes.

L’impression sur rhodoïd est faite à l’échelle et en 
tenant compte des « marges » nécessaires lors du 
montage.

Par ailleurs, le projet, dans sa dimension interdis-
ciplinaire et culturelle, a intégré des séances et/ou 
des sorties pédagogiques relatives au vitrail dans 
la région, afin de découvrir le patrimoine bâti de 
proximité ou national.

A propos du vitrail dans l’agglomération havraise

visite de la cathédrale du Havre avec la restau-
ration du vitrail « Henri Iv » ; visite de l’église 
Saint Joseph du Havre et évocation du travail de 
margueritte Huré, visite de l’église Saint-martin 
d’Harfleur et évocation du travail de m. Piffarreti 
après visionnage du film réalisé à l’occasion de ce 
travail.

A propos du vitrail et de la « lumière » : Séance con-
sacrée au travail de Pierre Soulages à conques et au 
musée de rodez. 

n collège descartes Le HAvre
    cLASSe de 3e SeGPA
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A propos plus spécifiquement du souvenir de 1914 : 

- monument à la mémoire de l’aviateur dans les jar-
dins de l’Hôtel de ville du Havre ; visite et étude 
du monument aux morts du Havre, surnommé « le 
presse-papier » (Auguste Perret).

- visite commentée par madame maupu, adjointe 
au maire, du vitrail commémoratif de l’église de 
Saint-Jean-de-Folleville et visite de l’église de 
l’église de notre-dame-de-Gravenchon.

En histoire 

recherche des ancêtres poilus dans les différentes 
bases informatiques proposées entre autres par 
l’onAcvG.

Mathématiques 

Géométrie réalisation d’un vitrail « la manière 
de margueritte Huré ». calcul mental à partir des 
dates de naissance et de décès des poilus évoqués 
sur le vitrail de Saint-Jean-de-Folleville.

 

Projet « Café des profs »

chaque année, madame décultot et monsieur 
Lecorsier organisent, au mois de décembre « un 
café gourmand. ». Lors du dernier mardi avant les 
vacances de noël, de 12h00 à 13h30, l’ensemble 
des adultes travaillant au collège peut se rendre 
dans les ateliers de la classe de Segpa. ce moment 
privilégié et « institutionnalisé » est l’occasion 
d’une mise en valeur du savoir être et du savoir-
faire des élèves de 3e.

Les adultes peuvent déguster une boisson chaude 
accompagnée de mignardises réalisées et ser-
vies par les élèves de 3e SeGPA. ce moment de 
convivialité se déroule dans un décor réalisé et 
renouvelé chaque année par ces mêmes élèves, 
sous la responsabilité de m. Lecorsier. cette année, 
le « café des profs » avait pour thème « L’année 
1918 », fut l’occasion d’exposer, entre autres, le 
vitrail de la classe de 3e 4. Les élèves de l’atelier 
cuisine ont par ailleurs imaginé et confectionné 
des petits fours reprenant les codes du vitrail (géo-
métrie, recherche autour de la transparence).
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n Proviseur

mAIGreT Philippe

n Professeurs responsables

GrAS olivia et LeroUX Sophie, Arts appliqués
JULIenne Antonina, Lettres- Histoire
coTeLLe, Zoé Anglais

n Elèves de la 3e PREPA-PRO

breGeAULT Hugo 
brUGnoT Tom 
cHArLeS mathieu 
cLAereboUT matthieu 
dAvId maël 
deScHAmPS maxence 
doUbLeT Kylian 
FonTAIne mélina 
FrAncoIS Johan 
GUIberT benjamin 
HAmonIc-vALAnce Louis 
JoUAn mathéo 
LAPIe briac 
LecomTe Jérémy 
LemAnIer Steve 
LemeTAYer Lucas 
LeroY Yann 
LUce mathéo 
mArIe Julia 
mArIeTTe Paul 
PInAULT Léa 
SILvA nolan 
STAdeLmAnn Jade 
TAFFLé Lana 

notre choix se porte sur celui qu’on appelle ici « le 
fusillé de Sartilly », Théophile maupas, dont la 
veuve s’est battue pendant 19 ans pour le réhabi-
liter. Il sera fusillé pour l’exemple, avec trois autres 
caporaux originaires de la manche, à Souain, dans 
la marne, pour avoir refusé le sacrifice inutile de 
ses hommes. Le retour en grâce, arrivé deux heures 
après leur exécution, rend L’histoire de ces soldats 
d’autant plus bouleversante. L’affaire des caporaux 
de Souain est relatée par blanche, la femme du  
caporal maupas, dans son livre « Le fusillé » (1934), 
qui inspirera de nombreuses adaptations : 

- Le film « Les sentiers de la gloire », de Stanley  
Kubrick (1957).
- La bande dessinée « Le fusillé », de Tardi (1994),
- Le livre « Pour l’honneur de Théo et des caporaux de 
Souain », de Jacqueline Laisné (1997).
- « Blanche Maupas, l’amour fusillé », pièce de 
théâtre de Jean-Paul Allègre (2000).
- Le téléfilm « Blanche Maupas » de Patrick Jamain 
(2009).
- Le téléfilm « Les Fusillés », de Philippe Triboit 
(2015). 

Le Projet

nous avons choisi la classe de 3e Prépa Pro pour  
mener à bien ce projet, le XXe siècle figurant à son 
programme d’histoire. Quatre professeurs s’impli-
queront dans les actions à mener : deux profes-
seurs d’Arts Appliqués, un professeur de Lettres-
Histoire et un professeur d’Anglais.

L’enquête historique représentera tout d’abord le 
cœur du projet. Il s’agira de comprendre pourquoi 
la veuve maupas voulut réhabiliter son mari mort 
en martyr. Les élèves devront, lors d’une enquête 
historique et territoriale, remonter le fil de l’his-
toire de cet instituteur du chefresne, enterré à 
Sartilly.

n lycée Julliot de la morandière 
    GrAnvILLe
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Pour construire un travail de mémoire autour du  
vitrail, les élèves de 3e Prépa Pro s’appuieront 
sur leur programme d’Histoire en abordant « les 
guerres et conflits en europe au XXe siècle » et 
découvriront, par le biais de l’action de blanche 
maupas, La Ligue des droits de l’Homme et le droit 
international régissant les conflits mondiaux.

Le thème « Le citoyen et la justice », issu du pro-
gramme d’education civique, sera également pré-
sent dans leurs réflexions.

Une lecture approfondie de la correspondance 
entre blanche et Théophile maupas permettra 
aux élèves de découvrir la vie d’un soldat dans les 
tranchées. Ils devront ainsi mobiliser leurs compé-
tences de lecteurs critiques.

nous espérons également pouvoir mener des inter-
views de témoins indirects (descendants des mau-
pas, mairie du chefresne, etc.).

Il nous semblait indispensable de faire intervenir 
un enseignant de langue, afin que les élèves appré-
hendent ce conflit dans sa dimension européenne. 
en effet, de nombreuses histoires similaires ont eu 
lieu dans les rangs de l’armée anglaise et pourront 
être l’objet d’une étude comparée.

Les professeures d’Arts Appliqués, qui seront les 
pilotes du projet, investiront leurs deux heures 

hebdomadaires à renforcer la culture artistique 
des élèves et à construire avec eux les propositions 
graphiques : 

- etude iconographique des images de la Grande 
Guerre (photos, affiches de propagande, peinture, 
monuments aux morts, etc.) afin de familiariser les 
élèves avec l’univers de l’époque (mode, objets, vie 
quotidienne, vie militaire). 

- Histoire de l’art : etude des vitraux (formes, 
couleurs, techniques) du moyen-âge à l’époque 
contemporaine.

- Intervention de Swann caillet, ancien vitrailliste, 
qui présentera les différentes techniques de la 
fabrication d’un vitrail (fusing, gravure mécanique 
ou à l’acide, peinture à la grisaille, etc.). Il insis-
tera notamment sur les contraintes liées à l’élabo-
ration d’un carton, afin de guider les élèves dans 
leurs premières esquisses.

- visite guidée de la cathédrale de coutances, avec 
un focus sur les vitraux.

- cours sur la composition d’un vitrail. croquis de 
recherche.

- réalisation des propositions sur papier canson à 
l’encre de chine et encres de couleur.
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n Principal 

bonnISSenT Jean-Luc 

n Professeurs responsables 

de FonvILLArS Sophie (Arts Plastiques)
LeGoT Lauriane (Histoire-Géo)
PAGeT véronique (education musicale)

n Liste des élèves de la 4e Matisse

AGneS edgar 
ALLo Alicia 
berGeon candice 
cASSeGrAIn romain 
coQUeLIn Jeanne 
dArToIS Sulliman 
doUdeT Perrine 
FAUdemer valentin 
baptiste GoUrIer
GrIn Antoine 
GUImbAULT emma 
HALLAIS Auxane 
JoSePH mathis 
LecAnU Steven 
LeFebvre Tess
LeGendre benoît
LenAULT Jeanne
LeroUX margaux 
LoUrY oscar 
LUSSeAU nathanaël 
mAUdUIT Thémis 
PATrY-ForeSTIer elisa 
roberT Tifenn 
SAHed-venTroUX Louise 
SAndreT eva 
SImIon Léo 
vALLee rose 
vIven mathias 

Tout d’abord, à travers un jeu de piste numérique, 
les élèves ont découvert plusieurs panneaux de 
l’exposition documentaire « A l’ouest du nouveau ! 
caen et les caennais dans la Grande Guerre ». Puis 
ils ont été sensibilisés à la démarche de l’historien 
avec un travail sur des documents authentiques 
d’ancrage local : étude des archives du poilu raoul 
Le Peltier (textes, dessins, chanson de craonne) 
dans l’optique de retracer son itinéraire, de voir 
dans quel régiment il était affecté, à quels combats 
il a participé, comment il a vécu la guerre… Les 
données extraites des archives de raoul Le Peltier 
ont été croisées avec des documents de natures 
diverses pour aborder le conflit en général, les 
conditions de vie au front et le rôle de l’arrière et 
ainsi expliciter le contexte d’écriture de la chanson 
de craonne, dont raoul Le Peltier est l’auteur 
présumé. en parallèle, les élèves ont étudié puis 
appris la chanson de craonne. Ils ont eu l’occasion 
de l’interpréter lors d’une cérémonie commémora-
tive hommage aux victimes de Saint Paul pen-
dant la Grande Guerre organisée au sein de notre 
établissement le 12 novembre 2018 (notre collège 
ayant été hôpital de guerre pendant le conflit). 

Afin d’aborder le vitrail en tant que tel, une étude 
comparative de deux vitraux commémoratifs issus 
de l’ouvrage labellisé par la mission centenaire de 
la Première Guerre mondiale, Vitraux de Normandie. 
Une histoire de la Grande Guerre, a été effectuée. 
Les élèves ont alors compris la composition d’un 
vitrail, les matériaux utilisés, le processus de con-
struction du support et abordé l’aspect mémoriel 
et religieux de ces vitraux… Puis les élèves ont 
réfléchi à l’élaboration du vitrail : choix de la scène 
centrale, des éléments à faire figurer sur les médai-
llons. Ils ont élaboré des brouillons puis ont choisi 
de réaliser un vitrail recto-verso, de manière à 
valoriser au maximum leurs productions. 

de plus, les élèves ont souhaité consacrer un des 

n collège saint-Paul cAen
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deux côtés du vitrail à notre région, avec la mise 
en exergue de la normandie et des mots références 
à la chanson de raoul Le Peltier. Actuellement, un 
prolongement de ce travail est en cours à travers 
la réalisation d’une bande dessinée, dans le cadre 
du concours bulles de mémoire dont la thématique 
annuelle est « Après la guerre, se reconstruire ». 
Les élèves étudient alors la vie de quelques poilus 
normands après le conflit et la mettent en image 
après avoir travaillé sur leurs archives. 

ce projet vitrail, c’était vraiment génial ! on a 
appris des choses : comment faire pour découper 
le verre, encapsuler les médaillons, monter le vit-
rail. on était tellement à fond qu’on a loupé une 
moitié de récré pour revenir terminer les découpes 
des scènes centrales.

cela a été une découverte : on a échangé avec des 
professionnels sur leur travail.

« Lorsque j’ai vu le temps que prenait la réalisation 
d’un médaillon, j’ai cru qu’on n’arriverait pas à finir 
notre vitrail, mais grâce au travail du groupe, cela 
s’est concrétisé » (emma).

nous sommes très contents du résultat et que nos 
dessins aient été ainsi mis en valeur.

on était tellement à fond qu’on a loupé une moitié 
de récré pour revenir terminer les découpes des 
scènes centrales.

on s’est vraiment sentis privilégiés d’avoir parti-
cipé à cet atelier. en plus, nous avons été très bien 
accueillis et encadrés par les intervenants, que 
nous remercions encore aujourd’hui, tant pour leur 
gentillesse que pour leur bienveillance et le par-
tage de leur passion !



48

l’office national des anciens combattants 
(onacvg) a lancé, en partenariat avec la région 
normandie et avec le soutien de la région 
académique normandie et du réseau canoPe, 
un appel à candidatures autour des traces de 
la grande guerre en normandie au travers des 
vitraux commémoratifs. 

en effet, avec près de 300 verrières et 200 
sites, la normandie est particulièrement riche  
en verrières dites commémoratives.

les classes retenues ont réalisé un authentique 
panneau de vitrail, en travaillant en cours toutes 
les phases de préparation (cartons). si les choix 
iconographiques étaient laissés libres, le vitrail 
devait être composé d’une scène centrale et 
de 15 médaillons de type portrait. l’atelier de 
fabrication proprement dit s’est déroulé sur 
une demi-journée (4h), l’équipe organisatrice 
se déplaçant dans chaque établissement pour 
procéder au découpage du verre, à la mise en 
plomb, à l’assemblage et aux soudures.

lors de cet atelier, les classes ont réalisé en 
binômes et sous la conduite d’une maître verrier 
le vitrail qu’ils avaient imaginé et dessiné 
pendant deux mois.


