1914-1918 :Villefranche en temps de guerre
écoles primaires, collèges, lycées
histoire, français, histoire des arts

A l’occasion de la commémoration du centenaire du premier conflit
mondial et en partenariat avec la Société des Amis de Villefranche
et du Bas-Rouergue et la médiathèque de Villefranche, les élèves
sont invités à découvrir la Première Guerre mondiale à travers
l’exemple de Villefranche.

Quelques exemples d’activités possibles :
• La Grande Guerre à Villefranche
Comment se déroulait la vie quotidienne durant la guerre ? Les élèves abordent les conditions de vie
à l’arrière : économie de guerre, rationnement, soutien aux soldats mais aussi commémoration de la fin
du conflit avec l’analyse de monuments aux morts.
• Trésors d’archives : parole de poilus, affiches et journaux
La Société des Amis de Villefranche et du Bas-Rouergue dispose d’un fonds important de documents
qu’il est possible de faire étudier aux élèves. Ils peuvent par exemple découvrir la vie dans les
tranchées à travers la correspondance d’un poilu ou analyser des affiches de propagande et des
journaux d’époque.
• Les représentations du conflit
Les élèves sont amenés à évoquer le premier conflit mondial à travers des documents sélectionnés
par la médiathèque de Villefranche (romans, bandes dessinées, documentaires,...) et des lectures
de textes mettant en scène cette période de l’histoire.
De retour en classe, ces ateliers peuvent donner lieu à une production : exposé, travail d’écriture,
création plastique, exposition...

Objectifs :
acquérir et utiliser des repères historiques
analyser des documents (sources historiques, monuments
commémoratifs, œuvres littéraires)
s’exprimer oralement et par écrit
acquérir un vocabulaire spécifique
raisonner et argumenter
travailler en groupes et en autonomie
Pour nous contacter :
Pays d’art et d’histoire des Bastides du Rouergue
Association des Bastides du Rouergue
Maison du Patrimoine (anciens Bains-Douches)
Quai de la Sénéchaussée
12200 Villefranche-de-Rouergue
Tél. : 05 65 45 74 63
christophe@bastides.com
www.bastidesdurouergue.fr

