"Europa 1914-2014 – Que connaissent les enfants et les adolescents de leurs pays voisins ? L’Allemagne, la
France et la Pologne aujourd’hui et il y a cent ans à l'occasion du centième anniversaire de la Première
Guerre mondiale.

Quelques pistes pour aborder le sujet :

Devoirs en classe ou devoirs maison :
-> On dit que les soldats en Europe sont partis au front avec
un grand enthousiasme en août 1914. Est-ce que tu peux
t’expliquer pourquoi ?

-> Que signifie pour toi l’Europe ? Est-ce que tu te sens Européen ou plutôt
Français ? Pourquoi ? Que souhaites-tu pour l’Europe (une langue, une monnaie
commune…) ? Est-ce que tu peux t’imaginer un avenir dans un autre pays ? Si
oui, dans quel pays et pourquoi ?

-> Une guerre comme celle de 1914-1918 serait-elle
encore possible aujourd’hui ? Essaye d’expliquer ta
réponse. Est-ce que l'UE a un lien avec la paix relative
en Europe ?

-> Imagine qu’une guerre se déclare. Serais-tu prêt à partir au
front pour défendre ton pays ? (contre l'Allemagne, la Pologne, un
autre pays européen)

-> La Première Guerre mondiale a duré de 1914 à 1918. Selon toi,
pour quelles raisons les soldats ont-ils tenu dans cette guerre
d’une extrême violence pendant 4 ans ?

-> Que représente le 11 novembre pour toi ? Sais-tu pourquoi
c’est un jour férié ?
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Recherches à faire à la maison ou à l'école :
-> L’école il y a 100 ans : Jusqu’à quel âge allait-on
à l’école en général ? Les filles et les garçons
avaient-ils les mêmes droits ? Les rythmes
scolaires : La semaine de classe, les vacances.
Quelles étaient les matières enseignées ? La
langue parlée à l’école (le français) était-elle la
même que celle parlée à la maison ? Apprenait-on
une langue étrangère ?

-> Comment communiquait-on à distance il
y a 100 ans ? Quels étaient les moyens de
transmettre des nouvelles ?

-> L’Europe il y a 100 ans, est-ce qu’on voyageait beaucoup,
comment voyageait-on ? Avait-on besoin d’un passeport ?
Pouvait-on travailler facilement dans le pays voisin ?

-> Que mangeait-on à la campagne / en ville il y a 100 ans - petit-déjeuner,
déjeuner, dîner – en France (option: en Allemagne et en Pologne). Quel était
l’aliment de base, la boisson la plus consommée, quel était le plat le plus courant ?
Cite un plat de fête. Peut-être as-tu un livre de recettes ou un menu ancien ?
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-> Compare un livre d’Histoire, un livre de géographie d’il y a
100 ans et d’aujourd’hui.

-> Le travail il y a 100 ans : Est-ce que le travail pour les enfants existait ? Quels
étaient les métiers courants ?

-> Quels ont été les rapports entre la guerre et l’industrie ? Par exemple dans
les domaines de l'automobile (les taxis de la Marne), du cinéma, de la radio, de la
photographie ou de l'alimentation (les bouillons cube !) ?

-> Les jeux il y a 100 ans : jeux de cour, jeux de société, jouets. Est-ce que tout
le monde avait des jouets ? Quels étaient les loisirs il y a 100 ans ?
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-> Mettre en parallèle deux époques et les
comparer : Aurais-tu aimé vivre il y a cent ans ?
Qu’est-ce qui était mieux il y a cent ans ? A
travers les réponses données on perçoit le regard
sur le présent.

Excursion

:
-> Ta ville il y a 100 ans et aujourd'hui – Photographie
les endroits que tu vois sur des cartes postales
anciennes de ta ville. Peut-être y a-t-il aussi un
musée ou une association portant sur la sauvegarde et
la transmission des traditions populaires et du
patrimoine dans votre ville ?

Recherches personnelles (voir aussi questionnaires) :

-> Cherche l’objet le plus ancien de ta maison et décris-le
(d’où vient-il, à qui a-t-il appartenu, de quand date-t-il …).
N’hésite pas à faire appel à quelqu’un de ta famille pour
t’aider. Joins une photo si possible.

Une autre idée ? Encore une piste pour aborder le sujet ? Cliquez ici >>>
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