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La Grande Guerre dans les arts

En vente dans votre Boutique Canopé

En prêt dans votre Atelier Canopé

Dossier pédagogique téléchargeable

http://www.elanvert.fr/art/pont-des-arts/article/le-casque-d-opapi
http://0671454s.esidoc.fr/search.php?pid=&action=Record&id=0671454s_40120&num=1&total=1
http://www.collection-pontdesarts.fr/Le-Casque-d-Opapi.html


La Grande Guerre dans les arts

En vente dans votre Boutique Canopé

En prêt dans votre Atelier Canopé

http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.aspx?prod=18541
http://0671454s.esidoc.fr/search.php?pid=&action=Record&id=0671454s_16760&num=1&total=2


La Grande Guerre dans les arts

En vente dans votre Boutique Canopé

En prêt dans votre Atelier Canopé

http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.aspx?prod=117213
http://0671454s.esidoc.fr/search.php?pid=&action=Record&id=0671454s_22161&num=1&total=1


La Grande Guerre dans les arts

Téléchargeable à partir de 
votre Bibliothèque 

Numérique

http://www.numilog.com/bibliotheque/CRDPDijon/fiche_livre.asp?idprod=515960
http://www.numilog.com/bibliotheque/CRDPDijon/fiche_livre.asp?idprod=515960
http://www.numilog.com/bibliotheque/CRDPDijon/fiche_livre.asp?idprod=515960


La Grande Guerre dans les arts

Exploitations pédagogiques bilingues

Apocalypse 10 destins

Apocalypse la 1ère Guerre Mondiale

https://www.reseau-canope.fr/apocalypse-10destins/fr/accueil.html
http://www.apocalypse-10destins.com/
http://0671454s.esidoc.fr/search.php?pid=&action=Record&id=0671454s_16323&num=6&total=18


La Grande Guerre dans les arts

Musée virtuel exposition 
Du Duel au Duo

http://www.crdp-strasbourg.fr/duel-duo/http:/www.crdp-strasbourg.fr/duel-duo/
http://www.crdp-strasbourg.fr/duel-duo/http:/www.crdp-strasbourg.fr/duel-duo/


La Grande Guerre dans les arts

Images pour la classes 
La Grande Guerre

http://www.crdp-strasbourg.fr/main2/albums/sel_XXe-a-nos-jours/?parent=1
http://www.crdp-strasbourg.fr/main2/albums/sel_XXe-a-nos-jours/?parent=1


La Grande Guerre dans les arts

Images de 14-18

http://www.imagesde14-18.eu/


La Grande Guerre dans les arts

La Grande Guerre -
traces, gravures, graffitis

http://crdp.ac-amiens.fr/traces1418/
http://crdp.ac-amiens.fr/traces1418/

	Heure des ressources
	Le Casque d’Opapi / Elschner, Géraldine ; Sochard, Frédéric [livre].- l'Elan vert ; Canopé Éditions, 2014.- 1 vol. (32 p.) : ill. en couleur.- Collection Pont des arts.- ISBN 978-2-84455-305-8 ; 978-2-86614-575-0.��Un jeune garçon d'origine franco-allemande déterre un casque de soldat datant de la Première Guerre mondiale. Il découvre alors la réalité du conflit de 1914-1918 à travers le récit de son grand-père français. Les illustrations font écho au tableau « La partie de cartes » de Fernand Léger, reproduit en fin d'ouvrage avec une documentation sur l'artiste et le contexte de l'oeuvre.�
	Pièces de guerre I et II / Bond, Edward [Document multisupport].- CNDP, 2006.- 1 vol (132 p.) : ill. en nb. + 1 DVD.- Collection Baccalauréat théâtre.-ISBN 978-2-240-02099-4.��Cet ouvrage propose des documents, des témoignages et des analyses sur la guerre et le théâtre contemporain, différentes mises en scène des pièces d’Edward Bond et sur le travail du dramaturge. Le DVD comprend des extraits d'un film de J.-P. Lebesson sur la mise en scène d'A. Françon.��
	Enseigner la souffrance et la mort avec "C'était la guerre des tranchées" de Tardi / Marie, Vincent ; Tardi, Jacques [exploitation pédagogique et bandes dessinées].- CRDP Poitou-Charentes, 2009.- Collection La BD de case en classe.-ISBN 978-2-86632-748-4.��Etudes sur la Première guerre mondiale ou Grande guerre à partir de l'analyse de la bande dessinée de Tardi, «C’était la guerre des tranchées» : choix de la mise en scène graphique et influences artistiques de Tardi, études de cas autour de la coloration historique réaliste du récit et de la notion de «mémoire ».���
	14-18, La Victoire en chantant : Histoire de la Grande Guerre au travers des chansons de l'époque �/ Pascal Wion [livre numérique].- Imago, 2013.- �1 vol. : ePub.-ISBN 978-2-849-52674-3.��Bien au-delà des célèbres Madelon ou Chanson de Craonne, Pascal Wion entreprend ici de raconter, au travers de ces couplets à la mode en leur temps, l’histoire du terrible conflit. Précieux témoins de la mémoire collective d’alors, ces refrains oubliés nous font revivre ces quatre années tragiques durant lesquelles Poilus et civils exprimèrent ainsi leurs espoirs, leurs railleries, leurs désillusions et, surtout, leurs souffrances..��
	Apocalypse / [série documentaire, webdocumentaire interactif, application  et exploitations pédagogiques bilingues].- Canopé Éditions, 2015.��La série Apocalypse la 1ère Guerre Mondiale questionne la cruauté du conflit et comment les hommes et les femmes ont pu supporter cette horreur pendant quatre longues années.�Elle répond à ces questions fondamentales par une approche stratégique et globale, mais aussi et surtout par un regard intime et sensible, à hauteur d’homme. Réalisée à partir de plus de 500 heures d’archives cinématographiques, souvent inédites et mises en couleur.�Le webdocumentaire ou l’application Apocalypse 10 destins proposent de vivre la 1ère Guerre Mondiale à travers le destin de différents personnages.�En complément 10 dossiers pédagogiques bilingues permettent aux professeurs d’enseigner la 1ère Guerre Mondiale sous un angle inédit. À partir de la bande dessinée interactive, ils pourront proposer à leurs élèves de découvrir des archives documentaires et de travailler ensuite sur des fiches d’activités dans lesquelles la fiction rejoint la réalité historique. �Découvrez également les biographies des 10 personnages fictifs mais vraisemblables, mises en parallèle avec les événements historiques réels.
	Exposition virtuelles : du duel au duo / [portail].- Canopé Strasbourg ; Musée Tomi Ungerer, 2013.��Quel autre domaine de l’art graphique que celui du dessin satirique, de la caricature au dessin de presse, ne saurait mieux refléter l’histoire du couple franco-allemand depuis 1870 jusqu’à nos jours ?�Cette exposition rassemble autant de dessinateurs français qu’allemands. Bon nombre d’illustrations représentent la Grande Guerre.�
	Image pour la classe : la Grande Guerre (1914-1948)/ [portail].- Canopé Strasbourg, 2012.��Ces albums mettent à votre disposition de nombreux documents d'archives (cartes, photographies, dessins...) pour étudier en classe les événements historiques marquants depuis le XXe siècle jusqu'à nos jours. Le volet consacré à la Grande Guerre comprend trois albums photographiques.
	Première Guerre Mondiale : album numérique 14-18 [portail].- Centre Image Lorraine, 2013.��Ce site met à disposition une vaste collection de documents sur la Grande Guerre, avec une large couverture géographique, nationale et internationale :�- Photographies - Plaques de verre mono et stéréo –Films - Affiches, brochures, calendriers, cartes postales - Autographes, lettres manuscrites, carnets - Dessins, gravures - Documents administratifs et militaires - Cartes géographiques, vues aériennes - Objets : cantines d’officiers, insignes et médailles, montres, billets de banque…�Le fonds initial de 15 000 images, ne cesse de s’enrichir grâce aux dons et prêts de ses partenaires.�
	La Grande Guerre - traces, gravures, graffitis : témoignages de combattants dans les carrières souterraines de l'Aisne et de l'Oise�[portail].- Canopé Amien, [consultation 12/2015].��Partez à la découverte d'un élément méconnu de notre patrimoine : les traces rupestres laissées par les soldats pendant la Grande Guerre dans les carrières de Picardie.�L'exploration de ce monde souterrain permet de découvrir les nombreuses traces (graffitis, sculptures, gravures...) que les soldats ont laissées tout au long du front.��

