
Fiche pédagogique 1ère 
A communiquer à chaque enseignant comme proposition d'aide 

 
Public concerné (Lycées) : 
Les élèves du secteur sont scolarisés à Aubusson, Felletin et Ussel. Enseignement 
général et professionnel pour les deux premières villes, seulement général pour Ussel. 
  

Quelques points tirés des programmes : 
Grandes lignes : 
• Au lycée : 

- Dans la voie générale, en Première ES et L, thème 2, « La guerre au XXe siècle » ... 
Le programme de Première S comporte un thème 2 intitulé « La guerre et les régimes 
totalitaires » abordant les deux guerres mondiales. 

- Au lycée professionnel, le programme d’histoire de la classe préparatoire au CAP a pour 
quatrième sujet d’étude « Guerres et conflits en Europe au XXe siècle », ... (en 1è 
technologique) un sujet d’étude au choix en Première STD2A, STL et STI2D est intitulé « 
Vivre et mourir en temps de guerre », tandis que les programmes des Premières STMG 
et ST2S prévoient, dans la partie « Guerre et paix (1914-1945) », d’aborder « L’Europe, un 
espace marqué par deux conflits mondiaux ».  

Objectifs : 
Les programmes de la classe de première permettent ... de renforcer la culture et les outils 
intellectuels indispensables à la construction d'un citoyen éclairé du XXIème siècle... Ils donnent 
des clés de compréhension du monde contemporain et des sociétés et des territoires dans 
lesquels elles s'inscrivent et agissent. 
Les démarches s'inscrivent également dans la continuité de celles mise en œuvre en seconde ... 
des études délimitées et mises en perspective en histoire y occupent une place importante...  
- le professeur doit exercer pleinement sa liberté et sa responsabilité pédagogiques. Il a 
notamment la possibilité de construire son propre itinéraire, non seulement au sein de chacun 
des programmes d'histoire et de géographie, mais encore en les articulant, autant qu'il le jugera 
nécessaire, autour de points de convergence. 
Les capacités et les méthodes, présentées dans le descriptif qui suit, figurent explicitement 
parmi les objectifs. 

 
Quelques idées tirées du chapitre sur les objectifs 

I. Maîtriser des repères chronologiques et spatiaux : 
- Identifier et localiser 
- Nommer et périodiser les continuités et ruptures chronologiques : 1917, année de 

continuité (les stratégies militaires perdurent) et de rupture (Russes et Américains en 
France, grandes mutineries) 

- Nommer et localiser les grands espaces géographiques terrestres : France et Russie, 
deux «finisterres» du continent eurasiatique (carte du voyage terrestre et maritime) 

- Situer et caractériser une date dans un contexte chronologique : le retrait du front en avril 
1917, la 1ère révolution russe. 

- Nommer et localiser un lieu dans un espace géographique : plutôt «des» lieux, un parcours 
: de Marseille (et La Rochelle) à Mailly, au front, puis Neufchâteau et enfin La Courtine 
[surtout «pourquoi» La Courtine], sans oublier la suite [les camps = Bourg Lastic / les 
prisons = Fort Liédot / les lieux du travail forcé = est de la France et Algérie]  

II. Maîtriser des outils et méthodes spécifiques : 
- Le travail sur le corpus de documents (notamment les photos et les témoignages) , à 

travers les  méthodes suivantes (identifier, confronter, critiquer, enfin synthétiser), à 
l'aide des tic (technologies de l'information et de la communication) : voilà résumé le 
chapitre. L'aboutissement peut être la réalisation des «montages documentaires» 
proposés par les textes officiels. 

Là, nous avons TOUT sur la forme du travail : outils et méthodes à appliquer à «l'histoire du 
contingent russe en France» 
III. Maîtriser des méthodes de travail personnel :  



- un sujet aussi peu connu, vulgarisé et étudié (que le nôtre) peut être une motivation 
supplémentaire, à savoir la découverte d'un aspect original de la guerre – dans ses 
aspects diplomatiques, militaires, politiques ... qui peut donner lieu à une restitution, 
individuelle et collective particulièrement riche. Qui intégrera l'après, avec au-delà du cas 
spécifique, la question suivante : comment les « vainqueurs » ont-ils traité leurs « alliés » et 
leurs « ennemis » ?  

 
TPE 
Thèmes communs aux 3 séries : 

- l'aléatoire, l'insolité, le prévisible 
- éthique et responsabilité 
- individuel et collectif 

 
Thèmes spécifiques (ES) : 

- Les inégalités 
- Crise et progrès 
- L’argent  


