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Dossier pédagogique 

Carnet de Poilus, par Renefer, 

Edition Albin Michel, 2013 

Activités scolaires 
 

Second semestre 2018 

http://www.mairie-dourdan.fr/
https://twitter.com/ChateauDourdan
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Activités proposées 
en octobre & novembre 

Ateliers pédagogiques 
 

 Carnet de Poilus 
 

 Affiches de guerre 
 

 par Florence Dupont, vitrailliste 

Conférence 
 

Les Monuments aux morts 
 

par un médiateur du Patrimoine 
du Musée du château de Dourdan 

http://www.mairie-dourdan.fr/
https://twitter.com/ChateauDourdan
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Renseignements pratiques 

Rejoignez-nous ! 

Public 

Groupes scolaires, classes élémentaires et secondaires 

Horaires 

Carnet de Poilus           10h-12h / 14h-16h 
Affiches de guerre         10h-12h / 14h-16h 
Conférence Les Monuments aux morts      Horaires à convenir 

Tarifs 

Carnet de Poilus           3.00 € / élève 
Affiches de guerre          3.00 € / élève 
Conférence Les Monuments aux morts       2.50 € / élève 

Gratuité pour les accompagnateurs 
Gratuité pour les établissements scolaires de Dourdan 

MUSÉE DU CHÂTEAU DE DOURDAN 
Place du Général-de-Gaulle 
91410 DOURDAN 

 

 

Situé au centre-ville, à 7 minutes à pied de la gare SNCF 
 

N20 : sortie Arpajon Nord 
A10 : sortie Dourdan 
À Dourdan : suivre la direction "centre-ville" 

Sites internet : www.chateau.dourdan.fr - www.dourdan.fr 

Accès 

Plus d’informations 

Réservation 

Du mercredi au dimanche 
10h à 11h45 et 14h à 17h30 
(16h30 le vendredi) 

01.64.59.66.83 

museeduchateau@mairie-dourdan.fr 

Gare routière de Dourdan 

http://www.mairie-dourdan.fr/
https://twitter.com/ChateauDourdan
https://twitter.com/ChateauDourdan
http://www.dourdan.fr/a-voir-a-vivre/lechateauetsonmusee/
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ATELIERS   Carnet de Poilus 
 

Octobre & novembre 2018 
du C.E.1 aux 5e

 

 
 OBJECTIF PÉDAGOGIQUE 
 

Chaque classe produit une œuvre 

collective sous la forme d’un carnet de 

Poilu au format 21 cm x 14 cm. 

Les élèves sont créateurs d'un dessin 

qui intègre le carnet collectif. 

Deux carnets par classe sont fabriqués 

au cours de l’atelier. 

 
 DÉROULEMENT 
 

La classe est divisés en 5 groupes, soit 5 mini-ateliers. Chaque groupe se voit attribuer un 

sujet. À partir de ce sujet, chaque élève compose une page. À la fin de l’atelier, chacune 

des pages est assemblée pour former un carnet relié. 

 

 SUJETS 
 

- Groupe 1 : Paysage de guerre et paysage de paix 

- Groupe 2 : Drapeaux Allemands et Français 

- Groupe 3 : Couleur du camouflage 

- Groupe 4 : Copier des « paroles de Poilus » et autres textes 

- Groupe 5 : Dessiner un Poilu 

Florence Dupont  

Artiste vitrailliste, Florence crée des vitraux d’art 

dans son atelier de Dourdan. 

Elle anime des ateliers d’arts plastiques  

à destination du jeune public. 

www.lumiverre.com 

Dessins réalisés par un élève, 2014 

http://www.mairie-dourdan.fr/
https://twitter.com/ChateauDourdan
https://www.pagesjaunes.fr/pros/52229448#
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Octobre & novembre 2018 
secondaire (collège et lycée) 

 

 OBJECTIF PÉDAGOGIQUE 
 

Chaque élève produit une affiche suivant un 

thème choisi, un slogan, un visuel, en format A3, 

utilisant différents outils (encre, craie, fusain, 

aquarelle). 

 
 DÉROULEMENT 
 

Après un bref exposé sur les affiches utilisées comme outils de propagande (effort de 

guerre, journée du Poilu, recrutement), les élèves produisent leur propre création en 

s’inspirant des documents présentés et mis à leur disposition. Ils emploient les techniques 

écrites et graphiques de la propagande des pays belligérants (réalisme, typographie, 

symboles), destinées à mobiliser les populations. 

ATELIERS   Affiches de guerre 

CONFÉRENCE   Les Monuments aux morts 
 

Octobre & novembre 2018 
secondaire (lycée) 
 

Présent dans l’espace proche des élèves, le monument aux 

morts de la Grande Guerre peut être investi comme objet 

de compréhension du conflit et de ses mises en mémoire. 
 

La conférence propose une étude descriptive des 

monuments aux morts dans le contexte d’une guerre 

méconnue et une réflexion sur le devoir de mémoire. 
 

Possibilité de commenter in situ le monument aux morts de 

Dourdan. 

Statue réalisée par Georges Chauvel 
Ville de Villemomble 

Affiche réalisée par Bernard Naudin 

http://www.mairie-dourdan.fr/
https://twitter.com/ChateauDourdan
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CALENDRIER  

2018 

Ateliers 
Carnet de Poilus 

 
10h à 12h 
14h à 16h 

Ateliers 
Affiches de guerre 

 
10h à 12h 
14h à 16h 

Conférence 
Les Monuments 

aux morts 

Octobre 

Jeudi 18 Jeudi 18 

Jours et horaires 
à convenir 

Vendredi 19 Vendredi 19 

Novembre 

Jeudi 8 Jeudi 8 

Vendredi 9 Vendredi 9 

Vendredi 16 Vendredi 16 

Lundi 19* Lundi 19* 

Mardi 20* Mardi 20* 

Mardi 27* Mardi 27* 

Jeudi 29 Jeudi 29 

Vendredi 30 Vendredi 30 

*uniquement pour les groupes scolaires de Dourdan 

http://www.mairie-dourdan.fr/
https://twitter.com/ChateauDourdan

