Souvenir de la Grande Guerre : enseigner avec le cimetière américain de Meuse-Argonne
--Un guide gratuit pour les enseignants concernant la Première Guerre mondiale est
désormais disponible-ARLINGTON, Virginie, 14 mai 2015 /PRNewswire/ -- L'American Battle Monuments
Commission (ABMC), en collaboration avec l'Université de Caroline du Nord-Chapel Hill
(UNC) et Virginia Tech (VT), a publié « Bringing the Great War Home: Teaching with the
Meuse-Argonne American Cemetery » (Souvenir de la Grande Guerre : enseigner avec le
cimetière américain de Meuse-Argonne), un guide gratuit pour les enseignants concernant la
Première Guerre mondiale. Disponible en téléchargement via iBook ou directement sur le site
Internet d'ABMC, ce guide comprend des plans et des idées de cours à l'intention des enseignants
pour qu'ils puissent aider leurs étudiants à mieux comprendre le service, l'expérience et le
sacrifice d'Américains qui sont combattu et perdu leur vie pendant la Grande Guerre. Ces plans
et idées de cours couvrent toute une série de thèmes qui peuvent être appliqués à diverses
matières, comme l'histoire, l'art, les mathématiques et l'anglais.
Découvrez ici le communiqué de presse multimédia interactif :
http://www.multivu.com/players/English/7062153-abmc-great-war-teacher-guide/
Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20120905/DC68906LOGO-b
Ce partenariat, une première pour l'ABMC, a élaboré un programme enseignant-universitaire qui
a réuni une équipe d'experts de l'éducation et des enseignants de l'enseignement secondaire du
premier et du deuxième cycle pour créer un programme pédagogique pratique faisant appel au
cimetière américain de Meuse-Argonne, en France. « Nous avons la conviction que les
enseignants sont les meilleures personnes pour élaborer des ressources pédagogiques », explique
le secrétaire de l'ABMC, Max Cleland. « En vérité, ce sont eux qui sont pour ainsi dire dans les
tranchées et qui savent le mieux mettre les jeunes Américains en contact avec le passé. » Ce
programme de développement professionnel a fourni les ressources, l'appui et les opportunités
permettant aux enseignants de mettre au point des unités et des cours d'apprentissage par
investigation ancrés dans les meilleures pratiques ainsi que dans le tronc commun et les normes
propres à chaque État.
Cette ressource gratuite comporte 10 chapitres, ainsi que des documents d'appui tels que des
vidéos, des photos, et des prospectus pour la classe :
 Building the Chronology of the Meuse-Argonne (Créer la chronologie de la Meuse-

Argonne)
 The Journey from America's Cities and Farms to European Battlefields (Le voyage

depuis les villes et les fermes américaines jusqu'aux champs de bataille en Europe)
 The Service and Sacrifice of the American Soldier in WWI (Le service et le sacrifice du

soldat américain pendant la Première Guerre mondiale)
 The Weapons of the Meuse-Argonne Offensive (Les armes de l'offensive Meuse-Argonne)

 Getting to the Heart of the WWI, Using Maps, Statistics, and Other Resources (Aller au

cœur de la Première Guerre mondiale : utiliser des cartes, des statistiques et d'autres
ressources)
 "Madame, can you spare a potato?", How Narrative Inquiry Can Be Used as Pedagogy
to Understand the Soldier Experience (« Madame, auriez-vous une pomme de
terre ? » : comment l'investigation descriptive peut être utilisée à titre pédagogique pour
comprendre ce qu'ont vécu les soldats)
 The Place of Photography and Art in WWI (La place de la photographie et de l'art
pendant la Première Guerre mondiale)
 The Role and Power of the Meuse-Argonne American Cemetery in Honoring Sacrifice
and Service (Le rôle et la puissance du cimetière américain de Meuse-Argonne pour
saluer les sacrifices et les combats)
 The Experiences of African American Soldiers During WWI (L'expérience des soldats
afro-américains pendant la Première Guerre mondiale)
 WWI through the Eyes of the United States Soldier (La Première Guerre mondiale à
travers le regard du soldat américain)
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Créée en 1923 par le Congrès américain, l'ABMC est une agence du Gouvernement des ÉtatsUnis qui honore le service, les accomplissements et le sacrifice des forces armées américaines là
où elles ont combattu à l'étranger depuis 1917. L'ABMC administre les cimetières
commémoratifs et les monuments fédéraux américains en dehors des États-Unis.
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