
Mallette pédagogique
Les régiments landais dans

la Grande Guerre
Le service éducatif des Archives départementales des Landes et 
l’amicale du 34ème R.I. ont conçu, dans le cadre de la commémoration de 
la fin de la Grande Guerre, une mallette pédagogique à destination des 
collégiens et lycéens landais.

Cette mallette, contient le matériel pour travailler avec 2 classes de 30 
élèves, soit :

- le Cédérom de l’amicale du 34ème R.I. ;
- 12 livrets pédagogiques et 60 feuillets élèves ;
- des silhouettes de soldats ;
- des pistes de travail pluridisciplinaires (histoire/géographie, 

français, mathématiques, arts plastiques, documentation,…).

Elle permet de lier la grande Histoire à la petite, celle d’un soldat que 
l’élève va suivre dans les différentes batailles.

Elle sera distribuée dès la rentrée scolaire 2018/2019, au C.D.I. des 
collèges et lycées du département.

Pour aller plus loin
Indexation collaborative

Exposition virtuelle
« 14-18 : des affiches et des hommes »

Le module d'indexation collaborative permet de renseigner une 
grille avec des renseignements à recueillir à partir des registres 
matricules numérisés : nom, prénoms, profession, lieu de 
naissance, lieu de résidence, etc.
Toutes les données saisies permettent d'enrichir progressivement 
une large base de données interrogeables par tous, facilitant les 
recherches historiques.

2018, année de commémoration de la fin de la Grande Guerre, 
constitue une occasion particulière pour participer avec vos élèves 
comme « annotateur » pour mettre à jour des informations inédites 
et précieuses sur l'histoire personnelle des soldats de 14-18 ou 
pour utiliser les informations déjà indexées dans ce module.

Trois réunions décentralisées (secteur sud-est/secteur sud-
ouest/secteur nord) de 1h30 vous seront proposées, lors 
desquelles les Archives départementales des Landes présenteront 
ce module aux enseignants intéressés.
Le calendrier, les lieux et les modalités d'inscription vous 
parviendront avant la fin de l'année scolaire.

Cette nouvelle version virtuelle de l’exposition « 14-18 : des 
affiches et des hommes » comprendra l’ensemble des 
ressources créées ou publiées par les Archives 
départementales des Landes ainsi que les travaux d’élèves. 
Par exemple :
- des livrets pédagogiques ;
- les outils de recherche sur les fonds de l’Amicale du  34e 

RI ;
- le carnet du capitaine Claverie numérisé ;
- des conférences en ligne sur le site ;
- l'application de l'Atelier Canopé-Landes sur les Unes de 

« J’ai vu la Grande Guerre ».

Contacts : Archives départementales des Landes
Florence Carini : 05.58.85.75.20 -  florence.carini@landes.fr 

Laure Souday (professeur au service éducatif) : 
Laure-Anne.Souday@ac-bordeaux.fr 
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