
Les périodes troublées des deux guerres mondiales ont

marqué  l 'histoire artistique. 

Dans ce contexte, les arts, et en particulier la musique, ont

servi les intérêts nationaux, quitte à  transmettre des

discours de propagande ou patriotiques. Qu'elle soit au

service de la Nation ou moyen de contestation, la musique a

laissé  de nombreuses traces aux Archives Départementales

de l'Oise. Ces é léments témoignent de la vivacité  musicale

des Hommes en ces temps troublés, que ce soient au front,

dans les camps de prisonniers ou parmi les civils. 

Cette séance thématique propose d'aborder largement la

musique en 1914-1918  et 1939-1945 ,  d'abord dans

l'établissement scolaire grâce au document support, puis

lors d'un atelier au sein des Archives en s'appuyant sur des

documents originaux.

Un diaporama à  projeter pour accompagner la séance en

classe est disponible en cliquant ici.
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DURÉE : 

Une séance introductive
à mener en classe à
partir du fichier  fourni
Une séance thématique
aux archives, divisée en
5 ateliers à réaliser par
petits groupes à l'aide
des documents originaux.
Une séance pour un
retour en classe à partir
du fichier fourni. 
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Histoire
Education musicale
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https://view.genial.ly/60c74248dd18b30db40f5450/presentation-memories-presentation


D O C U M E N T S  E M P L O YÉS

ADO 682 Prsp 1, La Fourragère, Journal des Poilus du 51 régiment d’infanterie. Numéro 1.

ADO 682 Prsp 1, La Fourragère, Journal des Poilus du 51 régiment d’infanterie. Numéro 2.

ADO 682 Prsp 1, La Fourragère, Journal des Poilus du 51 régiment d’infanterie. Numéro 3.

ADO 682 Prsp 1, La Fourragère. Journal des Poilus du 51 régiment d’infanterie. Numéro 8.

ADO 5 FI 677, Fonds Commessy, photographie. Soldats musiciens en formation.

ADO 1J3520, Journal de Joseph Darcy

ADO 1J3520, Partition "La Cocarde de l'Alsacien"

ADO 2FI/72 Affiche de libération rêvée de l'Alsace

ADO 30 Fi 102- 0116. Fonds Fernand Watteeuw. Vues de Beauvais depuis la cathédrale.

ADO 30 Fi 67. Fonds Fernand Watteeuw. Affiche de propagande.

ADO 30 Fi 5-3876. Fonds Fernand Watteeuw. Bal sur la place J. Hachette le 8 Mai 1945.

ADO 30 Fi 70. Fonds Fernand Watteeuw. Lycée J. Hachette.

ADO 30 Fi 5-127. Fonds Fernand Watteeuw. Théâtre de Beauvais en ruine.

ADO 4 Fi 259. Vue du Kiosque de Beauvais, place du jeu de Paume.

ADO 4 Fi 1275. Fête des fleurs, de Beauvais, place J. Hachette.

ADO J 2750-1. Livret de spectacle du 16 Novembre 1941.

ADO J 2750-6. Programme du "Simmering Théâtre".

ADO J 2750-11. Chanson "Mélancolie".

ADO JP832, "A Compiègne", partition.

ADO 33W8253/1, Rapport du commissariat de Police au sous-préfet de Compiègne sur les

mouvements d’internés des 22 et 23 janvier 1943.

ADO 33W8253/1, Rapport du commissaire de police de Compiègne au sous-préfet de

Compiègne sur le camp de Royallieu, 18 mai 1943.

Atelier 1 : La musique dans les tranchées ( Première Guerre mondiale )

Atelier 2 : Chansons patriotiques, chansons de propagande ( Première Guerre mondiale )

Atelier 3 : La java dans les gravats ( Seconde  Guerre mondiale )

Atelier 4 : Théâtre en captivité ( Seconde Guerre mondiale )

Atelier 5 : Camps de transit en musique ( Seconde Guerre mondiale )
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D E S C R I P T I O N  D E S  A T E L I E R S

Atelier 1 : La musique dans les tranchées ( Première Guerre mondiale )

Cet atelier s'appuie en majorité sur des journaux de tranchées, rédigés par des poilus. On y

apprend beaucoup d'anecdotes sur la musique jouée ou chantée à l'avant. Il permet aux élèves

de comprendre l'omniprésence et l'importance de la musique sur le front. L'atelier est à

privilégier pour des bons lecteurs, ou bien à diviser sur deux groupes. 

Atelier 2 : Chansons patriotiques, chansons de propagande ( Première Guerre mondiale )

Cet atelier repose sur une partition propagandiste, une affiche et des extraits d'un journal de

bord tenu par un Français durant la guerre. Les propos virulents tenus à l'égard des Allemands

permettront aux élèves de comprendre la transmission d'un discours de propagande et le

ressentiment qui en découle envers les adversaires. L'atelier est à privilégier pour des bons

lecteurs, bien qu'il ne soit pas particulièrement difficile. 

Atelier 3 : La java dans les gravats ( Seconde Guerre mondiale )

Cet atelier s'appuie sur des photographies de la ville de Beauvais avant et durant la guerre. Il

permet de comprendre la vie quotidienne des civils en ces moments troublés, et de visualiser

l'importance des destructions. 

L'atelier repose essentiellement sur de l'analyse d'image, il convient à des élèves qui ne sont

pas très à l'aise avec la lecture. Cependant, il demande des capacités d'observation et de

déduction.

Atelier 4 : Théâtre en captivité ( Seconde Guerre mondiale )

Cet atelier repose sur l'étude de programmes de spectacles de prisonniers, ainsi qu'une

partition de chant. Il permet aux élèves de comprendre le principe d'un spectacle de fortune

réalisé avec les moyens du bord, et de la relative liberté accordée aux prisonniers. Cet atelier

ne demande pas beaucoup de lecture, mais un sens de l'observation et de déduction. 

 Cependant, le contenu est abordable pour tous les niveaux.

Atelier 5 : Camps de transit en musique ( Seconde Guerre mondiale )

Cet atelier repose sur une chanson et des rapports de commissariat. Il permet de (re)découvrir

l'existence du Fronstalag 122 et de saisir en quoi la musique a pu être une échappatoire pour

les internés, mais aussi un outil politique.

Cet atelier nécessite d'avoir les prérequis acquis lors de la fiche introductive. Il demande des

compétences en analyse de texte, en lecture et la capacité à faire des liens. 
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