
Le Département édite et distribue le livret pédagogique 
« La Somme dans la Première Guerre mondiale »

à tous les collégiens de 3ème de la Somme

Amiens, le mardi 7 septembre 2021

Le département de la Somme a été l’un des territoires les plus meurtris de la  Première
Guerre  mondiale,  tant  au  niveau  de  ses  paysages  ravagés  que  pour  ses  habitants
confrontés à  l’horreur  des tranchées.  Ce sont  plus d’un million de combattants,  toutes
nations confondues, qui y sont tombés. Chaque année, le Conseil départemental sensibilise
les collégiens et les aide à mieux comprendre ce conflit en leur offrant le livret « La Somme
dans la Première Guerre mondiale ».

Un partenariat entre l’Éducation Nationale et le Conseil départemental

Depuis sa 1ère édition en 2014 dans le cadre du cycle mémoriel du
Centenaire de la Première Guerre mondiale, « La Somme dans la
Première Guerre  mondiale  »  se  veut  un  outil  pédagogique
complémentaire au programme d’Histoire-Géographie des élèves
de 3ème, afin d’y développer la dimension locale du conflit. 

Élaboré avec le concours du Rectorat de l’Académie d’Amiens sur
les aspects historiques et scientifiques, ce document de 34 pages
est distribué, en début d’année scolaire, aux élèves de 3ème de la
Somme, en filière générale comme technique. 

Agréable à feuilleter grâce à une abondante iconographie et une
mise  en  page  attractive,  il  permet  également  aux  enseignants
d’approfondir  certains  points  du  conflit  grâce  à  diverses
ressources comme la carte de l’évolution du front dans la Somme,
la  chronologie globale du conflit, une bibliographie ou encore une
webographie.

Le  président  Stéphane  Haussoulier,  Virginie  Caron-Decroix,  Vice-présidente  en  charge  de  la
jeunesse, des collèges et de la réussite éducative ainsi que Margaux Delétré, Vice-présidente en
charge  de  la  culture  et  du  sport,  ont  souhaité  reconduire  cette  opération  essentielle  pour  la
compréhension de ce qui a constitué le premier tournant de l’histoire mondiale du XXème siècle. 

Le Livret pédagogique est également accessible sur www.somme.fr

Pour Stéphane Haussoulier, président du Conseil départemental de la Somme, « c’est un devoir
civique et collectif que le Conseil départemental se doit de transmettre, notamment auprès
des jeunes générations. Ce livret contribue à l’appropriation de cette page de l’Histoire et
par là même au devoir de mémoire et à l’éveil de la citoyenneté. »


