Association éducative agréée complémentaire de
l'Enseignement public au titre de l'année 2016-2017

Nom : Guerre-en-Vosges
Créée le 8 février 2009. Siège social à RAON L’ETAPE (88). 85 adhérents.
Reconnue d’Intérêt Général.
Objectifs :
Cette association s’intéresse à l’étude de tous les aspects des conflits qui ont eu pour cadre les Vosges
et notamment à la guerre de tranchée sur la ligne de front vosgienne en 1914-1918.
Elle a pour but de :

promouvoir les recherches sur ces conflits,

en transmettre la mémoire,

en préserver et en valoriser les traces.
Actions :








Recherches historiques et publications
Aide aux familles qui recherchent l’histoire d’un parent dans la Grande Guerre
Visites guidées du champ de bataille de la Chapelotte et découverte d’un réseau de
galeries partiellement noyées, reliant divers blockhaus du sommet de la côte 542.
Animation du centre d’Interprétation et de Documentation par des expositions renouvelées
et des ateliers scolaires
Conférences (10 à 12 par an)
Interventions en établissements scolaires sur demande
Organisation d’évènements (reconstitutions historiques).

Interventions en milieu scolaire :
Le projet éducatif a pour but de faire connaître la Grande Guerre en privilégiant une approche
éducative :

Découverte du champ de bataille :
Prise en charge des élèves par groupes. Parcours adapté à l’âge des élèves, (1 h 30 à 3
heures) et ne présentant pas de difficultés physiques. Les guides sont formés et validés
par l’association. En collège et lycée, la visite est d’autant plus intéressante que les élèves
ont été préparés ou ont un travail à faire.

Découverte du Centre d’Interprétation et de Documentation 1914-1918 :
Situé à 15 mn en car du champ de bataille, il présente des mannequins, des équipements
et divers objets. Des panneaux présentent l’histoire du site, du champ de bataille et des
villages ou portent sur le thème de l’exposition en cours.
Trois ateliers tournants de 45 minutes sont proposés aux CM1-CM2 pouvant être
organisés sur place ou en classe :
 Atelier découverte de l’uniforme et du barda du soldat
 Atelier figurine : les élèves peignent une figurine d’un soldat habillé de bleu
horizon (1/35è).
 Atelier « porte bonheur » : un diaporama présente le chien Rintintin,
explique son histoire et l’origine de son nom, la vie de Monsieur Poulbot et
la raison d’être des petites poupées Nénette et Rintintin. Les enfants en
réalisent un exemplaire en laine.
Pour ces ateliers, une participation de 2 euros par élève est demandée, toutes les autres
activités sont gratuites.
Pour un groupe important, sur une journée, il est possible de combiner la visite du champ de bataille, du
CID et de la scierie de la Hallière, classée monument historique, qui se trouve à proximité sur la Plaine.
Date de l’agrément : 19 juillet 2017

Renouvellement :

Coordonnées :
5, Place de la Libération – 88110 RAON L’ÉTAPE
Courriel : guerre-en-vosges@orange.fr
Site internet : https//www.guerre-en-vosges.com

Tel. : 03-29-41-56-82

