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Commémorations de la Grande Guerre :
l’offre documentaire et d’animations
À l’aune des célébrations de la première guerre mondiale, l’offre éditoriale
s’est particulièrement enrichie pour comprendre une guerre aux dimensions
totales tant par l’ampleur des dégâts que par l’engagement pendant 4 ans d’une
société entière dans ce conflit meurtrier.
L’équipe de la Médiathèque départementale du Loiret s’est attachée ces
derniers mois à actualiser et à enrichir son offre documentaire et d’animation
pour vous permettre d’accompagner les publics et notamment les plus jeunes
dans leurs réflexions sur la guerre et la citoyenneté.
3 bibliomalles et 6 sélections thématiques plus légères (cf. bulletin de
réservation en ligne) sont ainsi disponibles au prêt. Découvrez dans ce numéro,
le guide thématique issu de ces travaux. La version papier est disponible sur
simple demande.

Charles Péguy
Il est temps, 100 ans après sa mort sur les champs de bataille de la
Grande Guerre, de célébrer dignement cet enfant du pays en
redécouvrant l’œuvre d’un auteur majeur du XXème siècle dont
l’héritage intellectuel de poète et penseur engagé mérite
reconnaissance.
Bibliographie - les thèmes abordés :
 Jeanne d’Arc, figure emblématique de son œuvre
 Une inspiration mystique
 Un engagement social et militant
 Péguy, un fervent humaniste, acteur de son Histoire
Animations :
 Quiz – adultes
 Citations
Extraits :
 Jeanne d’Arc ; À Domrémy (1897)
 Ballade de la peine (1911)
 Le Porche du mystère de la deuxième vertu (1911)
 Châteaux de Loire (1912)
 Présentation de la Beauce à Notre Dame de Chartres (1913)
 Heureux ceux qui sont morts, car ils sont retournés (1913)
 Pour la rentrée (1904)

Portrait de Charles Péguy
par Jean-Pierre Laurens.
Illustration Wikimedia commons

Mémoire 14-18
Ce module offre un aperçu de la 1ère Guerre mondiale à
travers les événements qui se sont déroulés sur le
territoire français. Les lettres et carnets remémorent la
dure vie des Poilus au front et celle des populations
civiles à l’arrière. Les documentaires et fictions multisupports réactualisent cette page d’histoire du temps de
nos arrières grands-parents, entre émotion et mémoire.
Bibliographie - les thèmes abordés :
 Panorama du premier conflit mondial
 La vie au front… et à l’arrière
 Récits, lettres et témoignages de guerre
 La Grande Guerre dans la littérature, au cinéma et en
musique

Maudite soit la guerre qui nous ravit ceux qui sont chers
Arch. dép.du Loiret, 20 M 2

Animations :
 Quiz « Qu’en savez-vous, 100 ans plus tard ? - adolescents et adultes
 Mots croisés « Spécial Grande Guerre » - adolescents et adultes
 Jeu « Partir en reconnaissance » - à partir de 8 ans
 Jeu « La tranchée au quotidien » - à partir de 8 ans
Webographie :
 Musées et mémoriaux - Centre de recherche historique
 Les Champs de bataille - Les combattants

Le roman de la Grande Guerre
Cette bibliographie détaillée recense tous les romans
et polars de la Médiathèque départementale du Loiret
ayant pour contexte le premier conflit mondial, avec
leur résumé. De quoi satisfaire les amateurs de romans
historiques, et vous faciliter les demandes de
réservations.

Le Loiret dans la Grande Guerre.
Exposition des Archives départementales du Loiret
Cette exposition met en contexte la Première Guerre mondiale et en propose
une approche locale. Les documents, issus des collections des Archives
départementales, permettent d’appréhender aussi bien la situation d’un
département de l’arrière que l’expérience des combattants ou le poids du deuil
et le besoin mémoriel qui se sont manifestés après-guerre.
Plan de l’exposition
 Présentation de l’exposition
 D’une guerre à l’autre (panneaux 1 à 2)
 Un département de l’arrière (panneaux 3 à 7)
 L’expérience des combattants (panneaux 8 à 14)
 Deuil et mémoire (panneaux 15 à 18)
Possibilité de demande de réservation de l’exposition directement sur le site des archives départementales.
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