
Sortie pédagogique à Verdun 
 
 
Les 3e du collège ont passé quelques heures à Verdun. Ils ont pu visiter le Mémorial de Verdun, 

l’ossuaire de Douaumont, le village détruit de Fleury-devant-Douaumont et le fort de Froideterre. 
 

Au Mémorial, les élèves étaient en visite libre. Ceux qui le souhaitaient ont pu s’orienter dans le 
musée grâce à un questionnaire. 

Au rez-de-chaussée, le musée est consacré à la vie des soldats sur le front. Les élèves y ont appris 
comment ils montaient en première ligne grâce à la reconstitution d’un tronçon de la Voie sacrée. Ils ont 
pu observer les armes employées, en particulier des lance-flammes allemands, des mitrailleuses et des 
pièces d’artillerie et leurs munitions. Des casques perforés par des balles ou des éclats d’obus permettent 
d’appréhender la violence des combats. Les élèves ont aussi appris que les soldats observaient leurs 
ennemis depuis leurs tranchées grâce à des protections en métal et côté allemand des périscopes ou 
depuis le ciel grâce à des ballons d’observation et des avions. Ils ont par ailleurs vu des fusées éclairantes 
de différentes couleurs et des téléphones de campagne permettant aux fantassins de régler le tir des 
artilleurs positionnés plusieurs kilomètres en arrière. Ils ont pu enfin appréhender dans quelles conditions 
les soldats vivaient sur le front. 

A l’étage, le musée est consacré à la vie des soldats en repos à quelques kilomètres des premières 
lignes. Ils écrivent à leurs familles, se soignent, prient et, avec des matériaux récupérés sur le front, 
fabriquent des objets. Certains sont exposés au musée, en particulier des autels, des crucifix et des 
mandolines. 
 

En dehors du Mémorial, les élèves ont été guidés par M. Czubak, un enseignant à la fois spécialiste 
de la bataille de Verdun et excellent guide du service éducatif du Mémorial. 

Il a débuté cette visite devant l’ossuaire. Il a rappelé aux élèves qu’ils étaient en fait au cœur d’une 
vaste nécropole avec un cimetière militaire où sont inhumés 20 000 soldats, un ossuaire contenant les 
restes d’environ 130 000 hommes et une forêt recouvrant les champs de bataille et les dépouilles de 
milliers de combattants. 
 

  
L’ossuaire de Douaumont et le cimetière militaire 

 
Il les a ensuite emmenés au village totalement détruit de Fleury où il a réalisé un récit captivant de 

sa prise par les Allemands. Il les a enfin conduits aux ruines du fort de Froideterre où il a raconté de 
manière très vivante la journée du 23 juin 1916 au cours de laquelle le courage de quelques soldats 
français a permis d’éviter la défaite à la France. 

Malgré une météo défavorable, les élèves ont semblé très intéressés par ce que leur a appris M. 
Czubak. Ils ont été nombreux à spontanément le remercier. 
 
 

L’équipe enseignante 


