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Circuit de la reconstruction
dans Péronne

Déroulement de l’activité :
Le circuit « Reconstruction » consiste
à effectuer un parcours dans Péronne
à la recherche des traces de la Grande
Guerre. L’itinéraire est présenté en
première page de ce livret.
Chaque élève, ou groupe d’élèves (selon
l’organisation pédagogique retenue), est
amené à faire halte à plusieurs points
du parcours (repérés sur le plan général
par des lettres de A à K). A chacun de
ces arrêts, les élèves observent avant de
répondre à une ou plusieurs questions
; il s’agit parfois, à travers un jeu de
photographies, de comparer la ville
actuelle à celle que l’on pouvait voir à la
fin du conflit.
Le départ et l’arrivée du circuit se font
de l’Historial de la Grande Guerre.

Objectifs de l’activité :
Il s’agit bien sûr de faire prendre
conscience aux élèves de l’impact de la
guerre sur les territoires situés sur ou
près de la ligne de front. Le parcours
proposé peut également permettre
de constater les différentes solutions
adoptées lors de la reconstruction :
reconstruction « à l’identique » (ou
presque),

w

reconstruction inspirée de ce qui
existait (on retrouve clairement certains
éléments même si des modifications
ont été apportées),

w

nouvelle construction faisant « table
rase » de ce qui existait.

w
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Corrigé :

A

G

- château médiéval de Péronne datant du
début du XIIIe siècle

- un soldat mort et une femme (sa mère, sa
femme... ?)

- photographie n°8

- (interprétation personnelle des élèves)

- un musée : l’Historial de la Grande Guerre

H

B

- photographie n°2

- Georges Clémenceau

- la toiture

- photographie n°4

I

C

- boulevard des Anglais

- Hôtel de Ville

J

- photographie n°1

- rue des Naviages

- il ne reste que trois des quatre arcades qui
existaient avant le conflit

- photographie n°7

D
- Roo de Kanga
- le kangourou

K
- église Saint-Jean
- photographie n°5
- le clocher

Témoignages (page 6 du livret)
- Français ou Anglais

- photographie n°3

F
- porte de Bretagne
- début du XVIIe siècle / construite de 1601 à
1606
- photographie n°6

- Français ou Anglais
- Allemands
- Anglais
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