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Dans cadre des commémorations du Centenaire de la Première Guerre mondiale, le
ministère de l'éducation nationale a décidé de s'associer au service interministériel des
archives de France (SIAF), à la Bibliothèque nationale de France (BNF), à la Mission du
Centenaire et à d’autres partenaires (France Télévision, Radio France, Cinetévé, etc.), afin
de mettre en œuvre une collecte numérique de souvenirs familiaux dans toute la France.
Ce projet est intitulé « la Grande collecte ». Cette opération peut s’inscrire dans le
prolongement éventuel des projets déjà engagés avec vos élèves.
A l'occasion de cette opération « la Grande collecte », les élèves sont invités à apporter
dans leur établissement, avec l'accord de leur famille, des documents (photos, lettres, etc.)
ou objets privés relatifs à la Première Guerre mondiale . L'équipe éducative, sous l'autorité
de l'inspecteur de l'éducation nationale de circonscription, organisera une remise de ces
documents, par les élèves, entre le 9 et le 16 novembre auprès des Centres
départementaux de documentation pédagogique (CDDP) ou du Centre régional de
documentation pédagogique (CRDP).
Voici les coordonnées des personnes à contacter selon votre département :
pour le Doubs et le Territoire de Belfort :
Mme Nadine Rayssac : 0675282233 nadine.rayssac@ac-besancon.fr
pour le Jura :
M. Jean-Louis Balducci : 03 84 47 22 86 jean-louis.balducci@ac-besancon.fr
pour la Haute-Saône :
M. Philippe Millet 03 84 97 15 00 philippe.millet@ac-besancon.fr
Une fiche type a été établie par le comité national du centenaire afin d’encadrer le
processus de prêt en vue d’une numérisation et d’un archivage. Vous la trouverez en
annexe jointe à ce courrier.
Après numérisation, documents et objets originaux seront restitués aux élèves. Les
données ainsi numérisées enrichiront la mémoire collective en alimentant le fonds de la
bibliothèque européenne en ligne gratuite « Europeana » (http://www.europeana.eu/portal).
Au-delà de cette opération de « la Grande collecte », menée entre le 9 et le 16 novembre
2013 et portée par les CDDP, nous vous invitons, tout au long de l'année scolaire, à
développer des projets pédagogiques en lien avec les services éducatifs des archives
départementales.

Pour le comité académique du centenaire,
Le référent mémoire et citoyenneté
Olivier APOLLON

