
Liens avec les programmes 
officiels et proposition 
pédagogique en lien avec 
l’exposition :

 École primaire (cycle des 
approfondissements)

 Collège (3ème)

Liens avec les programmes 
officiels :

 Lycée général (1ère ES, L et S)



Conseils pratiques
Cette exposition est présentée pour la 
première fois en France dans un musée. 
Pour se documenter au préalable :

  Serge TRUPHEMUS : 1914-1919 Le 
Front d’Orient, les soldats oubliés. 
Marseille, Canopé, 2014

Une visite de l’exposition !



Chronologie rapide de la période 

28 juin 1914 : l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche est assassiné à Sarajevo.

28 juillet 1914 : l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. C'est le début de la première guerre mondiale.

18 mars 1915 : l'Entente tente, sans succès, de forcer le détroit des Dardanelles.

25 avril 1915 : débarquement franco-anglais sur la presqu'île de Gallipoli. 

5 octobre 1915 : débarquement franco-britannique à Salonique.

14 octobre 1915 : la Bulgarie entre en guerre au côté des puissances centrales.

9 janvier 1916 : les dernières troupes anglo-françaises évacuent les Dardanelles.

27 août 1916 : la Roumanie déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie.

29 septembre 1918 : capitulation de la Bulgarie.

30 octobre 1918 : capitulation de l'Empire ottoman.

3 novembre 1918 : capitulation de l'Autriche-Hongrie.

1919 : après l'armistice du 11 novembre 1918, l'armée d'Orient reste en partie mobilisée en Russie et en Ukraine 
contre l'armée rouge. 



Quelques cartes sur la période

L'Europe en 1914 Les Dardanelles 1915-1916. 
Alexandre Nicolas, www.le-cartographe.net 

http://www.le-cartographe.net/


Quelques cartes sur la période

L’Europe au lendemain de la guerre
D'après histocollege.fr 
Mon cours d'Histoire Géographie

La déportation des Arméniens. 
D’après L’Histoire, n°341, avril 2009.



École primaire 
(cycle des approfondissements)

Liens avec les programmes officiels :

La violence du XXème siècle : les deux conflits mondiaux

• Être en mesure d'expliquer pourquoi le premier conflit mondial est 
appelé « la Grande Guerre ».

• À partir de documents de nature diverse et en particulier d’œuvres 
d’art, identifier en quoi cette guerre ne ressemble pas aux 
précédentes ?

• Savoir que la paix signée à Versailles est négociée difficilement et 
rapidement menacée en Europe par des dictatures.

• Connaître quelques éléments du bilan dramatique de la guerre et la 
division de l’Europe.



Proposition pédagogique 
pour la visite de l’exposition

• Niveau : école primaire
• Durée : 1 heure
• Accompagnateurs : 2 minimum (scinder la classe en deux : 

un groupe visite l’exposition pendant que l’autre visite une 
partie du musée).

• Matériel à prévoir : crayons à papier, feuilles blanches, 2 
feutres ou 2 crayons de couleur, stylos, photocopies des 
documents à rechercher.

• Objectifs : 
  Montrer un autre front méconnu de la Grande Guerre.
  Faire un parallèle avec le front en Europe occidentale (conditions de 

vie des soldats). 



     Déroulé de la séance
I. Introduction

Commencer la séance devant le mur de présentation de l’exposition et 
lire le grand titre.
Questionnement à l’oral :
1) Quelles dates trouvent-t-on sur l’affiche ?
2) Pourquoi des « soldats oubliés » ? A ce stade de la visite, cette question reste 
ouverte, sans réponse du professeur.

II. Explication du travail de repérage 

Une carte gravée dans la première salle, propose de reproduire sur une 
feuille blanche, les frontières de l'Europe en 1914.
Montrer un exemple (voir diapositive suivante) et demander aux élèves 

de réaliser le même travail par la suite pour la phase en autonomie :
 situer la zone étudiée en l’entourant en rouge
 entourer de deux couleurs différentes les principaux belligérants de 

ce conflit.

Le professeur peut 
présenter l’exposition  en 
amont, en classe, pour 
faciliter le travail de 
recherche proposé ci-
après.





Déroulé de la séance

III. Explication du travail en autonomie 

Distribuer aux élèves un polycopié où apparaissent plusieurs objets présents dans l’exposition 
(voir exemples sur diapositives suivantes).

Consignes :
1°) Trouver ces objets sur le parcours de l’exposition.
2°) Répondre aux questions 1 et 2.

Selon l’autonomie des élèves, prévoir des groupes de 2, 3 ou 4 élèves.



Exercice de recherche

1. Définit cet objet ? 
(intitulé de présentation de l'objet, 
nature...)
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………...
……………………………………………………………………….

2. A quelle période, épisode ou 
événement est-il associé dans 
l'exposition  ?
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………...

3. Quel aspect de la guerre sur le 
Front d’Orient souligne t-il?
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………...

1. Définit cet objet ? 
(intitulé de présentation de l'objet, 
nature...)
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………...
……………………………………………………………………….

2. A quelle période, épisode ou 
événement est-il associé dans 
l'exposition  ?
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………...

3. Quel aspect de la guerre sur le 
Front d’Orient souligne t-il?
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………...

1. Définit cet objet ? 
(intitulé de présentation de 
l'objet, nature...)
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

2. A quelle période, épisode ou 
événement est-il associé dans 
l'exposition  ?
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
…………………………………………………………………

3. Quel aspect de la guerre sur le 
Front d’Orient souligne t-il?
………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………



Exercice de recherche

1. Définit cet objet ? 
(intitulé de présentation de l'objet, 
nature...)
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………...
……………………………………………………………………….

2. A quelle période, épisode ou 
événement est-il associé dans 
l'exposition  ?
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………...

3. Quel aspect de la guerre sur le 
Front d’Orient souligne t-il?
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………...

1. Définit cet objet ? 
(intitulé de présentation de l'objet, 
nature...)
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………...
……………………………………………………………………….

2. A quelle période, épisode ou 
événement est-il associé dans 
l'exposition  ?
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………...

3. Quel aspect de la guerre sur le 
Front d’Orient souligne t-il?
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………...

1. Définit cet objet ? 
(intitulé de présentation de 
l'objet, nature...)
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

2. A quelle période, épisode ou 
événement est-il associé dans 
l'exposition  ?
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
…………………………………………………………………

3. Quel aspect de la guerre sur le 
Front d’Orient souligne t-il?
………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………



Explication rapide des documents proposés

Le navire Le Bouvet 
(Maquette au 1/100 de Robert Bonnefoy)

Le 18 mars 1815, lors de la tentative franco-
britannique de forcer le détroit des Dardanelles, Le 
Bouvet est frappé par un obus. Il sombre en 
quelques minutes, emportant avec lui plus de 600 
marins, enfermés pour toujours dans leur cercueil 
d’acier. 

Orphelins arméniens regroupés dans un 
orphelinat temporaire

(Jérusalem, 1915)

Cette photographie permet d’aborder la question du génocide arménien, 
perpétré sur le sol ottoman d’avril 1915 à juillet 1916. Organisé par le 
pouvoir ottoman en place, il coûta la vie à plus d’un million d’arméniens.



Explication rapide des documents proposés

Casque de Jean Cordeau
(Collection Musée de l’armée)

Jean Cordeau, qui commande une compagnie d’infanterie, est blessé à deux 
reprises à Château-Thierry et sur la Butte de Tahure. Il est affecté ensuite à 
l’armée d’Orient du Général Sarrail. La ville de Florina en Macédoine est prise 
par les Français et les Serbes. Les Bulgares tentent de reprendre Florina. 
Jean Cordeau est alors tué le 25 septembre 1915 d’une balle dans le crâne 
comme en témoigne son casque percé de part en part.

Carte postale anti-paludisme
(1915-1918, collection Jean-Louis Milleliri )

De nombreuses cartes postales illustrent les maladies que 
rencontrent les soldats sur le Front d'Orient et notamment le 
paludisme.



Explication rapide des documents proposés

Dialogue francais – turque – bulgare 
(Collection Historial de la Grande Guerre - Péronne)

Ces carnets remis aux officiers permettent de connaître 
les mots considérés comme essentiels pour échanger 
avec la population en temps de guerre.

Le monument de l’armée d’Orient à Marseille
(Maquette de Gaston Castel et Antoine Sartorio)

C'est le seul monument national original consacré consacré à l’armée 
d’Orient.  
Marseille, point de départ et d’arrivée des troupes,  érige un en 1927 un 
arc de triomphe monumental en honneur de cette armée méconnue. 
Conçu sur le principe d'un "portique en plein ciel", il est situé sur la 
Corniche et voit se dresser en son centre une Victoire en bronze, les 
bras tendus vers le ciel.



Déroulé de la séance
IV. Correction du travail en autonomie

Rassembler les élèves dans la dernière salle.
Faire le point sur leurs recherches 
Compléter la question 3 de chaque document (Quel aspect de la guerre sur le Front d'Orient cet objet souligne t-il ?).
L'occasion pour l'enseignant de revenir sur quelques points fondamentaux :

 Avant 1914, les Balkans sont au cœur des tensions européennes et du jeu des alliances qui se mettent en place.
 28 juin 1914 : assassinat de l’archiduc François Ferdinand à Sarajevo (héritier du trône de l'Empire austro-

hongrois).
 Avec l’entrée en guerre de l’empire ottoman en novembre 1914, les alliés de la Russie décident d’ouvrir un 

nouveau front à l’est pour contrôler les deux détroits (Bosphore et Dardanelles) et ainsi ouvrir une liaison avec la 
Russie par la mer.

 L’empire ottoman se révèle un ennemi coriace. Les alliés essuient d'importantes défaites militaires, notamment 
navales (mars 1915).

 Guerre de position autour des détroits et du port de Salonique et apparition de tranchées.
 La survie des poilus d’Orient est très difficile sur ce front lointain où ils se retrouvent confrontés aux risques de 

maladies, au manque de ravitaillement et de permission, englobés dans une armée cosmopolites rendant peu 
aisée la communication entre les différentes armées .

 L'Orient idéalisé par les soldats à travers les contes des Milles et une nuits apparaît décevant. La guerre accentue 
les différences et marques négativement les esprits. 

 Du Front d’Orient viendra la victoire : une offensive lancée en septembre 1918 va tour à tour permettre la 
reddition de la Bulgarie, de l’empire Ottoman et de l’Autriche-Hongrie. 

 L’Allemagne se retrouve seule et entourée sur plusieurs fronts : elle accepte l’armistice du 11 novembre 1918. 



Déroulé de la séance
V. Conclusion tournée vers l’histoire des arts :

Terminer la séance en demandant aux élèves de lire le panneau final sur 
« Le retour du Front. Les soldats oubliés ».

Demander aux élèves de rédiger une courte description de l’œuvre placée au centre de la salle en 
expliquant son lien avec le dernier panneau.



Collège (3ème)
Liens avec les programmes officiels :

I - GUERRES MONDIALES ET RÉGIMES TOTALITAIRES (1914-1945)
Thème 1 - LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE : VERS UNE GUERRE TOTALE (1914-1918)

La Première Guerre mondiale bouleverse les États et les sociétés :
- elle est caractérisée par une violence de masse.
- elle se conclut par des traités qui dessinent une nouvelle carte de l’Europe source 

de tensions.

On étudie deux exemples de la violence de masse :
-     la guerre des tranchées (Verdun)
- le génocide des Arméniens.

L’étude s’appuie sur la présentation de personnages et d’événements significatifs.
L’étude s’organise autour de la nouvelle carte de l’Europe.



Proposition pédagogique 
pour la visite de l’exposition

• Niveau collège
• Temps : 1 heure (X 2)
• Accompagnateurs : 2 minumum (la classe est divisée en 

deux groupe : un  visite l’exposition pendant que l’autre  
visite une partie du musée).

• Matériel à prévoir : crayons à papier, feuilles blanches et 
feuilles à grands carreaux, 2 feutres ou 2 crayons de 
couleur, stylos, photocopies des documents à rechercher.

• Objectifs : 
  Montrer un autre front méconnu de la Grande Guerre.
  Faire un parallèle avec le front en Europe occidentale (conditions de 

vie des soldats).
  Revoir des notions abordées en classe (génocide arménien).



Déroulé de la séance
I. Accroche de la séance 
Commencer la séance en présentant aux élèves l’œuvre située 
dans la dernière salle de l’exposition.
Questionnement à l’oral :
1°) Qu’est ce que je vois ?
2°) Qu’est ce que l’auteur a pu vouloir faire passer comme message ?

II. Introduction et problématique 
Ramener les élèves à l’entrée de l’exposition et lire avec eux le 
panneau d’introduction de l’exposition.

Parvenir à la problématique :
« Pourquoi les soldats de ce Front d’Orient 

sont appelés les soldats oubliés ? »
 



Déroulé de la séance
III. Carte et mise au point scientifique sur la période et la zone étudiée : 

S’appuyer sur la carte de 1914 présentée au début de l’exposition pour dresser une rapide chronologie des 
événement Front d’Orient :

 Avant 1914, les Balkans sont au cœur des tensions européennes et du jeu des alliances qui se mettent en 
place.

 28 juin 1914 : assassinat de l’archiduc François Ferdinand à Sarajevo (héritier du trône de l'Empire austro-
hongrois).

 Avec l’entrée en guerre de l’empire ottoman en novembre 1914, les alliés de la Russie décident d’ouvrir un 
nouveau front à l’est pour contrôler les deux détroits (Bosphore et Dardanelles) et ainsi ouvrir une liaison avec 
la Russie par la mer.

 L’empire ottoman se révèle un ennemi coriace. Les alliés essuient d'importantes défaites militaires, 
notamment navales (mars 1915).

 Guerre de position autour des détroits et du port de Salonique et apparition de tranchées.
 La survie des poilus d’Orient est très difficile sur ce front lointain où ils se retrouvent confrontés aux risques de 

maladies, au manque de ravitaillement et de permission, englobés dans une armée cosmopolites rendant peu 
aisée la communication entre les différentes armées .

 L'Orient idéalisé par les soldats à travers les contes des Milles et une nuits apparaît décevant. La guerre 
accentue les différences et marques négativement les esprits. 

 Du Front d’Orient viendra la victoire : une offensive lancée en septembre 1918 va tour à tour permettre la 
reddition de la Bulgarie, de l’empire Ottoman et de l’Autriche-Hongrie. 

 L’Allemagne se retrouve seule et entourée sur plusieurs fronts : elle accepte l’armistice du 11 novembre 1918. 



Déroulé de la séance
IV. Activité des élèves par groupe :

Consignes :
1°) Reproduire la carte de l’Europe de 1914 et situer clairement la zone du Front d’Orient.
2°) Retrouver les objets numérotés du feuillet (voir diapositive suivante). 
       Les identifier et noter ceux qu'ils évoquent.
3°) Continuer de réfléchir à la problématique posée en début de séance : « Pourquoi les soldats 

de ce Front d’Orient sont appelés les soldats oubliés ? »
 

Former des groupes de 2 ou 3 élèves pour permettre à chacun de trouver sa place et pour éviter 
les attroupements devant les vitrines de l’exposition.
 



Documents et objets à trouver dans l’exposition pour répondre aux consignes

11 22 33

44 55 66



Explication rapide des documents proposés

Le navire Le Bouvet 
(Maquette au 1/100 de Robert Bonnefoy)

Le 18 mars 1815, lors de la tentative franco-
britannique de forcer le détroit des Dardanelles, Le 
Bouvet est frappé par un obus. Il sombre en 
quelques minutes, emportant avec lui plus de 600 
marins, enfermés pour toujours dans leur cercueil 
d’acier. 

Orphelins arméniens regroupés dans un 
orphelinat temporaire

(Jérusalem, 1915)

Cette photographie permet d’aborder la question du génocide arménien, 
perpétré sur le sol ottoman d’avril 1915 à juillet 1916. Organisé par le 
pouvoir ottoman en place, il coûta la vie à plus d’un million d’arméniens.



Explication rapide des documents proposés

Casque de Jean Cordeau
(Collection Musée de l’armée)

Jean Cordeau, qui commande une compagnie d’infanterie, est blessé à deux 
reprises à Château-Thierry et sur la Butte de Tahure. Il est affecté ensuite à 
l’armée d’Orient du Général Sarrail. La ville de Florina en Macédoine est prise 
par les Français et les Serbes. Les Bulgares tentent de reprendre Florina. 
Jean Cordeau est alors tué le 25 septembre 1915 d’une balle dans le crâne 
comme en témoigne son casque percé de part en part.

Carte postale anti-paludisme
(1915-1918 ; collection Jean-Louis Milleliri)

De nombreuses cartes postales illustrent les maladies que 
rencontrent les soldats sur le Front d'Orient et notamment le 
paludisme. Cette carte postale invite les soldats à se prémunir des 
moustiques porteurs de paludisme. Le moustique est représenter ici  
couvert d'un caque allemand.



Explication rapide des documents proposés

Dialogue franco – turque – bulgare 
(Collection Historial de la Grande 

Guerre - Péronne)

Ces carnets remis aux officiers permettent de connaître 
les mots considérés comme essentiels pour échanger 
avec la population en temps de guerre.

Le monument de l’armée d’Orient à Marseille
(Maquette originale de Gaston Castel et 

Antoine Satorio)

Les monuments consacrés à l’armée d’Orient sont extrêmement rares.  
Marseille, point de départ et d’arrivée des troupes,  érige un en 1927 un arc de 
triomphe monumental en honneur de cette armée méconnue. Conçu sur le 
principe d'un "portique en plein ciel", il est situé sur la Corniche et voit se dresser 
en son centre une Victoire en bronze, les bras tendus vers le ciel.



Déroulé de la séance
V. Correction rapide de l'activité :

Rassembler les élèves dans la dernière salle, faire le point sur leurs 
recherches et réaliser une rapide correction.

VI. Lecture du panneau sur « Le retour du Front. Les soldats oubliés » :

Insister sur les sentiments ressentis par ces soldats loin de leur famille et de 
leur pays, délaissés et méprisés par l’État (« les jardiniers »).
Demander aux élèves de rédiger une courte description de l’œuvre placée 
au centre de la salle en expliquant son lien avec le dernier panneau.

VII. Réponse à la problématique de départ :
Demander aux élèves de répondre à la problématique de départ en 
s’appuyant sur les éléments observés dans l’exposition et sur ceux apportés 
par le professeur : 

« Pourquoi les soldats de ce Front d’Orient 
sont appelés les soldats oubliés ? »  



Lycée général (1ère ES, L et S)

Liens avec les programmes officiels :

Question pour comprendre le XXème siècle
Thème 2 - la guerre au XXème siècle

Guerres mondiales et espoirs de paix
- La Première Guerre mondiale : l'expérience combattante dans une guerre 

totale
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