
La classe Défense apporte sa pierre à l’édifice de la commémoration du centenaire du 

début de la Première Guerre mondiale 

- Bilan d’une année de travail -  

  

 Après une année scolaire chargée vient l’heure du bilan pour la classe défense 

du collège de Magenta. Rappelons pour mémoire que la Classe de Défense et de 

Sécurité Globale (CDSG) du collège de Magenta, unique classe à proposer cette option 

sur le territoire calédonien et outre-mer, a été inaugurée le 3 mars 2014 en présence des 

autorités locales, de la presse et d’un public nombreux, à la base navale de la pointe 

Chaleix, partenaire de ce projet éducatif. Ces élèves de troisième du collège de 

Magenta ont en effet choisi de suivre l’option « Sensibilisation à la défense par les arts 

et l’histoire ». 

L’année scolaire a été riche : les élèves ont dû jongler entre la charge de travail 

scolaire habituelle pour des collégiens de troisième préparant le diplôme national du 

brevet, et une option gourmande en temps, en investissement et en travail personnel. 

De fait, avec cette option, les élèves ont d’abord été sensibilisés aux métiers et 

missions de l’armée, grâce à l’aide du Commandant Charpy qui dirige la base navale 

de la pointe Chaleix. L’année scolaire a été rythmée par de nombreuses visites et de 

riches découvertes : visites guidées du patrouilleur La Moqueuse et de la frégate 

Vendémiaire, présentation in situ de la base aérienne de Tontouta, embarquement sur 

un chaland pour l’îlot Brun où se trouve notamment une stèle commémorative pour 

le contre-torpilleur Le Mousquet, démonstration des services de sécurité, parcours de 

citoyenneté. Les élèves, enthousiastes, ont suivi avec plaisir ce parcours initiatique, qui 

leur a par ailleurs permis de vivre cette année 2014 au rythme des différentes 

cérémonies militaires. Les commémorations, nombreuses en cette année de centenaire, 

ont été l’occasion pour les élèves de la CDSG de s’initier à l’étiquette militaire, mais 

aussi de se sentir plus directement concernés et sensibilisés par le devoir de mémoire. 

Ils se sont trouvé acteurs de ce devoir de mémoire et comme investis d’une mission de 

souvenir.  

C’est ainsi que la CDSG est devenue le creuset d’un projet littéraire d’ampleur 

pour commémorer le centenaire du début de la Première Guerre mondiale : les élèves 

ont travaillé, sous la direction de leurs enseignantes, Mesdames Pedeutour (professeur 

d’Histoire-Géographie) et Mazeaud (professeur de Lettres), à élaborer un ouvrage 

collectif qui offre une forme de commémoration des événements de la Première Guerre 

mondiale. Ce travail a eu pour double vocation de familiariser les élèves avec l’Histoire 

et avec l’écriture, puisqu’il a exigé de leur part des recherches historiques approfondies 

ainsi qu’un effort sur le style.  



L’ouvrage s’intitule : Cent ans d’histoires – Hommage aux combattants de l’Histoire 

en sept petites histoires. Il présente sept épisodes fictifs inspirés de faits réels s’étant 

déroulés pendant la Première Guerre mondiale. Les sept histoires présentées dans le 

recueil sont, pour cinq d’entre elles, pures fictions. Elles n’ont pas vocation à retracer 

l’histoire de personnes réelles. Cependant, les élèves ont effectué des recherches et 

tenté de coller au plus près de la réalité historique, pour donner corps à leur 

personnage et à son histoire. Ainsi, nous pouvons y lire les pérégrinations d’un jeune 

tirailleur kanak, d’un soldat niaouli, d’un prisonnier français en Allemagne, d’une 

infirmière et d’une marraine de guerre. Deux personnages sont réels : il s’agit du 

fameux Baron rouge et de l’enseigne Carissan, présent sur Le Mousquet lorsque le 

contre-torpilleur a sombré. Les formes d’écriture sont variées et ont été choisies par 

chaque élève. Ainsi, l’ouvrage présente aussi bien des récits au passé, qu’un échange 

de lettres, un journal intime, des mémoires, ou même une bande dessinée et une pièce 

de théâtre.  

Ce livre, au croisement entre Histoire et Littérature, avait pour objectif de 

permettre à des jeunes adolescents de mieux s’imaginer ce qu’ont pu vivre leurs aïeux, 

en se mettant « dans la peau » d’un acteur de l’Histoire. Ce recueil a été publié en 

quarante exemplaires, afin de présenter au public le travail de ces adolescents de 

quinze ans, qui ont eu le mérite de s’intéresser et de chercher à comprendre le passé. 

Le partenariat avec la base navale Chaleix nous a inspiré le texte de la pièce de 

théâtre, pour commémorer le centenaire de la disparition du Mousquet. Le texte de la 

pièce de théâtre a été porté à la vie sous la forme d’une saynète, jouée par les quinze 

élèves de la CDSG, devenus acteurs pour l’occasion, sous la direction de M. Didier 

Bernard, intervenant et metteur en scène professionnel. Ils ont ainsi pu présenter leur 

travail à plusieurs reprises, notamment lors de la cérémonie de commémoration pour 

Le Mousquet, le 5 novembre 2014, à la base navale Chaleix, mais aussi lors du vernissage 

de l’exposition des travaux réalisés par les élèves calédoniens dans les établissements 

prenant part à la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale. 

Chacune de ces représentations a constitué, pour eux, comme pour les spectateurs, un 

moment fort : les élèves se sont sentis pris dans leur rôle et sont parvenus à partager 

leur émotion avec leur public.  

Initiation au travail de recherche historique, initiation à l’écriture, initiation au 

théâtre : ce projet aura eu de multiples aboutissements, dont le plus intéressant aura 

été de rendre les élèves sensibles au devoir de mémoire.  

 

Une captation de la pièce de théâtre, jouée pour la première fois au Centre d’Art, est visible sur 

YouTube, par le biais de ce lien :  

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=VMUVSa-vvdU 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=VMUVSa-vvdU

