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Livret pédagogique niveau collège

Lors de la Première Guerre Mondiale,
le Pacifique n’est pas absent de ce grand conflit.
Il vivra des heures d’angoisse dans les îles…et
enverra des hommes mourir sur des fronts
lointains.
Tout commence en 1914...

L’assassinat de François Ferdinand,
archiduc héritier d’Autriche Hongrie
met le feu aux poudres.
Donne le lieu et la date de cet
événement. Puis situe-le sur la frise
chronologique.
Date 28 juin 1914
Lieu Sarajevo
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Le déclenchement de la guerre :
23 juillet L’Autriche lance un ultimatum à la Serbie.
25 juillet La Russie soutient la Serbie.
28 juillet L’Autriche déclare la guerre à la Serbie.
Le Monténégro se joint à la Serbie.
30 juillet Mobilisation russe.
31 juillet Ultimatum allemand à la Russie.
1er août L’Allemagne déclare la guerre à la Russie.
2 août Mobilisation française.
Accord secret entre l’Allemagne et l’empire ottoman.
3 août L’Allemagne envahit la Belgique et le Luxembourg,
et déclare la guerre à la France.
4 août Le Royaume Uni déclare la guerre
à l’Allemagne.
à
A partir des panneaux de l’exposition et de la
carte page suivante, retrouve les deux groupes
ennemis.

Allemagne

France

+L’Autriche Hongrie
+ L’Italie
+L’empire Ottoman

+ Angleterre
+ Russie
+Japon+Grèce
+ 1917

Les Empires centraux

Les Alliés
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Les deux groupes d’ennemis en Europe en 1914 :

Précise de quelles couleurs
sont les différents camps :
Les alliés en :
Vert
Les empires centraux en :
Orange
Les pays neutres en : Gris
Précise les pays qui changent
de camp ou quittent le conflit :
L’Italie, et la Russie
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La mobilisation :
La Nouvelle-Calédonie, colonie française est concernée
par l’entrée en guerre de la France.
Après ta visite et en t’aidant du
document ci-contre, répond aux
questions suivantes.
Quelle est la date de la mobilisation ?
1914 Le 5 août
Qui sont les auteurs du document ?
L’Armée de terre et armée de mer
Qu’arrive-t-il aux hommes ayant
effectué leur service militaire ?
Ils sont mobilisés d’office
Où doivent-ils se rendre ?
Dans la caserne la plus proche

La guerre dans le Pacifique :
Le Pacifique est aussi une région de conflit, car
l’Allemagne y possède des colonies.
Retrouve leurs noms sur la carte
de l’exposition.
Une partie des Tonga, une partie des Samoa, une Partie des
Fidji et les Salomons
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La Nouvelle-Calédonie participe à la guerre,
des destins se créent :
ceux des citoyens français mobilisés et ceux
des sujets canaques engagés volontaires.
Henri,
Né en 1888 de parents français,
marié, père de 5 enfants et ouvrier à
la SLN.
Il est mobilisé dès la déclaration de
la guerre.
Quelle est la date de sa
Mobilisation ? 1914

Le départ des poilus en 1915...
23 avril (Nouméa) : Le contingent embarque sur le Sontay qui met le
cap sur l’Australie.
28 avril (Sydney) : Tout va bien.
15 mai (Freemantle) : Tout va bien.
25 mai (à bord) : A 8 jours de Freemantle vers Colombo et à 7 jours de
Colombo.
4 juin (à bord) : Quelque part en mer d’Oman en direction d’Aden à 3
jours de Colombo et 6 jours d’Aden. Tout va bien.
26 juin A 9 heures : Arrivée à Marseille et tout va bien.
8 juillet Arrivée du contingent à Saint Maurice de Gourdans (à 40 km
de Lyon). Les hommes sont logés chez l’habitant et se voient
proposer 8 heures d’entraînement par jour. Les exercices sont
très durs.
8 août Le contingent arrive à la Valbonne à 35 km de Lyon où les
hommes sont logés sous des tentes. Il fait une chaleur« torride ».
7 décembre Départ de 300 soldats vers l’Orient. Il reste seulement 18
hommes au camp.
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Le front :
Henri est séparé de ses amis. Il est expédié sur le front
français. Les combats font rage, la guerre s’enlise...
Comment appelle-t-on cette guerre ?
La guerre de positions

A partir des tableaux chronologiques
de l’exposition, donne le lieu et la
date des principales grandes batailles.
Lieux

Dates

+Barleux
+Vesle et Caumont
+Douaumont
+ Verdun

+4 et 6 septembre 1916
+octobre 1918
+octobre 1916
+ 21 février 1916
Relève les innovations
technologiques :
- sur la terre :
Les Chars
- sur la mer :
Les sous-marins
- dans les airs :
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Les combats :
Les méthodes de combat sont terribles: sous le feu des
mitrailleuses, il faut franchir les barbelés pour foncer
sur l’ennemi. Les combats se font au corps à corps.
Comment appelle-t-on cette
action de foncer sur l’ennemi ?
L’assaut

Que place-t-on au bout du fusil
pour le combat au corps à
corps ?
Une baïonnette

Les conditions de vie :
La vie dans les tranchées est terrible et les conditions
d’hygiène très difficiles.
Comment sont alors nommés
les soldats en général ?
Les poilus

Liste 4 éléments que doit
supporter le soldat dans la
Tranchée :
- Le froid
- La faim
- Le manque de sommeil
- La peur
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L’arrière :
Que reçoit Hélène Moreau, la
femme dont on parle dans le
document ?
Les palmes académiques

De la part de qui ?

Le gouverneur Repiquet

Pour quelle raison ?
Pour services rendus aux soldats
calédoniens en congé à Paris.

Quel surnom reçoit-elle ?
Maman Joffre

Qui est ce personnage ?
Le Général Joseph Joffre est
un officier militaire français pendant
la Première Guerre mondiale

La femme d’Henri :
En Nouvelle-Calédonie elle cherche à participer. Elle
rejoint une association de femmes :
Retrouve un nom d’association :
Les Dames de France

Quel est le rôle de cette dernière ?
Elle vient en aide aux soldats sur le
front

A l’école les enfants sont aussi sensibilisés...
Que font les écoliers ?
Ils effectuent des quêtes
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L’économie...
Toute l’économie est aussi au service de la guerre.
Les femmes remplacent les hommes dans les usines et
les champs.
L’usine d’Henri contribue à l’effort de guerre.
Comment la Nouvelle-Calédonie
participe-t-elle a l’effort de
Guerre ?
Justifie ta réponse en t’appuyant
sur les chiffres du tableau.
La Calédonie envoie régulièrement du nickel avant que les
frontières maritimes ne soient
fermées.

La vie quotidienne des civils...
Elle n’est pas facile. Henri a reçu une lettre de sa
famille de brousse. Certains sont dans la souffrance.
La vie quotidienne

Dans un tableau de présentation
retrouve 4 causes de souffrance :





Le manque de nourriture
L’éloignement de la brousse
L’absence des hommes
L’isolement des familles

Que creusent ces hommes ?
Et dans quel but ?
Une tranchée pour s’entraîner.
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Suite à la destruction de Papeete par les Allemands en
1914, les Calédoniens ont peur d’une attaque de la
flotte allemande.
Quelles sont les règles de
sécurité à respecter pendant la
durée de la guerre en NouvelleCalédonie ?
En cas d’attaque il faut se réfugier dans les vallées.

Le frère d’Henri qui a aussi été mobilisé est resté en
Nouvelle-Calédonie.
Il rejoint la caserne le matin et rentre chez lui le soir.
Il a seulement eu de la chance.
Henri meurt à Verdun, lors d’un assaut.
Célestin,
Né le 8 avril 1888 de parents
canaques, résidant à Hienghène,
marié et père de 5 enfants.
Retrouve les 2 mots manquants dans
le témoignage d’un de ses enfants.

sujets

Tirailleurs
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Janvier 1916 :
Célestin et sa tribu posent les perches dans les champs
d’ignames. A la messe, le curé leur parle de la décision
du gouverneur et leur demande de se porter volontaires
pour la guerre.
Mon père s’engage donc dans l’armée.
Dans la tribu d’à côté, les hommes sont réticents à
cause du travail des champs.
C’est le chef qui a alors désigné les hommes.
Cette tribu a 30 hommes qui payent
l’impôt. Combien partent à la guerre ?
3
Quelle est la règle mise en place
pour ce calcul ?
1 homme sur 10 payant l’impôt part à
la guerre

Quel est le nom du bataillon formé
par les Calédoniens ainsi que les
Tahitiens qui les rejoignent ?
Le Bataillon mixte du Pacifique

Quel est le symbole qu’ils utilisent
pour la fabrication de leur fanion ?
Quel surnom donnera-t-on à leur
Bataillon ?
Une roussette, le bataillon de la
roussette
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En France :
Au début, Célestin déchargeait les bateaux à Marseille,
pour le front d’Orient.
Il faisait froid. Beaucoup de ses camarades sont tombés
malades, certains sont morts.
Puis il est parti au front.
Relève la date et le lieu de départ
dans le document ci-contre :
Le 3 août 1917, au Puget

Célestin a découvert à son tour la guerre des tranchées.
Sa vie a alors ressemblé à celle d’Henri.
A Nouméa, lors de leur retour les soldats trouvent la
situation peu brillante. A cause de l’éloignement et du
manque de main-d’œuvre, les prix ont augmenté.
Comment appelle-t-on ce temps
de repos accordé au soldat pour
rejoindre sa famille ?
La permission
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De retour de permission, les Niaoulis racontent ce qui
se passe au pays.
Que s’est-il passé dans la
région de Hienghène ?
Une révolte KANAK

En quelle année ?
En 1917

Quelles causes ont provoqué
cette réaction ?
Dans certaines tribus les quotas
d’hommes partant à la guerre ne sont
pas respectés et les mélanésiens veulent récupérer des terres

La fin du conflit :
En 1917, la guerre semble sans fin : les soldats sont
épuisés et les morts se comptent par milliers.
C’est alors que les États-Unis rentrent dans le conflit
aux côtés des Alliés en 1917.
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Retrouve la date d’entrée des
Etats-Unis dans le conflit :

Grâce à ces troupes fraîches, la guerre de mouvement
reprend en 1918. Les puissances centrales reculent.
L’Allemagne capitule.
Retrouve la date de l’Armistice :
11 novembre 1918

Retrouve le lieu de l’Armistice :
Rethondes

La guerre est finie.
Vivement le retour au pays mais il est longtemps
attendu.
Quand rentrent les derniers
soldats calédoniens ?
5 ans après le début de la guerre

Pourquoi ?
Ils doivent restés mobilisés 6
mois après la fin de la guerre puis
problèmes de manque de navires
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Le bilan humain :
La guerre est finie, mais
qu’a-t-elle provoqué ?
Une baisse du nombre d’hommes, problème de croissance démographique

Combien de Calédoniens sont
1047 morts

Le bilan moral :

Quelles valeurs traditionnelles
sont contestées ?
La soumission familiale, la place de
la femme, la valeur morale

Quelle catégorie de la population
occupe une nouvelle place dans
la société ?
Les Femmes
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Tous les soldats rentrent traumatisés.
Beaucoup ont été blessés.
Comment les appelle-t-on ?
Les gueules cassées

Ils se regroupent en associations pour parler de ces
dures années et s’entraider.
Comment appelle-t-on ces
Associations ?
Les association d’anciens
combattants

Le devoir de mémoire devient une priorité pour tous.
On fait ériger des monuments dans toutes les villes
et villages.
Comment appelle-t-on ces
Monuments ?
Les monuments aux morts
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Dans la colonie, la situation des indigènes n’évolue
pas. Ils restent sujets alors qu’on leur avait promis de
devenir citoyens. Un sentiment d’injustice s’installe.
Quelles sont les promesses non
respectées qui déçoivent les
Canaques ?
Ils ne deviennent pas citoyens
français et ne récupèrent pas les
terres prisent durant la colonisation
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Les souvenirs restent...

Dernière lettre de Louis Gondelon tué au sud de
Barleux, sur le front de la Somme,
le 12 septembre 1916.
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1914
Guerre de
mouvement……
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Chronologie de la première guerre mondiale
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