
11

entrez, c’est ouvert!

14-18 : DES ÉLÈVES AU CŒUR DU CONFLIT
17 octobre 1914, Ypres. Les unités allemandes et les troupes belges et françaises 
se font face sur le front de l’Yser. 5 février 2014, Institut Saint-André d’Ixelles. Un 
petit groupe de personnes, guidé par deux élèves et une enseignante, traverse 
les couloirs et s’arrête devant une ligne du temps qui court sur tout un mur. Les 
drapeaux accrochés au plafond, l’évocation des batailles navales et terrestres, 
une carte géante, un morceau de tranchée et un mur de sacs postaux remplis de 
sable ne laissent place à aucun doute : il s’agit bien du premier conflit mondial, 
et les visiteurs sont d’emblée plongés au cœur des combats. 

L e parcours se poursuit dans les 
quatre locaux consacrés à l’exposi-

tion interactive. À découvrir : le contexte 
historique qui a conduit à la guerre, de 
multiples témoignages du passé, des 
évocations de la vie quotidienne des ar-
mées et des civils, des uniformes, des 
munitions, des dessins ou peintures 
réalisés par les soldats, des lettres 
personnelles ou offi cielles, le rôle des 
femmes pendant la guerre, la propa-
gande, ou encore les progrès de la mé-
decine pour venir en aide aux « gueules 
cassées » après la guerre, etc.
L’initiative, que l’on doit à trois profes-
seurs d’histoire (Isabelle van der BOR-
GHT, Coralie SNYERS et Emmanuelle 
CALBERG), a été menée à bien grâce 
à la participation enthousiaste de 75 
élèves des classes de 5e et 6e de la 
section Histoire. Répartis en quatre 
groupes, ils ont travaillé comme de 
vrais pros sur le sujet depuis le mois 
d’octobre, en commençant par une im-
mersion sur le terrain à Ypres. « Mes 
collègues et moi avions déjà évoqué 
à de nombreuses reprises le projet de 
monter une expo sur la guerre 14-18, 
explique Isabelle van der BORGHT. 
La commémoration du confl it nous a 
semblé être le bon moment pour le 
concrétiser. Au départ, les élèves ont 
eu un peu de mal à imaginer à quoi 
nous allions aboutir, mais ils ont vite été 
pris dans le mouvement. Pour réaliser 
tout ce travail, ils ont dû faire preuve à 
la fois de rigueur et de créativité. »
Les jeunes ont non seulement utilisé 
internet, mais ils se sont aussi plon-
gés dans des livres et des revues 
historiques. Ils ont produit un travail 
écrit sur le sujet, ils ont dû s’entrai-
der, travailler sur différentes sources, 
proposer de bonnes références biblio-
graphiques, écrire des notices courtes 
et exercer leur esprit critique face aux 
documents. « Chaque élève devait 
maitriser la partie sur laquelle il avait 
particulièrement travaillé, mais il devait 
aussi être capable de donner aux visi-
teurs des explications sur la vingtaine

de thèmes envisagés, précise l’ensei-
gnante. Nous avons créé un groupe 
Facebook pour partager les informa-
tions pratiques. Les familles ont prêté 
des objets, des lettres, des cartes pos-
tales de l’époque. Elles sont venues 
voir l’exposition, ainsi que tous les 
élèves de l’école et ceux de 5e et 6e pri-
maires. Nos élèves ont dû faire preuve 
de pédagogie pour adapter la visite 
aux plus jeunes, notamment en propo-
sant des jeux sur les différents sujets 
traités. Et certains sont revenus sur le 
temps de midi pour revoir l’exposition, 
qui s’est clôturée le 8 février. C’était 
très motivant ! »
Et ce n’est pas Alexia qui dira le contraire.

Évoquant les nombreux moments où 
elle et ses condisciples ont retroussé 
leurs manches et exercé leurs mé-
ninges, soirées et weekends compris, 
elle insiste sur la manière de travailler, 
particulièrement concrète, qui a large-
ment contribué à la réussite du projet. 
« J’ai le sentiment d’avoir compris beau-
coup de choses de la Guerre 14-18, 
souligne-t-elle. Et on a vraiment appré-
cié de voir que des gens peuvent être 
intéressés par ce qu’on leur montre, ce 
qu’on leur explique. Finalement, on est 
super fi ers d’avoir fait ça ! » 
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