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L’exposition Krieg und Heimat. Correspondance d'un soldat schilikois dans la Grande 

Guerre présentera le quotidien du sous-officier Albert Fritz, au travers duquel se dessine 

en filigrane toute la complexité des relations franco-allemandes au début du siècle dernier. 

 
 

 

Né en 1891 dans l’Alsace allemande, horticulteur dans le 

civil, Albert Fritz a tout juste 23 ans lorsqu’il est mobilisé sur le 

front ouest. Posté à l’arrière dans un régiment de réserve, le 

jeune soldat conjurera le mal du pays pendant quatre longues 

années en entretenant une abondante correspondance avec 

sa famille et ses amis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus de 1 600 lettres, photogra-

phies et cartes postales ainsi que 

11 carnets de guerre composent 

ce précieux témoignage, donné 

à la Ville en 2011 par le petit-fils 

du soldat. Ces documents iné-

dits, émouvants et fondamentaux 

pour la connaissance historique, 

seront présentés en regard des 

objets personnels de ce Schili-

kois parti défendre les couleurs 

allemandes dès 1914. 
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                 Action pédagogique   
 
 

Le projet ambitieux de cette exposition s’inscrit dans le succès de la Grande collecte 

lancée dans le cadre des quatre années de commémoration nationale. Il poursuit une 

visée pédagogique : Albert Fritz incarne, par ce qu’il a laissé à la postérité, une histoire 

aussi locale que mondiale. Les archives de Schiltigheim souhaitent que cette exposition 

offre un espace de réflexion et de travail pour les élèves de la Ville et de l’Eurométropole. 
 

Le présent livret de présentation propose des pistes d’actions pédagogiques. Il cible des 

classes et des matières spécifiques, mais n’est absolument pas exclusif de toutes les 

autres. 

 
 

Les archives Albert Fritz  
© Ophélie Jouan 



4 
 

PROPOSITIONS D’ACTIONS PÉDAGOGIQUES 
 
 
 

Volet scientifique 
 
 

Les visites de l’exposition ont tout d’abord pour objectif de rappeler les différentes étapes du 

premier conflit mondial, à travers la vie d’Albert Fritz. La présentation de ses écrits et de ses 

effets personnels doit permettre d’appréhender l’expérience combattante et toute la brutalité 

du conflit. Ses lettres et les différentes cartes postales de propagande illustrent toute la complexité 

de la vie quotidienne, tant au front qu’à l’arrière. 

 

Les visites seront adaptées selon le niveau des classes, les exigences des différents programmes 

et les ateliers envisagés à l’issue des visites. Elles se veulent en outre ouvertes à l’initiative 

pédagogique du professeur : les points sur lesquels voudra insister l’enseignant pourront également 

être ajustés. 

 

 

Proposition 1 [Atelier d’écriture] :  
Les carnets de guerre d’Albert Fritz : écrire son expérience guerrière 
Niveaux : CM2-4e 
 

Proposition 2 [Atelier d’écriture] :  
Écrire au front, les lettres et les enveloppes de la Grande Guerre 
Niveaux : CM2-4e  
 

Proposition 3 [Atelier thématique] : Vivre à Schilick pendant la Grande Guerre 
Niveaux : CM2-4e  
 

Proposition 4 [Atelier ludique et thématique] : La guerre des affiches 
Niveaux : CM2-4e  
 

Proposition 5 [Atelier ludique] : La guerre en images 
Niveaux : CM2-4e   
 

Proposition 6 [Atelier ludique] : Abécédaire des tranchées 
Niveaux : CM2-4e   
 

Proposition 7 [Atelier de réflexion] : La guerre sur une carte 
Niveaux : CM2 -2de 
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Descriptif des propositions 
 
 
 
Proposition 1 [Atelier d’écriture] : Les carnets de guerre d’Albert 
Fritz : écrire son expérience guerrière 
 
Niveaux : CM2-4e 
Disciplines : histoire-géographie, français, histoire des arts 
Durée : 2h 
 

L’atelier débute par une visite commentée de l’exposition. Cette première partie doit 

permettre aux élèves d’appréhender la dureté de l’expérience du combat et de la guerre, 

et de leur apporter une base de réflexion quant à l’importance de l’écrit tout au long du 

conflit. 

 

La seconde partie, l’atelier proprement dit, doit permettre aux élèves de s’approprier 

les modalités d’écriture de ces lettres et carnets. Il s’agit de sélectionner divers extraits 

courts, issus de documents exposés ou provenant du fonds Fritz, que les élèves liront 

ensemble, éventuellement par petits groupes, après une ou deux lectures préalables 

effectuées par l’intervenant. Les élèves pourront choisir les extraits qu’ils souhaiteront 

lire, extraits résumés par de petits titres. Puis, nous envisageons de réfléchir avec eux 

aux spécificités de ces écrits, c'est-à-dire la méthode de rédaction, le vocabulaire 

utilisé, les thèmes récurrents, ou encore aux supports utilisés. 

 

À la suite de ces lectures, chaque élève sera invité à rédiger un extrait de son propre 

carnet de guerre, ou un passage qu’Albert aurait pu lui-même noter. Ils pourront également 

imaginer une lettre destinée à Albert, ou encore imaginer une lettre qu’il aurait pu écrire 

à un de ses amis. Il s’agit de les encourager à utiliser les méthodes de rédaction qu’ils 

auront vues ensemble, et à reproduire les modalités d’écriture auxquelles ils ont réfléchi. 

Dans le cadre de l’histoire des arts, ces écrits peuvent évidemment être illustrés de 

dessins à l’encre ou au crayon de papier, pour renforcer le travail d’expression. 

 

Une lecture des extraits rédigés peut être envisagée, si le temps le permet. Ce travail 

d’expression écrite peut donner lieu, si l’enseignant le souhaite, à une notation et à une 

petite exposition organisée dans leur école à la fin de l’année. 

 

 
 
 



6 
 

 
 
 
Proposition 2 [Atelier d’écriture] :  
Écrire au front, les lettres et les enveloppes de la Grande Guerre 
 
Niveaux : CM2-4e 
Disciplines : histoire-géographie, français, histoire des arts, APL 
Durée : 2h 
 

Cet atelier se concentre sur la correspondance d’Albert Fritz et ses modalités concrètes. 

La visite de l’exposition insistera donc sur les parties consacrées à la correspondance 

et à la Feldpost. Il s’agit de faire découvrir aux élèves les conditions de rédaction au front, 

et plus précisément en deuxième ligne. La présentation fera également en sorte de faire 

comprendre aux élèves les spécificités et les outils de ces rédactions, entretenues par 

les soldats pour garder contact avec leurs familles. Mais il s’agit également d’évoquer 

la censure, et son impact sur les méthodes de rédaction et le contenu des lettres. 

 

À la suite de cette visite, l’atelier proprement dit propose d’initier les élèves à l’écriture 

à la plume métallique. Des estampilles leur permettront de découvrir les spécificités de 

l’écriture manuscrite de cette époque, et même de tenter d’écrire leur nom avec cette 

écriture, au moyen d’un modèle préparé au moyen de ces estampilles. Ils pourront  

également essayer de rédiger, à la plume et à l’encre bleue, une courte lettre, dans un 

petit travail d’expression écrite similaire à celui évoqué dans la proposition 1 (cf. supra).  

 

Ces lettres pourront être complétées par des créations plus relatives à l’histoire des 

arts. Les élèves pourront en effet découvrir le Mail Art, également appelé « art postal », 

et ainsi créer des enveloppes fantaisistes, décorées avec des éléments relatifs à 

l’exposition. Des reproductions de cachets postaux d’époque et des détails de photo-

graphies, cartes postales et autres coupures de journaux permettront aux élèves de 

personnaliser au mieux leurs enveloppes, qu’ils pourront d’ailleurs envoyer par la Poste, 

s’ils le souhaitent. Ces enveloppes pourraient également faire l’objet d’une exposition 

de fin d’année dans les classes ou les écoles. 
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Proposition 3 [Atelier ludique et thématique] :  
Vivre à Schilick pendant la Grande Guerre 
 
Niveaux : CM2-4e 
Discipline : histoire-géographie 
Durée : 1h30 
 
Cet atelier axe davantage la visite sur le quotidien des civils et des soldats en permission. 

La présentation de l’exposition reste complète, mais insistera davantage sur la partie 

consacrée à la vie quotidienne des Schilikois, ainsi que sur les aspects liés aux permissions 

des soldats et à leur retour temporaire dans leurs familles. 

Cet atelier envisage donc d’insister sur la question des pénuries, des privations, des 

restrictions, et des moyens mis en œuvre pour garder une vie normale.  

 

Les élèves sont encouragés à prendre note, dans un petit carnet mis à leur disposition 

au début de la visite, de diverses informations relatives à la thématique, comme par 

exemple retrouver quelques périodes de permission accordées à Albert, ses activités 

lors de ses passages à Schiltigheim, ou encore les différents ersatz circulant durant la 

guerre. À la suite de la présentation, une mise en commun est effectuée, afin de donner 

à tous les élèves les informations exactes, suivie d’un petit débat devant les faire réfléchir 

aux difficultés de la vie à l’arrière du front, et à l’importance du retour des soldats dans 

leurs familles. 

 

Des axes plus ludiques peuvent également être envisagés. Après une visite plus rapide, 

les élèves sont invités à parcourir, par petite groupes, la partie dédiée à la vie quotidienne, 

et à remplir eux même leur carnet. Une fois les carnets remplis, une reprise est effectuée 

pour vérifier et compléter les informations recueillies par les élèves. Cette séance se 

termine elle aussi par un petit débat devant approfondir leurs connaissances. Une autre 

variante consisterait à proposer aux élèves une liste d’aliments et d’objets, et de les 

laisser proposer des ersatz de ces produits, en cas de pénurie. Réunis en petits groupes, 

ils proposent par écrit quelques idées, puis les mettent en commun et en débattent. Cet 

atelier peut permettre de les sensibiliser au recyclage et à la recherche de produits 

alternatifs, le tout par un biais très ludique. 
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Proposition 4 [Atelier ludique et thématique] :  
La guerre des affiches 
 
Niveaux : CM2-4e 
Disciplines : histoire-géographie, histoire des arts, APL 
Durée : 2h 
 

Cette activité se concentre surtout sur les cartes postales de propagande présentées 

par l’exposition. La visite insiste donc sur ces documents iconographiques et les présente 

de manière plus approfondie, afin de familiariser les élèves avec cette arme psychologique. 

 

Par la suite, les élèves réfléchissent ensemble aux méthodes graphiques de la propa-

gande, aux messages qu’elle transmet, à sa pertinence et finalement à sa finalité durant 

la Première Guerre mondiale. Selon le niveau de la classe, la discussion de la pertinence 

des informations pourra être plus ou moins développée. Cette partie réflexive s’appuie 

sur un petit carnet répertoriant quelques cartes sélectionnées, dont les informations 

auront été collectées par les élèves au cours de la visite. Elle s’appuie également sur le 

visuel direct que les élèves auront avec les cartes exposées. Il s’agit donc de réfléchir 

aux couleurs utilisées, aux titres, aux thèmes représentés, et finalement aux messages 

véhiculés par ces cartes. Les élèves s’initient ainsi à la description et l’analyse icono-

graphique. 

 

Après cette familiarisation avec quelques documents, les élèves sont invités à réaliser, 

par groupes de deux ou trois, une affiche ou une carte de propagande commandée par 

la République française ou l’Empire allemand et destinée à rassurer les familles des 

soldats envoyés au front. Ils pourront évidemment s’inspirer des cartes présentées et 

des thèmes abordés au cours de l’exposition. Des estampilles et des cachets permettront 

d’illustrer ces affiches de manière authentique et de fournir des bases permettant aux 

élèves de s’appuyer sur des éléments existants. 

 

Il s’agit de les inciter à réutiliser les connaissances nouvellement acquises et appliquer 

les méthodes de ce moyen de communication, pour les sensibiliser à la désinformation, 

à la falsification médiatique et donc à la vérification de l’information, dans le but de  

développer leur esprit critique. 

Dans le cadre des cours d’APL, ces créations pourront être récupérées et exposées en 

fin d’année. 
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Proposition 5 [Atelier ludique] : La guerre en images 
 

Niveaux : CM2-4e 
Disciplines : histoire-géographie, histoire des arts, APL 
Durée : 2h 
 

Au cours de cet atelier, l’accent est mis sur l’iconographie, et plus spécialement sur les 

cartes postales et les photographies. Au cours de la visite, ou lors d’un petit débat mené 

à l’issue de la présentation, les élèves réfléchissent sur les spécificités de la photo-

graphie durant la guerre. Il s’agit de les mener à s’interroger sur ce qui est photographié, 

à quels endroits, comment et pourquoi, selon eux. Une reprise commentée permettra 

d’harmoniser les informations. 

 

Les élèves pourront ensuite participer à une petite activité de reconnaissance, en retrouvant 

les emplacements actuels des lieux photographiés. Ils pourront également commenter, 

en prenant exemple sur les présentations faites par l’intervenant au cours de la visite, 

d’autres photographies et les discuter. 

 

Une ouverture sur les affiches de propagande et une discussion sur leur pertinence, par 

confrontation avec les autres pièces de l’exposition, peut être envisagée. Ils seront ainsi 

conduits à s’interroger sur le pouvoir des images et les informations que les photo-

graphes veulent transmettre, et donc sur la manière dont les informations sont biaisées. 

 

 

 

Proposition 6 [Atelier ludique] : Abécédaire des tranchées 
 

Niveaux : CM2-4e 
Disciplines : histoire-géographie, histoire des arts, APL 
Durée : 2h 
 

La présentation de l’exposition met ici l’accent sur les modalités de la narration et sur le 

vocabulaire employé, tant dans les carnets que dans les lettres. La Première Guerre 

mondiale a en effet donné à la postérité de nombreux mots expressions représentatifs 

de cette période troublée. 

 

Ainsi, tout au long de la visite, les écoliers sont invités, au moyen d’un carnet, à repérer 

des termes, des mots-clefs ou des définitions relatifs au vocabulaire spécifique des 

tranchées et de la guerre. Ils sont également encouragés à prendre en note les mots et 

expressions qu’ils ne comprendraient pas.  

 

À la fin de la présentation de l’exposition, ils définissent en commun les mots relevés. 

Une reprise permet d’harmoniser les définitions et les informations. À la fin de cette 
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séance de présentation, un petit atelier permet aux élèves de mettre en forme leur 

abécédaire, en listant les mots rencontrés au cours de la visite, en y intégrant leurs 

définitions, et en illustrant chaque mot par un croquis ou un dessin. Des estampilles 

reproduisant les cachets postaux ou des entêtes leur permettront d’illustrer les textes. 

Cette activité peut être poursuivie dans le cadre des cours d’APL ou d’histoire des arts, 

et donner lieu à une petite exposition de fin d’année dans le cadre de l’école. 

 

 

 
Proposition 7 [Atelier de réflexion] : La guerre sur une carte 
 
Niveaux : CM2-4e 
Disciplines : histoire-géographie 
Durée : 1h30 
 
Cet atelier doit permettre aux élèves d’aborder l’étude critique d’une carte. Il doit les mener 

à nuancer la notion de guerre de position, en observant les différents déplacements 

d’Albert Fritz, ainsi qu’à observer les modalités de ces déplacements au moyen de cartes 

postales et de photographies. 

 

Ainsi, réunis autour de la carte à la suite de la visite, les élèves interviennent et réagissent 

en fonction de ce qu’ils observent. Cet atelier se veut en effet interactif. La participation 

des élèves doit être vivement encouragée.  

 

La présence de photographies et de reproductions de cartes postales perm ettra 

également aux élèves de découvrir les modalités de ces déplacements, notamment en 

observant les moyens de transport ou les activités réalisées lors de ces mouvements 

de troupes. 

 

L’atelier doit également encourager les élèves à se rendre compte des mouvements de 

frontières opérés en 1870-1871 et de prendre conscience de l’importance du conflit  

territorial autour de l’Alsace à la veille de la Grande Guerre. Pour ce faire, les élèves 

compareront les frontières de la France avant et après 1871. La suite de ces réflexions 

pourra conduire à un petit débat au cours duquel les élèves se demanderont si les  

frontières sont toujours des espaces de séparation, voire de conflit. 
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Volet logistique 

 
 

Contacts 
 
Philippe Neff, responsable des Archives de Schiltigheim 
06 85 49 42 38 / philippe.neff@ville-schiltigheim.fr 
 
Thibaut Vetter, chargé de l’action pédagogique 
thibaut.vetter@ville-schiltigheim.fr 
 
 

Calendrier des visites 
 
Les visitent se font sur inscription, Les modalités pratiques seront indiquées lors de 
l’inscription. Chaque visite peut accueillir une classe. Les créneaux horaires sont les 
suivants : 
 
 

mailto:philippe.neff@ville-schiltigheim.fr
mailto:thibaut.vetter@ville-schiltigheim.fr

