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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 
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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 de réflexion] : La guerre des images 
Niveaux : 3e-Terminale 
 

Proposition 2 [Atelier thématique] :  
La guerre sur le papier : cartes et frontières 
Niveaux : 3e-Terminale 
 

Proposition 3 [Atelier thématique] : Les supports de la mémoire 
Niveaux : 2de-Terminale 
 

Proposition 4 [Atelier de recherche documentaire] : Confrontation aux sources 
Niveaux : 1re-Terminale 
 

Proposition 5 [Atelier débat] : Passé et présent 
Niveaux : 1re-Terminale 
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Proposition 1 [Atelier de réflexion] : La guerre des images 
 
Niveaux : 3e-Terminale 
Disciplines : histoire-géographie, histoire des arts, APL 
Durée : 1h30 
 

Cet atelier met l’accent sur les cartes postales de propagande présentées au cours de 

l’exposition. La présentation reste complète, mais les parties dédiées à la propagande 

seront présentées de manière plus détaillée. Cet atelier s’inscrit donc dans la partie du 

programme dédiée à l’étude des médias. 

 

Au cours de la visite, les élèves discutent de la pertinence de ces cartes postales, en 

comparant leurs thématiques avec les autres éléments de l’exposition. Il s’agit ici d’éveiller 

leur esprit critique par analyse des informations données, et de leur vérification. 

 

À la suite de ces discussions, les élèves se réunissent pour étudier les technique s 

graphiques et psychologiques mises au service de la propagande. Ils se répartissent 

par groupes et choisissent une carte postale à décrire et à commenter. Une mise en 

commun doit permettre de repérer les grandes méthodes mises en œuvre par la propagande 

pour véhiculer différentes idées. Il s’agit de repérer les couleurs, les thèmes et les slogans 

régulièrement utilisés par ces cartes. La participation des élèves doit être ici privilégiée. 

 

Après ces interventions, l’atelier se tourne vers une réflexion collective autour du 

contrôle des médias et de l’opinion publique. Ils s’interrogent sur la place des médias et 

sur la nécessité du filtrage de l’information. Le débat peut s’élargir vers censure et la 

restriction de la liberté d’expression, tout en les mettant en lien avec le monde actuel. 
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Proposition 2 [Atelier thématique] :  
La guerre sur le papier : cartes et frontières 
 
Niveaux : 3e-Terminale 
Discipline : histoire-géographie 
Durée : 1h30 
 
 

À la suite de la visite, il s’agit ici d’engager une réflexion sur les déplacements, leur 

espacement dans le temps et leurs conditions. Cette réflexion doit également permettre 

d’aborder la question des frontières et de l’organisation des espaces. 

 

Cet atelier doit également mener les élèves à questionner les termes de guerre dite de 

mouvement, et de position, que les élèves doivent pouvoir nuancer, du fait des déplacements 

qui s’avèrent permanents, même quand le front se trouve stabilisé. 

 

Ainsi, réunis autour de la grande carte des déplacements, les élèves débattent sur la 

notion de guerre de position, en confrontant cette notion aux déplacements observés 

sur la carte. Il s’agit de voir que, si le front est stable, les différentes lignes qui le constituent 

sont en perpétuel mouvement. Les élèves pourront également découvrir les différentes 

modalités de ces déplacements.  

 

Cette séance de réflexion peut être mise en lien avec la géographie et la notion de 

frontière. En observant les frontières de 1870-1871, il s’agit de se demander comment les 

Allemands ont choisi les territoires qu’ils revendiquaient et comment s’est mis en place 

ce découpage des territoires. 

 

L’atelier repose sur une forte participation de la part des élèves et doit s’apparenter, 

dans l’idéal, à un petit débat, entrecoupé de reprises régulières qui permettent de  

reprendre pied et d’uniformiser les informations que doivent retenir les élèves. 
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Proposition 3 [Atelier thématique] :  
Les supports de la mémoire 
 
Niveaux : 2de-Terminale 
Disciplines : histoire-géographie, français 
Durée : 2h 
 

Lors de cet atelier, la visite et ses suites s’axent sur le programme d’histoire au lycée. 

Ainsi, la présentation de l’exposition met en avant l’importance de l’écrit comme support 

de la mémoire, notamment par les carnets, ainsi que celle des témoignages oraux. Tout 

au long de la présentation, les élèves sont sollicités afin de réfléchir à la nécessité de 

l’écriture durant le conflit, au contenu de ces écrits, et donc de la mémoire qu’ils 

contiennent. La visite doit également permettre aux lycéens et lycéennes de s’inter-

roger sur l’importance de la transmission de ces textes, à travers l’exposition, comme 

vectrice de la mémoire de la guerre. 

 

Dans la partie de la visite dédiée aux supports multimédias, les élèves pourront égale-

ment discuter du témoignage oral du petit-fils d’Albert Fritz. Un petit débat pourra être 

organisé quant aux témoignages oraux et à leur importance. 

 

La suite de l’atelier permettra de les sensibiliser aux missions d’un service d’archives, 

que sont la collecte, le classement, la conservation et la communication, en insistant 

sur ce dernier aspect. Il s’agira également de conduire les élèves à s’interroger sur la 

nécessité de la transmission de la mémoire et de la mise en valeur des documents 

historiques. La fin de l’atelier donnera lieu à une présentation approfondie de la partie 

de l’exposition dédiée à l’archivistique. 
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Proposition 4 [Atelier de recherche documentaire] :  
Confrontation aux sources 

 
Niveaux : 1re-Terminale 
Discipline : histoire-géographie 
Durée : 1h30 

 
Au lycée, les élèves doivent commencer à s’interroger sur la pertinence de leur docu-

mentation, ainsi que sur les moyens de l’étoffer par des sources sûres. Ainsi, la présen-

tation de l’exposition doit insister sur l’utilisation historique de ces écrits, et leur critique 

objective, afin d’en tirer le maximum d’informations. Il s’agit donc, tout au long de la 

visite, de montrer les possibilités d’utilisation de ce fonds et son importance pour la 

recherche, mais aussi ses limites. Les élèves sont particulièrement encouragés à  

intervenir tout au long de la présentation. 

 

Elle sera suivie d’un petit atelier de discussion, devant permettre d’affiner leur esprit 

critique en reprenant les éléments d’analyse de ces sources. Au moyen d’extraits  

originaux et grâce à la présentation de cartes postales de propagande, les élèves pourront 

s’initier à la critique des sources et aux méthodes du commentaire de document. Il s’agira 

de commencer à les entraîner à trier les informations et à extraire les éléments les plus 

pertinents dans une perspective historique. De même, il s’agira d’évoquer la méthode 

du croisement des sources, pour confronter et donc vérifier les sources, afin d’affiner 

et nuancer son discours. 
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Proposition 5 [Atelier débat] : Passé et présent 
 

Niveaux : 1re-Terminale 
Discipline : histoire-géographie 
Durée : 1h30 
 

Après une visite globale de l’exposition, les élèves se réunissent pour débattre de différents 

thèmes en lien avec le programme d’histoire, en utilisant notamment les connaissances 

et éléments acquis au cours de la présentation de la collection.  

 

Différents thèmes pourront être abordés, successivement ou indépendamment : 

 

- L’importance des commémorations et de l’entretien de la mémoire 

- La pertinence de la recherche historique et de l’interrogation du passé 

- La compréhension du passé comme clef de compréhension du monde actuel 

 

La participation des élèves doit être primordiale. Il s’agit de les encourager à exprimer 

leur opinion, à argumenter et à confronter leurs avis. Des reprises régulières permettront 

de remettre les idées en ordre et de faire avancer le débat, et donc de mener vers  

d’autres questionnements. La question de l’importance de la perpétuation de la mémoire, 

et donc de la préservation de ses supports, sera particulièrement mise en avant. 

 

D’autres thèmes, en lien avec l’exposition, pourront également être débattus selon les 

préférences des professeurs. 

 

Une reprise globale doit permettre de recentrer les éléments évoqués et de donner des 

éléments de réponse précis. 
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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

