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Introduction 

 

Après son lancement par le service des archives de la Ville 
de Béthune, les élèves de la seconde promotion des 
benjamins de l’histoire béthunoise ont découvert l’histoire 
de la Grande Guerre. Ces élèves ont été diplômés le 
13 juin 2014.  

 
 

 

Les archives constituent un outil de médiation pour les scolaires (ici une carte postale du 
beffroi détruit en 1918) © Ville de Béthune 

© Ville de Béthune 
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En 2013, les Archives municipales et l’inspection de l’Éducation nationale 
(circonscription de Béthune 1) ont proposé à des centaines d’élèves de CM2 de 
devenir des benjamins de l’histoire béthunoise. À travers cet article, nous vous 
proposons un focus sur un projet qui a pris une dimension supplémentaire en 
2014 pour les six classes des écoles béthunoises participantes : Victor Hugo, 
Jules Ferry, Michelet, Pasteur, Paul Bert et Buisson. 

 

 

Le projet 

 

L’objectif principal est de permettre aux élèves de découvrir des aspects de 
l’histoire de Béthune en utilisant les archives, qui constituent un véritable outil 
de médiation, tandis que le deuxième objectif est de valoriser l’histoire locale. 

 

 

Une séance au cœur du cimetière militaire anglais de Béthune 
© Ville de Béthune 

 

Pour l’édition 2013-2014, le thème de la Première Guerre mondiale a été défini. 
Les classes de CM2 sélectionnées ont réalisé des textes et choisi des 
iconographies qui ont permis d’alimenter une exposition thématique qui a été 
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mise en ligne en novembre 2014 sur le site Internet du service des archives de 
la Ville de Béthune1. Des liens ont été créés sur ce site et sur celui de 
l’inspection de la circonscription de Béthune 12. Plusieurs thèmes ont été 
proposés aux classes : 

 « Les bombardements de 1914-1918, leurs conséquences à Béthune » ; 

 « Béthune dans la Grande Guerre, la venue des personnalités » ; 

 « L’histoire du monument aux morts de Béthune », aspects liés à la 
généalogie avec un travail sur les noms figurant sur le monument de 
Béthune et l’inscription « Mort pour la France » dans les registres de 
l’état civil ; 

 « Les uniformes des soldats du monde entier et la localisation des pays 
par rapport à Béthune et environs, terres de batailles » ; 

 « Les tombes des soldats », observations et analyses des différences ; 

 « Le nom des rues et places à Béthune, en souvenir de la Grande 
Guerre ». 

 

 

Une séance en classe sur les noms des rues de Béthune en lien avec la 
Première Guerre mondiale © Ville de Béthune 

                                                 
1 http://archivescollaboratives.ville-bethune.fr/ 
2
 http://www4.ac-lille.fr/~iabethune1 
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À travers ces ateliers, le but est de partir de la situation locale de Béthune pour 
évoquer des événements nationaux et internationaux. 

Pour chaque atelier, des personnes ressources ont été proposées aux 
enseignants qui sont intervenus dans les classes pour permettre aux élèves de 
rédiger les textes qui alimenteront l’exposition (journalistes, membres 
d’associations historiques locales, etc.). 
 

 

En 2014, un parrainage ministériel, une labellisation et une radio 
allemande 

 

En 2014, le projet a pris une dimension supplémentaire grâce au parrainage de 
Kader Arif, secrétaire d’État aux Anciens combattants et à la Mémoire auprès 
du ministre de la Défense. Un projet qui a même retenu l’attention de la 
journaliste Anne Raith, de la radio publique allemande Deutschlandfunk : elle 
est venue à Béthune pour interroger les élèves et suivre un atelier afin de 
découvrir la manière de commémorer la guerre dans notre pays. 

Il a également été sélectionné par le Comité du centenaire de la Première 
Guerre mondiale, qui lui a décerné le label « Centenaire ». C’est une 
labellisation nationale qui permettra à la seconde promotion des benjamins de 
véritablement entrer dans l’Histoire. 
 

 

La journaliste de la radio allemande Deutschlandfunk est venue réaliser un reportage sur les 
benjamins de l’Histoire © Ville de Béthune 
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Conclusion 

 

Après 2014, ce jeune projet s’apprête à écrire une nouvelle page de son 
histoire. En effet, à partir du mois de janvier 2015, six classes de CE2 
travailleront sur le thème « L’Hôtel de Ville, un lieu citoyen ».  

 

 

Arnaud WILLAY 
Directeur des affaires culturelles 

Ville de Béthune 
a.willay@ville-bethune.fr 
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