Dossier pédagogique (1ère ST2S)
Les hôpitaux drouais durant la Grande Guerre
Avant-propos :
Dans le cadre du programme d’histoire-géographie, les 1ères ST2S étudient
« L’Europe, un espace marqué par deux conflits mondiaux » (question obligatoire du 2nd
thème). Sachant que la promotion 2017-2018 de la 1ère ST2S participe au projet
ERUDIBULLE sur le thème « Quand la BD illustre la Grande Guerre », les enseignants de
documentation (Mme de La Mardière) et d’histoire (M. Suzanne) ont proposé aux élèves
d’étudier le sujet des « hôpitaux drouais durant la Grande Guerre ». Ceci a en outre
permis d’approfondir la méthodologie de la recherche documentaire.
Durant le conflit, Dreux est une ville de garnison (101e régiment d’infanterie). Se
situant sur la ligne de chemin de fer Paris-Granville, la cité durocasse reçoit de
nombreux blessés. Ainsi, des hôpitaux s’ouvrent, sur les initiatives de l’Etat, de la
collectivité, des associations.
En consultant la base « mémoire des hommes », il apparaît que plus de 150 poilus
sont morts dans les hôpitaux drouais. D’ailleurs, l’actuel lycée Saint-Pierre Saint-Paul,
tenu par les sœurs de Saint-Paul de Chartres au moment du conflit, était l’hôpital
complémentaire n°17. Ainsi, au moment des commémorations du centenaire de la
Grande Guerre, les élèves ont eu l’occasion d’appréhender la mémoire de leur
établissement.

Le lycée Saint-Pierre Saint-Paul en 1914-1918
© Musée du service de santé des armées
D’après http://hopitauxmilitairesguerre1418.overblog.com/eure-et-loir-hopitaux-militaires-1914-1918
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Calendrier du projet pédagogique :
# Septembre 2017 : cours d’histoire sur « l’Europe, un espace marqué par deux
conflits mondiaux ».
# 17 novembre 2017 : conférence du colonel Jean-Michel Pauchard (médecin du
Service de Santé des Armées, délégué général du Souvenir français en Eure-et-Loir), sur
« la médecine durant la Grande Guerre ».
# 9 janvier – 21 février 2018 : accueil au C.D.I. de l’exposition « le soutien de
santé en Eure-et-Loir », prêtée par l’ONAC-VG d’Eure-et-Loir, dirigé par M. Pierre Colson
# Sur la même période : travail de recherche documentaire au C.D.I., sur les
hôpitaux drouais
 Dépouillement des fiches matricules des Poilus décédés à Dreux (d’après le
site mémoire des hommes)
 Recherche documentaire, en utilisant les ouvrages du fonds documentaire
du C.D.I., ceux prêtés par M. Pierre Colson et les bandes dessinées de la
sélection ERUDIBULLE
 Réalisation d’une courte vidéo par groupe.
# En juin 2018 : réalisation d’une vidéo globale, rassemblant les différents travaux
d’élèves. Cette vidéo pourra peut-être être diffusée lors des commémorations du
11 novembre 2018, à Dreux.

Les différents sujets étudiés :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Être invalide, les causes : du champ de bataille à l’hôpital.
Du front à l’hôpital : le transport sanitaire.
Les hôpitaux à Dreux durant la Grande Guerre.
Le personnel médical et les associations bénévoles.
Le docteur Nicole Girard-Mangin, seule femme médecin de la Grande Guerre.
Les « Morts pour la France » à Dreux.
Être invalide, la réinsertion : de l’hôpital à la vie civile.
Les progrès de la médecine.
Le service de santé des armées.

Objectifs pédagogiques :
# Travail documentaire (utilisation du logiciel de recherche documentaire ESIDOC,
tri, extraction et reformulation des informations, normes bibliographiques…)
# Organisation des idées
# Travail sur l’oral en vue des Activités Interdisciplinaires et de l’oral de Français
(épreuves anticipées du baccalauréat,).
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EXTRAITS DU DOSSIER ELEVE :
Quelques conseils :
Il est nécessaire de vous appuyer sur la méthodologie de la recherche documentaire vue
dans le cadre des Activités Interdisciplinaires (AI). Malgré leurs spécificités, ce travail en
histoire-géographie et les AI ont de nombreux points communs :
- La réponse à une problématique suite à une recherche approfondie
d’informations
- La présentation orale du travail effectué
- Le travail en équipe
- Le travail en autonomie
Par ailleurs, ce travail s’intègre dans le projet transdisciplinaire ERUDIBULLE. Il vous est
donc fortement conseillé d’exploiter les informations issues :
L’utilisation
- De l’intervention du Colonel Pauchard
d’extraits
- Des ouvrages étudiés en français (La chambre des officiers…)
littéraires
- Des Bandes dessinées de la sélection (Ambulance 13, Gueules
pertinents dans
d’Amour…).
vos vidéos sera
- De l’exposition sur le « soutien santé pendant la Grande Guerre »
valorisée

Voici les critères d’évaluation (les cellules grisées sont relatives à l’épreuve des AI)
Critères d’évaluation
Démarche de
recherche

Organisation
du travail
Investissement
Production
Vidéo

Bibliographie

Très
insuffisant

Insuffisant

Satisfaisant

Rigueur de la démarche
Diversité des sources
d’information
Fiabilité des sources
d’information
Pertinence des sources
d’information
Respect de la Planification du
travail
Répartition des tâches
Participation au travail de groupe
Prise d’initiative
Respect des consignes
Contenu :
- Réponse à la problématique
- Insertion de documents
iconographiques
- Equilibre son / image / texte
Forme :
- Originalité
- Soin
- Travail abouti
- Respect de la norme
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Très
satisfaisant

MON PLANNING DE TRAVAIL PERSONNEL
Date

Travail

Travail personnel effectué

attendu
Séance 1 : 05/12

Travail sur le
site Mémoire

des hommes

Séance 2 : 08/12

Séances 3 et 4:

Cerner le sujet
de recherche /
Formuler la
problématique/
Réfléchir au
plan
Recherches

12/12 et 19/12

documentaires
sur ESIDOC

Séance 5 : 09/01

Recherches
documentaires
sur Internet

Séances 6 et 7 :

Je réfléchis à

12/01 et 26/01

l’organisation
et au contenu
de la vidéo

Séances 8, 9 et

Création de la

10 : 30/01 et

vidéo

02/02 et 06/02
Séances 11, 12

Oraux

et 13 : 09/02,
13/02 et 16/02
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