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Présentation 8 dossiers pédagogiques 

sur 1914-1918 
« Cannes, la Grande Guerre vue de l’arrière » 

                                                                    
 
L’exposition sise 18 rue du Dr Calmette se déroule jusqu’au 30 juin 2015. 
Huit dossiers à destination des classes de première : 
 

1- Les débuts de la guerre 
- L’annonce de la guerre 
- La mobilisation, les soldats 
- La légende du XVème Corps  

2- La ville de Cannes face à la guerre 
- Les premières mesures de la 

Mairie 
- Cannes, ville d’accueil des 

réfugiés 
- Cannes, accueil des blessés 
3- Les spécificités cannoises 
- L’internement des austro-

allemands 
- La propagande anti allemande à 

Cannes 
- Les biens allemands mis sous 

séquestre 
- Un littoral et une frontière à 

surveiller 
4- Cannes dans l’effort 
- Les emprunts  
- Les journées patriotiques 
- Les restrictions de la vie 

quotidienne 

- Les réquisitions 
5- La population à l’arrière 
- Les hommes 
- Les femmes 
- Les enfants 
6- Les soldats  
- La vie d’un soldat Séraphin Baud, 

policier cannois 
- Hommage aux soldats 
- Les Cannois au front 
- Les prisonniers de guerre 
7- Une guerre moderne, mondiale 

- Une guerre moderne, l’aviation 
- L’emploi des gaz 
- L’école pour aveugles 
- Une guerre mondiale 
- Le génocide des Arméniens  

8- Un devoir de mémoire 
- Le monument aux morts 
- Les carrés militaires 
- La fête de la Victoire 
- La fête de la Paix 
- La conférence de la Paix 

 

Il s’agit de raconter les préoccupations de la population locale pendant la 
1ère guerre mondiale. Déroulé de la séance : accueil par demi-groupe de 

18 élèves au maximum. L’atelier d’une durée de 2 heures est organisé de 
la façon suivante : 

- visite des archives avec présentation de leurs missions 

- étude de 16 vitrines et kakémonos     
- les élèves travaillent en autonomie à partir du dossier papier 

- synthèse sous forme d’exposés oraux par les élèves 
Il ne s’agit que d’une suggestion : chacun peut adapter cette proposition. 
Pour un rendez-vous : 

- Joséphine Saia médiatrice archives Espace Calmette :  
giuseppina.saia@ville-cannes.fr / 04 89 82 20 75 

Pour complément au sujet des dossiers : 
- Bernard Gassin, professeur lycée J. Ferry, chargé de mission : 

bernard.gassin@ac-nice.fr 
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