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MOOC - SUR LES PAS DES COMBATTANTS DE
VERDUN : 1916 - 2016
Résumé de la formation
Type de diplôme : Non Diplomante
Domaine ministériel : Sciences humaines et sociales

Présentation

Vous vous voulez en savoir plus sur l’Enfer de Verdun : Quel
était l’objectif poursuivi par l’état-major allemand lorsqu’il décide
de passer à l'offensive ? Pourquoi un tel acharnement dans
la lutte ? Quelles étaient les conditions de vie sur le champ
de bataille ? Pourquoi la bataille de Verdun symbolise-t-elle
tant l’horreur des combats de la Première Guerre mondiale ?
Pourquoi a-t-elle une place si particulière dans l’Histoire franco-
allemande ?

Au fil des semaines, nous vous proposons d’aborder ces
diverses thématiques avec des historiens et des spécialistes
au travers de photographies, de cartes, de vidéos, d’archives
filmées, ainsi que de nombreux textes explicatifs.

Ouvert à tous les publics, ce MOOC s’adresse en particulier
aux scolaires de 3ème et de 1ère qui étudient la Bataille de
Verdun mais également aux enseignants, parents d’élève et
autres passionnés par cette période de l’Histoire.

 

Contenu de la formation

Le cours se déroule sur 4 semaines. Une thématique nouvelle
vous sera présentée chaque semaine à travers une série de
vidéos et de documents explicatifs. Vous pourrez vérifier votre
compréhension des sujets traités grâce aux exercices d’auto-
évaluation qui accompagneront chacune des vidéos de cours.
Ces activités de compréhension ne seront pas notées. Le
forum vous permettra de poser vos questions, d’échanger et de
débattre autour des thématiques abordées.

Plus d'infos
En savoir plus
Fiche formation détaillée

https://www.fun-mooc.fr/courses/lorraine/30002/session01/about
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Semaine 1 : Pourquoi Verdun ? Verdun avant Verdun

Chapitre 1 : La place forte de Verdun
 
Chapitre 2 : La place de Verdun dans la bataille de la Marne
 
Chapitre 3 : Verdun en 1915
 
Chapitre 4 : Falkenhayn et la saignée à blanc de l'armée
française
 
Chapitre 5 : La Somme plutôt Verdun

Semaine 2 : Verdun, les batailles emboîtées (le déroulement de
la bataille)

Chapitre 1 : La ruée du 21 février
 
Chapitre 2 : Les chronologies de la bataille
 
Chapitre 3 : La Voie Sacrée
 
Chapitre 4 : Une bataille d'artillerie
 
Chapitre 5 : La bataille des paradoxes

Semaine 3 : Verdun, les batailles emboîtées (l'expérience
combattante)

Chapitre 1 : Les dimensions symboliques des lieux de combat
 
Chapitre 2 : Les hommes dans la bataille: le sort des fantassins
 
Chapitre 3 : le commandement des hommes et les évolutions
du moral
 
Chapitre 4 : Les arrières-fronts
 
Chapitre 5 : Les bilans de la bataille

Semaine 4 : Verdun, les mémoires

Chapitre 1 : Verdun après la bataille (de 1917 à 1920)
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Chapitre 2 : Des années 1920 au lendemain de la Seconde
Guerre Mondiale
 
Chapitre 3 : Le basculement des années 1960
 
Chapitre 4 : Mitterrand/Kohl Septembre 1984
 
Chapitre 5 : Perspectives d'avenir

 

Composante

Membres titulaires
Lorraine : Université de Lorraine

Lieu(x) de la formation

Nancy


