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- Service éducatif -

Cher(e)s collègues,
Les nouveaux programmes de Troisième entrent en vigueur à la prochaine
rentrée scolaire. Comme l’an passé, le service éducatif des Archives municipales
d’Epernay vous propose un éclairage de ces nouveaux programmes par
l’intermédiaire de nos sources.

I – UN SIÈCLE DE TRANSFORMATIONS
TRANSFORMATIONS SCIENTIFIQUES,
TECHNOLOGIQUES, ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

(environ 15% du temps consacré à l’histoire)
Thème 2 – L’ÉVOLUTION DU SYSTÈME
SYSTÈME DE PRODUCTION ET SES CONSÉQUENCES SOCIALES
CONNAISSANCES
On étudie, dans un contexte de croissance en longue
durée, les mutations technologiques du système de
production et l’évolution de l’entreprise,
l’entreprise du capitalisme
familial au capitalisme financier.

FONDS
FONDS AUX ARCHIVES
-

On en met en évidence les principales conséquences :
évolution de la structure de la population active et
migrations du travail.

-

-

Révolte des vignerons de 1911
La délimitation de la Champagne viticole
La crise de mévente des vins de Champagne dans
les années 1930
L’exposition internationale de Paris en 1937
L’exposition du Progrès Social à Lille (1939)
La structure de la population active d’Epernay à
travers les registres de recensement de la population
(1914-1968)
Les étrangers à Epernay (1900-1960)

II – GUERRES MONDIALES ET REGIMES TOTALITAIRES (1914(1914-1945)

(environ 25% du temps consacré à l’histoire)
Thème 1 – LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE : VERS UNE GUERRE TOTALE (1914(1914-1918)
CONNAISSANCES
La Première Guerre mondiale bouleverse les Etats et les
sociétés :
-

FONDS AUX ARCHIVES
-

elle est caractérisée par une violence de masse,
masse

Se nourrir à Epernay pendant la Première Guerre
mondiale
Recensement et utilisation des Pigeons voyageurs à

-

avec la révolution russe,
russe elle engendre une vague
de révolutions en Europe,
Europe
elle se conclut par des traités qui dessinent une
nouvelle carte de l’Europe source de tensions.
tensions.

-

-

Epernay
Les dommages de guerre d’Epernay
Epernay : une ville occupée (1914-1917)
Epernay : une municipalité pendant la Première
Guerre mondiale (les registres de délibérations du
conseil)
Le projet de parrainage avec Indianapolis (1918-1920)
La mémoire de la Première Guerre mondiale à
Epernay

IV – LA VIE POLITIQUE EN FRANCE

(environ 35% du temps consacré à l’histoire)
Thème 1 – LA RÉPUBLIQUE DE L’ENTREL’ENTRE-DEUXDEUX-GUERRES : VICTORIEUSE ET FRAGILISÉE
CONNAISSANCES

FONDS
FONDS AUX ARCHIVES

Deux moments forts :
-

De la guerre à la paix (1917-1920), la vie politique
est marquée par la fin de l’union sacrée et le
retour à la vie politique parlementaire, dans un
climat d’affrontements politiques et sociaux.

-

Les élections législatives de 1919 à Epernay

-

Les années 1930 : la République en crise et le
Front populaire.

-

Les élections législatives de 1936 à Epernay
L’application de la loi des 40 heures à Epernay

Thème 2 – EFFONDREMENT ET REFONDATION RÉPUBLICAINE (1940(1940-1946)
FONDS
FONDS AUX ARCHIVES

CONNAISSANCES
La défaite de 1940 entraîne le renversement de la IIIème
République.

-

Le régime de Vichy,
Vichy autoritaire et antisémite, s’engage
dans la voie de la collaboration avec l’Allemagne nazie.

-

En liaison avec la France libre, la Résistance intérieure
lutte contre l’occupant et porte les valeurs de la
République.

-

Epernay marche vers la guerre (1938-1940)
La mobilisation à Epernay
Epernay pendant la drôle de guerre (1939-1940)
Epernay : une ville de l’arrière-front
Epernay pendant la Bataille de France
Les œuvres charitables d’Epernay envers les soldats
et la population
Les abris à Epernay

Le STO à Epernay
Être maire sous l’occupation
La population juive d’Epernay pendant la Seconde
Guerre mondiale
La production de champagne sous l’occupation
La vie quotidienne des Sparnaciens sous
l’occupation
De l’exode au retour à la vie normale
Se nourrir à Epernay sous l’occupation
Les réquisitions allemandes à Epernay

Une figure de la Résistance locale : le frère Joseph
BIRIN
Les Sparnaciens et l’occupant

La libération marque le retour à la République.

-

La libération d’Epernay
La présence des troupes américaines à Epernay
La mémoire de la Seconde Guerre mondiale à
Epernay

Je me tiens à votre disposition pour de plus amples enseignements :
Grégory de GOSTOWSKI
Collège Yvette LUNDY – Esplanade Georges POMPIDOU
51160 AŸ
AŸ
 : 03 26 55 43 44
 : gregory.gostowski@hotmail.fr

J’assure une permanence aux Archives municipales d’Epernay le mardi matin et le
vendredi aprèsaprès-midi.
midi Vous pouvez également consulter le site du service éducatif qui sera
bientôt remis à jour : http://www.epernay.fr/archives_municipales. Je vous rappelle enfin
que le détail de nos possibilités d’études sur les nouveaux programmes de Quatrième est
sur le site ainsi que sur le site pédagogique de l’académie.
Au plaisir de vous voir dans nos murs.

Grégory de GOSTOWSKI

