VISITE
LE MONUMENT
AMÉRICAIN

Labellisée ville d’art et d’histoire en 2017 par le ministère de la Culture,
la ville de Brest s’engage à mener une politique active en faveur des
patrimoines et leur valorisation auprès du public scolaire.

PRÉSENTATION
DE LA VISITE
Pendant la Première Guerre mondiale,
Brest est éloigné du conflit et pourtant...
Sa situation maritime et les qualités
portuaires du site en font une place prépondérante après l’entrée en guerre
des Etats-Unis : le port le plus occidental
sert de base logistique aux troupes qui
débarquent en Europe. Plus de 800 000
sammies et 215 000 tonnes de matériel sont
débarqués à Brest entre 1917 et 1918.
Lieux de débarquement et de réembarquement, la ville se métamorphose
jusqu’en 1920. Le monument américain
a été érigé en mémoire de l’implication
de la marine américaine aux côtés des
forces françaises. En partant à la découverte du monument américain, les élèves
vont plonger au cœur de la Grande
Guerre en s’attachant à l’histoire locale.

Modalités pratiques
Visite de 1h30.

Objectifs
• Découvrir l’histoire de Brest à
travers un monument
• Rendre le passé visible
par la découverte du patrimoine
• S’initier à l’histoire de la Première
Guerre mondiale
• Se repérer dans un paysage
Références dans les programmes scolaires :
(http://eduscol.education.fr/)
Cycle 3, CM1, Géographie, Thème 1 :
Découvrir le(s) lieu(x) où j’habite
Cycle 3, CM2, Histoire, Thème 3 :
La France, des guerres mondiales à l’Union européenne > deux guerres mondiales au XXe siècle
Cycle 4, 3e, Histoire, Thème 1 :
L’Europe, théâtre majeur des guerres totales

Tarif : 68€
Le transport pour se rendre à la visite
est à la charge de l’établissement
Sur réservation auprès de l’office de tourisme
de Brest métropole : 02 98 44 31 69

A prévoir par l’enseignant
Supports rigides pour faciliter l’écriture
Des crayons
La constitution de 2 groupes d’élèves
au sein de la classe
3 accompagnateurs en plus de l’enseignant

Matériel du guide
1 livret papier par élève
Des silhouettes pour la lecture de paysage

Déroulé
Rendez-vous pour le début : au pied
du monument américain sur le cours
Dajot
Etape 1 : Introduction et recontextualisation (classe entière 30 mn)

1/Observation du bâtiment et du jardin
Découverte de l’architecture et de la symbolique du site
Activité avec le livret : jeu de comparaison
des architectures
Activité avec le livret : dessin de la façade
2/Pourquoi un monument américain à
Brest ?
Activité : Lire le texte gravé et déchiffrer la
date en chiffre romain
Evoquer le contexte de la Première Guerre
mondiale et le rôle joué par Brest. Détailler
les liens tissés entre Brest et les Etats-Unis
du XVIIIe au XXe siècle.

Etape 2 : Visite du monument /
observation depuis l’esplanade
(45 min : 20 min par demi-groupe en alternance)

Au sol, observation du paysage le long du
rempart.
Activité avec le livret : jeu des différences
pour imaginer le port de commerce de Brest
en 1918 et le débarquement américain
Au sommet du monument, comprendre l’intérêt stratégique de la rade de Brest en 1918,
identifier les éléments importants du paysage.

Etape 3 : Conclusion (classe entière 15 min)

-M
 ise en commun des découvertes des deux
groupes
- S’interroger sur le devoir de mémoire et le
rôle diplomatique du site
- Introduction sur la Seconde Guerre mondiale en évoquant le bunker sous le monument américain

Pour aller
plus loin
Pour poursuivre le travail - les cartes, plans et documents
de mémoire autour de la officiels du lieutenant-colonel
Grande Guerre, il est possible Laureau chargé de l’accueil
des Américains à Brest
de se rendre au service historique de la Défense qui
Service historique
possède des archives excepde la Défense
tionnelles sur la Première 4 rue du commandant Malbert, Port de
commerce ouest, Brest
Guerre mondiale :
02 98 22 05 39

-la revue américaine imprimée shd-brest.secre.fct@intradef.gouv.fr
pour les Américains basés sur
Brest : The Pontanezen
Les visites proposées sont
Duckboard

à découvrir dans le livret
du patri-

- le fonds Stephan, du nom d’un
poilu gueule cassée dont la pe- «Explorateurs
tite fille a fait don des archives moine».
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