Suis-moi sur la Ligne Rouge !
LIVRET D’ACTIVITÉS
POUR DÉCOUVRIR LA

PREMIÈRE GUERRE
MONDIALE

www.musee-territoire-1418.com

Bienvenue dans l’Oise !
Ce territoire garde les traces de la Première Guerre mondiale...

J’avais 8 ans quand la Première Guerre mondiale a éclaté
en août 1914. Au début, la France, le Royaume-Uni
et la Russie étaient opposés à l’Allemagne et à
l’Autriche-Hongrie. Ma famille, mes amis et moi,
nous avons tous été touchés d’une manière
ou d’une autre par ce grand événement
historique. La guerre était là, chez nous,
dans nos villages…
Les lieux que tu vas visiter sont marqués
par la présence des soldats français et
allemands, et par les combats. Je vais
te guider pour te montrer les traces
de cette terrible guerre et te raconter
des tas d’histoires. J’ai sélectionné
quelques lieux que tu pourras
retrouver sur la carte au dos du livret.
Je t’ai aussi préparé des activités à faire
sur place ou après les visites pour t’aider
à découvrir cette période et à apprendre
plein de nouvelles choses !
Tu es prêt(e) ? C’est parti !

Voici des pictogrammes que tu retrouveras dans tout le livret.
Ils te donnent des informations pratiques sur les lieux que tu vas visiter :

€

N° de téléphone

Sanitaires

Horaires

Prix d’entrée

Restauration

Infos rando

Et voici ceux qui signalent les activités :

Activité en
extérieur

Activité
libre

Récompense

Certaines de ces activités te
permettront même de gagner
un cadeau. En recopiant les
réponses sur le site internet, tu
auras accès à une surprise…
À toi de jouer !

Rethondes
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Commençons par Rethondes. Ici, tu peux
visiter l’Espace Découverte qui t’explique
toutes les phases de la Première Guerre
mondiale et comment notre région a
été touchée.
Beaucoup de combats ont eu lieu
par ici : les deux armées ont creusé
des tranchées et se sont battues
pendant trois ans. Les Français
faisaient barrage aux Allemands
pour qu’ils n’envahissent pas
toute la France. Et ils ont réussi !
Au nord de ce qu’on appelle la
« Ligne Rouge », la France était
occupée par les Allemands…
C’est aussi ici que tout ﬁnit
puisque l’armistice, c’est-à-dire
la ﬁn de la guerre, a été signé
dans une clairière toute proche
le 11 novembre 1918.
N’oublie pas de faire un tour dans
le jardin : il paraît qu’on y trouve
des arbres qui parlent…

Espace Découverte
19, rue de Verdun
60153 RETHONDES
Oui

03 44 90 14 18

€

Entrée libre

Non

✴ Du 1er avril au 30 septembre :

mercredi, jeudi, vendredi, week-end et jours fériés – 10h à 13h et 14h à 18h

✴ Du 1er octobre au 30 novembre et du 1er au 31 mars :

mercredi, vendredi, week-end et jours fériés – 10h à 13h et 14h à 18h

✴ Fermeture en décembre, janvier, février, 1er novembre et 1er mai
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Pendant la guerre, c’est dans ce bâtiment qu’était
installé le commandement de l’armée allemande.
Retrouve ce bâtiment dans le centre ville. Il se
trouve place Bertrand Labarre.
Quel est son nom actuel ? ........................................
Complète la grille de mots
croisés avec des mots en
lien avec la page 5.
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Fais le tour de la cathédrale pour trouver
l’emplacement que montre la loupe.
Que vois-tu sur le mur ?
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Noyon
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Nous sommes en 1914. Depuis
que les soldats allemands
se sont installés chez nous,
beaucoup de choses ont
changé... Comme il n’y a pas
assez de nourriture pour tout
le monde, nous ne pouvons
pas acheter tout ce que nous
voulons. On appelle ça le
rationnement : par exemple,
on ne peut avoir de la viande
que deux fois par semaine !

Parfois, les soldats allemands
organisent des concerts devant
la cathédrale pour se distraire et
mettre un peu de gaieté dans la
ville. La vie est triste avec toutes
ces interdictions... Mais Maman
ne veut pas qu’on y aille car elle
dit que ce sont nos ennemis.
D’ailleurs, la plupart du temps, il
n’y a presque personne !

Ofﬁce de Tourisme du Pays Noyonnais en Vallées de l’Oise
Place Bertrand Labarre
60400 NOYON
Non

03 44 44 21 88

€

Non

✴ 10h à 18h
✴ Fermeture lundi matin et dimanche après-midi

Entrée libre
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Relie les points
pour découvrir
un élément de
l’uniforme du
soldat français.

Retrouve comment
les soldats pouvaient
communiquer avec
leurs familles !

Regarde l’inscription
qui se trouve audessus de l’ancienne
inﬁrmerie. Quel est
le mot qui a été
effacé à la ﬁn de la
3e ligne ?
Indice : ce mot rime
avec “fort”.

Ta réponse : .............................................

Tracy-le-Mont
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J’ai reçu une lettre de
Papa ce matin ! Il fait la
guerre aux Allemands
à Tracy-le-Mont... Il
se bat dans la boue,
car les soldats ont
creusé des tranchées,
des fossés longs et
étroits, pour se protéger
des ennemis. C’est très étroit
et pas pratique pour circuler !
Tu peux aller en voir une, pas très
loin du village.

Heureusement, il y a un lavoir où
Papa peut se laver et nettoyer
son uniforme. Quand ils ne
sont pas au combat, tous les
soldats se reposent dans une
carrière qui a été aménagée
en abri : on dit qu’ils sont
en “cantonnement”. Ils en
proﬁtent pour écrire des
lettres à leurs familles.

Parcours pédestre : Sur les sentiers de la Grande Guerre
Départ : Mairie de Tracy-le-Mont
Non

Boucle de 6,2 km

Non

Espace Découverte
19, rue de Verdun
60153 RETHONDES

Côte avec dénivelé de 96 m

03 44 90 14 18

€

✴ Entrée libre
✴ Visites guidées pour groupes
(circuit et/ou carrières) sur
demande
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Tu trouveras
ce vitrail à
l’église de
Carlepont.
Sauras-tu le
compléter en
dessinant le
zouave ?

.......................

Relie les dessins
aux déﬁnitions
correspondantes.

Parmi ces 3 tombes,
une est chrétienne,
une est musulmane
et une est juive.
Sauras-tu les
identiﬁer ?

.......................

.......................

Cimetière militaire : lieu
où sont enterrés
les soldats morts lors
des batailles
Monument aux morts :
monument ou statue
qui a été construit pour
se souvenir des morts
de la guerre

Cuts / Carlepont
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Pendant les combats pour libérer Cuts et Carlepont, un ami de mon père a
croisé des soldats venus d’Afrique pour nous aider à nous battre contre les
Allemands. Ils viennent des colonies, des pays qui appartiennent à la France
comme l’Algérie, la Tunisie, le Sénégal et même les Comores, des îles à
l’est de l’Afrique. Ce sont les tirailleurs. Il y a aussi des Français qui étaient
en caserne en Afrique du Nord : les zouaves. La plupart de ces soldats sont
habitués à la chaleur de leurs pays et ont souvent froid ici, l’hiver, dans les
tranchées… Au début de la guerre, ils portaient un uniforme particulier.

Parcours pédestre : Le parcours des Zouaves
Départ : Place de l’Église à Carlepont
Non

Oui

Parcours vidéoguidé en 2 circuits d’environ 1 km,
un a Cuts, et un à Carlepont
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Trouve les 7
différences entre
ces deux bateliers !

1. ...........................
2. ...........................
3. ...........................
4. ...........................
5. ...........................
6. ...........................
7. ...........................

Quel est le nom de la rue principale de
Longueil-Annel où tu te trouves ?
.........................................................................

Retrouve le
macaron de
la péniche et
dessine-le ici.
Indice : il est
protégé du
vent et de la
pluie.

Longueil-Annel

11

Mon oncle Eugène est batelier.
D’habitude, il transporte différentes marchandises dans sa
péniche, mais les soldats français
l’ont transformée en canonnière :
ils ont mis un canon dessus pour
tirer sur les Allemands depuis le
canal ! C’est oncle Eugène qui
conduit sa péniche pendant que
les soldats s’occupent du canon.

D’autres péniches sont aussi
utilisées comme inﬁrmeries
ﬂottantes. Il y a beaucoup
de soldats qui reviennent
blessés des champs de
bataille. La cale de la
péniche a été aménagée
pour les soigner ou
transporter les blessés
les plus graves dans des
hôpitaux à l’arrière, loin
des combats.
Cité des bateliers
59, avenue de la Canonnière
60150 LONGUEIL-ANNEL
Oui

03 44 96 05 55

Jardin avec tables de pique-nique

€

Adultes : 5,30 €
Enfants (- de 12 ans) : 3,50 €
Réservation obligatoire
pour les groupes

✴ Du 15 avril au 14 octobre :

tous les jours (sauf le lundi) – 10h00 à 19h00

✴ Du 15 octobre au 14 avril :

du mardi au vendredi – 13h00 à 18h00 / le week-end – 10h00 à 18h00
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.......................

Ces insignes se
trouvaient sur
les manches des
uniformes. Ils
permettaient de
connaître le grade
des soldats, c’està-dire leur place
dans l’armée.
Sauras-tu les
identiﬁer ?

.......................

.......................

Voici les portraits de trois des six
soldats fusillés pour l’exemple.
Retrouve leur nom grâce aux
lettres reproduites sur les maisons
du village.

Aide le soldat français à
prévenir ses supérieurs
de l’attaque grâce au
télégraphe !

Vingré
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Ma mère m’a raconté une terrible histoire. Ici, à Vingré, il y avait des combats. Un soir,
des Allemands ont attaqué par surprise une tranchée française. Les soldats français
qui s’y trouvaient se sont réfugiés dans une autre tranchée. Là, leur supérieur leur a
ordonné d’y retourner et ils ont repris la tranchée en faisant fuir les Allemands. Malgré
cela, ils ont été accusés d’abandon de poste face à l’ennemi, ce qui est considéré
comme une faute très grave...
Pour faire peur à tous les soldats français aﬁn qu’ils n’abandonnent jamais leurs
tranchées, le Général les a condamnés à être fusillés ! Ma mère et moi, on trouve ça
vraiment injuste...

Parcours pédestre : Les lettres de fusillés
Départ : Hameau de Vingré
Non

1 km

Possibilité d’une balade de 4,6 km :
Les dernières heures des fusillés de Vingré

Non (restauration possible à 6 km)

Ofﬁce de Tourisme de Vic-sur-Aisne
4, rue Saint-Christophe
02290 VIC-SUR-AISNE

03 23 55 92 41
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Trouve la lucarne dans
la haie pour découvrir
les ruines du château,
et colorie les parties
encore visibles.
Indice : la lucarne se
trouve à gauche de la
salle des fêtes.

A ton avis, qui s’est chargé
de la reconstruction ?
1 - les soldats
2 - les habitants
3 - les habitants aidés par
des étrangers

A ton avis, combien
de temps a pris la
reconstruction du village ?
1 - 50 ans
2 - 2 ans
3 - entre 5 et 10 ans

L’église a été
détruite. Trouve
quelle partie
a disparu et
entoure-la sur
l’illustration !
Tu peux aller à
l’intérieur pour
mieux te rendre
compte.

Plessier-de-Roye
1918 : c’est la ﬁn de la guerre. Mon cousin Marcel
avait quitté son village, le Plessier-de-Roye, à cause
des bombardements. Il vient d’y retourner : tous les
bâtiments sont détruits ! Il n’y a plus qu’un morceau
d’église qui tient debout… Même le beau château
a presque complètement disparu. Les habitants
reviennent petit à petit pour reconstruire les fermes
et tous les autres bâtiments avec des briques rouges
qu’on fabrique dans les environs. Il faudra des
années pour tout reconstruire et pour que tous les
habitants puissent revenir ! En attendant, on fabrique
des maisons provisoires destinées à accueillir toutes
celles et tous ceux qui participent à la reconstruction.
Tu peux encore en trouver une à côté de l’église.

Parcours pédestre : Boucle de la Butte du Plémont
Départ : Église de Plessier-de-Roye
Non

Non

Boucle de 2,5 km
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C
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On se servait de ces carrières pour extraire des pierres jusqu’en 1914.
Pendant la guerre, elles ont accueilli les soldats français quand ils
n’étaient pas en train de se battre dans les tranchées à quelques
mètres de là.
Les ofﬁciers logeaient dans des maisons aménagées il y a longtemps
directement dans la roche et qu’on appelle “maisons troglodytes”.
Quant aux soldats, ils habitaient dans les grandes pièces souterraines.
Certains étaient de véritables artistes : les murs des carrières sont
encore recouverts de grafﬁtis sculptés dans la roche !
On peut ainsi y voir des animaux, des visages, des femmes ou encore
des phrases pour se donner du courage.

Carrières de Montigny à Machemont

17

Ces sculptures faisaient partie de la vie des soldats. Il paraît qu’on peut encore voir
une colombe portant une lettre au-dessus de la maison troglodyte qui servait de
bureau de poste. La colombe, c’est le symbole de la paix… Les soldats en avaient
assez de cette guerre ! On m’a aussi parlé d’une sculpture plus grande que les autres à
l’entrée des carrières. Elle représente Athéna, la déesse grecque de la guerre, avec un
bouclier et une épée. Cela fait longtemps qu’on ne se bat plus avec cet équipement…
Pourtant toutes les guerres se ressemblent ! Sous le grafﬁti, on peut lire un message
qui était adressé aux Allemands : “Passer... Jamais !”

Association La Machemontoise
7, rue des Vignes
60150 MACHEMONT
Oui

03 44 76 43 22
06 74 20 34 20

€

Adulte : 5 €
Enfant (moins de 16 ans) : 2,5 €

Non

✴ Juillet, août :

visites guidées les jeudis, vendredis, samedis et dimanches

✴ Juin, septembre :

visites guidées les samedis et dimanches

✴ Ouverture du site à 14h – Départ de la visite à 14h30

uniquemen
t sur
réservatio
n
pour les gr
oupes
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Carrières de Confrécourt à Vingré

Un ami m’a raconté que son père dormait dans les carrières de Confrécourt quand
il n’était pas au combat. Tout était aménagé pour avoir le plus de confort possible :
il y avait un hôpital dans les carrières pour les blessés, où il a passé plusieurs jours.
Pendant un moment, il a dormi sur un lit de paille dans un des immenses dortoirs
réservés aux soldats. Les ofﬁciers, eux, avaient des appartements meublés. Il y avait
même une chapelle pour que des messes puissent avoir lieu !

Point de rendez-vous : Hameau de Confrécourt
Monument de la Croix Brisée
02290 NOUVRON-VINGRÉ
Non

03 23 55 17 18
03 23 55 92 41

€

Adultes : 3 €
Moins de 18 ans : gratuit

Non (restauration possible à 7 km)

✴ Visites le premier dimanche de chaque mois, rendez-vous à 15h
✴ Uniquement de mars à septembre
✴ Durée : 2h à 2h30

ation

uniquement sur réserv

Notre parcours est terminé ! J’espère que tu as pu visiter tous les sites indiqués dans
le guide. J’espère aussi qu’ils t’ont plu et que tu as appris des choses sur la Première
Guerre mondiale. C’est très important de savoir ce qui s’est passé, notamment pour
que ça ne se reproduise pas…

Quant aux activités, on va voir si tu as pu trouver les réponses...
Flashe le QR code ci-dessus à l’aide d’un smartphone. Tu auras
accès à un questionnaire portant sur les activités signalées
par le pictogramme « récompense ». Tu peux aussi retrouver
ce questionnaire sur le site du Musée Territoire 14-18.
Si tu réponds correctement, tu pourras découvrir grâce à des illustrations
quelle a été ma vie après la guerre… et elle a été longue et bien remplie !
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