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Comment votre école aimerait établir un partenariat avec une école  
en Australie pour travailler ensemble pour commémorer le Centenaire 
de l’Anzac et la fin de la Première Guerre mondiale?

Le Chemin de mémoire Australien couvre une grande partie des près  
de 200 kilomètres du front de l’Ouest, où les Australiens ont servi,  
de la côte de la Manche en Belgique à Monbrehain en France.

Le Programme de partenariat scolaire du centenaire de l’Anzac (ACSLP) 
est conçu pour fournir des stratégies et du soutien pour aider les écoles 
secondaires le long du chemin de mémoire en France et en Belgique pour 
travailler avec les écoles en Australie pour commémorer le centenaire 
grace à une variété de moyens motivants et pertinents, et pour partager 
ces expériences via les médias sociaux. Par exemple:

 Adopter un soldat ou une infirmière pour faire des recherches  
et partager leurs histoires

 Partager des ressources et des informations sur l’impact de la guerre  
sur leurs communautés locales

 Travailler ensemble pour commémorer la Première Guerre mondiale 
dans une variété de projets communautaires tels que le partage de 
profils de la ville, la localisation où un soldat a vécu en Australie, comment  
il a interagi avec le peuple français et où il est mort et est enterré

 Créer un registre personnel du cimetière après les visites 
d’étudiants français et belges sur tombes australiennes  
sur le front occidental

 Utiliser le site Web ‘sur mesure’ http://AnzacCentenary 
SchoolLink.info pour partager des histoires, des souvenirs  
et des activités commémoratives de la communauté à 
propos de la «guerre pour mettre fin à toutes les guerres»

 Créer une exposition internationale de photos des 
«souvenirs de guerre”, monuments aux morts, lieux de 
sépulture, noms de rues, bâtiments, parcs commémoratifs, 
évolution du paysage.

 Personnaliser la recherche avec des visites par des 
étudiants français et belges (et, espérons certains 
étudiants australiens) sur les tombes des Australiens  
qui sont morts sur le front occidental

 Favoriser les programmes d’échanges scolaires, et bien 
plus encore.

Porte de Menin, site de la cérémonie  

de la sonnerie aux morts chaque soir.

PROGRAMME  
DE PARTENARIAT 
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combattants Australiens et 
la commission des tombes 

de guerres.

Bois de Ploegsteert Cimetière militaire en Belgique



Un pack de ressources contenant les éléments suivants a été élaboré pour  
aider les écoles à se lancer:

1  Introduction pour les enseignants et les étudiants

2  Vidéo étude de cas – ‘Marcher sur les traces des soldats Anzac de Condah‘ – au sujet d’ un groupe de soldats 
Australiens autochtones, montrant des liens clairs avec les villes sur le front occidental.

3  l’information et les activités de fond sur les batailles de l’Australie le long du front occidental

4  Poésie de guerre, lettres, journaux intimes, la musique et l’art de la 1ère guerre mondiale

5  Comment étudier les sépultures de guerre

6  Suggestions et lignes directrices pour une grande variété d’activités commémoratives

7  Etude de cas photographiques sur le thème des ‘diggers’ (soldats australiens) dans un autre pays

8  Nombreux exemples d’activités de partenariats entre écoles.
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Pour plus d’informations, veuillez contacter:

 Ploegsteert – site de la bataille de Messines et seul cimetière exclusivement australien en Belgique

 Zonnebeke – à proximité du cimetière de Tyne Cot, le plus grand cimetière militaire du Commonwealth dans 
le monde, qui intègre plusieurs blockhaus allemands de guerre capturés par les Australiens

 Ypres – avec la célèbre Porte de Menin, site de la cérémonie de la sonnerie aux morts chaque soir.

 Fromelles – site de la première bataille de l’Australie en France

 Bullecourt – site de deux batailles sanglantes menées par les Australiens en Avril et mai 1917

 Pozières – bataille qui a fait 23.000 victimes australiennes en un peu plus de six semaines en 1916

 Villers-Bretonneux – qui commémore la bataille décisive menée par les Australiens dans la nuit 24-25 Avril 1918

 Mont St Quentin et Péronne – où les Australiens ont mené des batailles considérées par beaucoup comme 
faisant partie des plus grands exploits de l’armée australienne dans la guerre.

 Le Hamel – qui commémore le 4 Juillet 1918 la Bataille de Le Hamel, combattue par le Corps d’armée australien, 
menée pour la première fois par le général John Monash.

                                        Ces villes et beaucoup plus:
 Robinvale, Bacchus Marsh et Heywood dans l’état de  Victoria

 Launceston, Wynyard et Rose Bay en Tasmanie

 Sydney, Murwillumbah et Gymea en Nouvelles-Galles du Sud

 Perth, Albany, Collie et Manjimup en Australie occidentale

 Darwin dans le Territoire du Nord

 Adelaide, Henley Beach et Para Hills en Australie du Sud

 Brisbane, Maroochydore, Roms et dans le Queensland Maleny

 Canberra dans le Territoire de la capitale australienne.

En Belgique:

En France:

En  Australie:

Avenue d’honneur, Ballarat, 
Victoria, Australia

Des liens seront mis en place avec les écoles dans les villes suivantes (zones) en France, en Belgique et en Australie.
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