
L’ARRIÈRE-FRONT DE L’ARTOIS
PENDANT LA GRANDE GUERRE

Action « collèges » / du 9 au 19 mai 2017

Rebreuve-Ranchicourt - Bruay-la-Buissière

2. Descriptif des visites à Bruay-La-Buissière

• Exposition « L’aviation dans la Grande Guerre » 
La Première Guerre mondiale débute quelques années seulement après la naissance de l’aviation. 
Les progrès sont fulgurants et l’avion devient rapidement une arme de guerre. Cette exposition de 
plein air aborde des sujets aussi variés que les progrès technologiques et industriels, les techniques 
d’observation aérienne, les avions et les pilotes emblématiques de la Première Guerre mondiale. 
Les aérodromes comme celui du Stade-Parc de Bruay-La-Buissière jouent un rôle important dans 
l’arrière-front lors des préparatifs de la bataille de la Crête de Vimy. 
Exposition réalisée par la communauté de communes du Val de l’Aisne. 
Focus sur « Le Stade-Parc : un aérodrome pendant la Grande Guerre », réalisé par l’office de 
tourisme de Béthune-Bruay et la Ville de Bruay-La-Buissière.

• Visite du Stade-Parc et du cimetière du n°3 de Bruay-La-Buissière
Après avoir découvert comment ce lieu unique servait de terrain d’aviation aux différents pays du 
Commonwealth, dont le Canada, les élèves visitent ce lieu emblématique de la ville et le site du 
cimetière du n°3 de Bruay-La-Buissière, où beaucoup d’aviateurs reposent. 

Partenaires de l’opération
• La mission Centenaire 
• L’Ambassade du Canada
• Le ministère de la Défense nationale du Canada
• Le département du Pas-de-Calais
• Les communes de Bruay-La-Buissière et Rebreuve-Ranchicourt
• La communauté de communes du Val de l’Aisne
• L’Education Nationale
• Commonwealth War Graves Commission
• La société Unick
• L’agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane
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Centenaire de la Bataille de la Crête de Vimy
1917-2017
Dans le cadre du centenaire de la bataille d’Arras et 
de la prise de la Crête de Vimy en avril 1917, l’office 
de tourisme de Béthune-Bruay et ses partenaires 
vous proposent de découvrir un pan peu connu de 
la Première Guerre mondiale : celui de l’arrière-front. 

C’est, en effet, à l’abri des combats que se préparent 
les batailles. L’aviation y joue un outil tactique et 
stratégique, la vie quotidienne des soldats canadiens 
s’y organise et des liens forts se tissent avec la 
population.

Deux expositions sont proposées pour aborder cette 
thématique avec les élèves :

- « Au-delà des combats : la vie des soldats 
canadiens dans l’arrière-front de l’Artois, 1916-
1918 », Exposition sur site au château de Rebreuve-
Ranchicourt.

- « L’aviation dans la Grande Guerre », Exposition 
de plein-air au Stade-Parc de Bruay-La-Buissière.

L’office de tourisme a souhaité sensibiliser les élèves de collège à ce patrimoine de mémoire en 
offrant à 9 classes des établissements situés sur le territoire de la Communauté d’Agglomération 
Béthune-Bruay, Artois Lys Romane, des animations pédagogiques qui se dérouleront sur une 
matinée choisie entre le 9 et le 19 mai 2017 (détails page suivante).

ATTENTION ! 
Nous attirons votre attention sur le fait qu’il n’y aura AUCUN FRAIS pour l’établissement 
(le transport et les visites guidées sont pris en charge par l’office de tourisme). Les 
places sont limitées à 9 classes (ou 9 groupes de 30 élèves). 

Une classe par établissement.

Objectifs pédagogiques 
• Connaître le patrimoine de proximité et donner des repères culturels et historiques 
• Sensibiliser les élèves à l’histoire locale de la Première Guerre mondiale
• Comprendre le rôle de l’aviation dans le conflit
• Découvrir le quotidien de soldats venus du monde entier et la vie à l’arrière-front
• Appréhender la dimension internationale du conflit

Organisation 
• L’animation se déroule durant le temps scolaire en fonction des horaires des établissements
• 1 classe par matinée soit 9 matinées réparties entre le 9 et le 19 mai 2017
• Durée de l’animation : 2h00 
• Les visites guidées et la médiation des expositions sont assurées par les guides conférenciers 
de l’office de tourisme 
• Les professeurs seront conviés fin avril à une réunion d’information (pour établir le planning des 
sorties)

L’animation se déroule ainsi : 1 choix de visites (1 ou 2) 

1. Visite de l’exposition « Au-delà des combats : la vie des soldats canadiens dans l’arrière-front de 
l’Artois, 1916-1918 » + visite du château de Rebreuve-Ranchicourt

OU
2. Visite de l’exposition « L’aviation dans la Grande Guerre » + visite du Stade-Parc et du cimetière 
du n°3 de Bruay-La-Buissière

1. Descriptif des visites à Rebreuve-Ranchicourt

• Exposition « Au-delà des combats : la vie des soldats canadiens dans l’arrière-front de 
l’Artois, 1916-1918 »
L’exposition met en lumière la vie des soldats canadiens et leur cohabitation avec la population 
locale pendant deux années de guerre. « Comment s’organisait la vie des Canadiens lorsqu’ils 
n’étaient pas au combat ? Quels lieux fréquentaient-ils ? Où se situaient les quartiers généraux ? 
Quels liens ont été tissés avec la population ? », sont les questions auxquelles l’exposition répond. 
Exposition réalisée par l’office de tourisme de Béthune-Bruay, en partenariat avec le Ministère de 
la Défense Nationale du Canada et soutenue par l’Ambassade du Canada.

• Visite du château de Ranchicourt
Le château de Rebreuve-Ranchicourt a accueilli le Quartier Général du Corps d’armée canadien 
lors de la préparation de la Bataille de la Crête de Vimy. Fort de ce lien avec la Grande Guerre, ce 
site est aussi un élément remarquable du patrimoine du XVIIIème siècle que les élèves pourront 
découvrir.

Château de Ranchicourt

« Exposition l ‘Aviation dans 
la Grande Guerre »


