Bon de commande date limite de validité : 31 juillet 2007
à retourner au CRDP de l’académie d’Amiens, 45, rue Saint-Leu, 80026 Amiens CEDEX 1,
au CRDP ou CDDP de votre académie.

+
cédérom
23 €

Nom :

Empreintes du passé

Établissement :
N° :

Introduction
à l’archéologie aérienne

Rue :

Localité :
Code postal :

Un DVD et un site internet
d’accompagnement pédagogique

Bureau distributeur :

Titre

Référence

Prix unitaire

Les carnets de Laurent Pensa
musicien brancardier

800DVD03

Quantité

Roger Agache

Montant

23 €
4,50 €

Frais d’envoi* France métropolitaine
Frais d’envoi* Communauté européenne (CE)
Frais d’envoi* Outre-mer et reste du monde

8€
Devis sur demande

TOTAL
Règlement par chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’agent comptable

Date

Signature

Cachet du payeur

Également disponible à la librairie de
l’Historial de la Grande Guerre (Péronne, Somme).
Tél. : 03 22 83 14 18
* Les frais ne comprennent pas les droits de douane, les taxes et redevances éventuels, qui sont à la charge du destinataire à réception de son colis
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Laurent Pensa,
itinéraire photographique, 1914-1918
U N DVD V IDÉO


UN






Un film de 52 min sur les traces
du jeune soldat Laurent Pensa,
musicien brancardier au 31e RI.
 Des interviews de spécialistes
(Historial de la Grande Guerre
à Péronne, musée du Val de Grâce,
Butte de Vauquois…).
 L’Historial : quelle approche
de la Grande Guerre ?

CÉDÉROM

LE TÉMOIGNAGE INÉDIT DE LAURENT PENSA :
il a tenu son journal pendant cinq
ans et photographié le quotidien
de ses camarades. La qualité de ses
écrits et photographies permet
de présenter un véritable reportage
d’époque, d’une émotion intacte.

LE DVD permet de retourner sur
les lieux de mémoire et donne
la parole aux spécialistes pour
mettre en perspective les carnets
de ce musicien brancardier.
LE CÉDÉROM propose l’intégralité
des photographies et des carnets
de route.

Tous les carnets photographiques
de Laurent Pensa numérisés.
Les textes de ses carnets de route
(par entrées chronologiques).
L’itinéraire de son régiment.

UN

Un outil exceptionnel
sur la vie quotidienne des soldats
de la grande guerre

SITE INTERNET

CE PRODUIT, réalisé en collaboration
avec l’Historial de la Grande
Guerre, livre un matériau
exceptionnel pour des travaux
dans de nombreuses disciplines :
histoire, français (approche de
l’autobiographie), arts plastiques
(photographie)…

Pistes pédagogiques et
approfondissements thématiques
http://crdp.ac-amiens.fr/pensa

Public Enseignants :
• histoire
• français
• éducation à l’image
• éducation civique
• documentation
• sciences de l’information
• Grand public amateur d’histoire

Textes et photographies de Laurent
Pensa musicien brancardier au
31e RI.
RÉALISATION
• Service éducatif de l’Historial
de la Grande Guerre (Péronne,
Somme).
• CRDP de l’académie d’Amiens.
• CDDP de l’Aisne.
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