
« Rallye de la Mémoire », au profit de la jeunesse de Seine-et-Marne 

La délégation militaire départementale de Seine-et-Marne (DMD 
77) et la direction des services départementaux de l’éducation 
nationale (DSDEN 77) ont organisé le mardi 8 novembre 2022, au 
Musée de la Grande Guerre de Meaux, un rallye citoyen intitulé 
« Rallye de la Mémoire » au profit de 140 lycéens et de 25 
collégiens issus des « classes de défense » et des « classes 
engagées » de Seine-et-Marne. 
 

En savoir plus sur les « classes engagées 77 » : 
 http://wsd004.in.ac-creteil.fr/spip.php?page=login&url=spip.php%3Farticle1206%26var_mode%3Dpreview 

 
En amont des commémorations du 11 novembre, l’objectif de ce rallye était de sensibiliser les participants 
au travail de mémoire, ainsi que de leur insuffler un esprit de défense et d’engagement citoyen notamment 
par le biais d’un challenge évaluant leur participation active à sept ateliers conçus pour l’occasion :  
 

 ATELIER 1 : « Mémoire, sport et cohésion »  
Dans cet atelier mené sous la conduite d’enseignants d’EPS, de jeunes ambassadeurs sport de l’UNSS 
77, de réservistes et de « reconstituteurs », les lycéens ont « rejoué » une séance d’exercices physiques 
inspirée d’un manuel de gymnastique pour les officiers d’avant 1914 présent dans les collections du 
musée. Puis parcours de brancardage pour évoquer la cohésion et la solidarité à l’égard des blessés de 
guerre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ATELIER 2 : Hommage à une héroïne de la Grande Guerre   
Dans un jeu de rôle s’appuyant sur les ressources du musée, les lycéens se sont vus confier la mission 
de rédiger et prononcer un discours officiel en hommage à la mobilisation des femmes dans le conflit. 
Le meilleur discours prononcé lors de la cérémonie de clôture a été l’occasion de mettre en avant une 
figure héroïque féminine. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ATELIER 3 : « Littérature et mémoire » 
Cet atelier de lecture à voix haute et de choix argumentés parmi une sélection de lettres de soldats de 
la Première Guerre mondiale a permis de s’interroger sur la place des témoignages écrits dans la 
compréhension du conflit. Un lycéen a été retenu pour lire le témoignage d’un ancien combattant de la 
Grande Guerre en clôture du rallye. 

 
  

 
 
 
 
 
 

http://wsd004.in.ac-creteil.fr/spip.php?page=login&url=spip.php%3Farticle1206%26var_mode%3Dpreview


 

 ATELIER 4 : Exposition temporaire « Tranchées » 
La visite guidée par une médiatrice du musée de l’exposition temporaire a 
permis aux lycéens d’approfondir leurs connaissances sur l’expérience 
combattante et les conditions de vie des Poilus dans les tranchées. 

 
 
 

 

 ATELIER 5 : « Deviens ambassadeur des collections du musée »  
Dans cet atelier d’initiation à la médiation culturelle, chaque groupe de lycéens s’est approprié un espace 
thématique du musée afin d’animer une visite guidée à destination d’une classe engagée « mémoire » 
de 4e du collège Beaumarchais de Meaux. De visiteurs, les lycéens sont devenus des « passeurs de 
mémoire » ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ATELIER 6 : « Bleuet de France »  
Autour de la découverte de l’œuvre du Bleuet de France et du témoignage de Djamel MASTOURI, ancien 
militaire athlète paralympique et référent blessés au Centre national des sports de la Défense (CNSD) 
de Fontainebleau, les lycéens ont pu réfléchir sur la notion de résilience et la solidarité à l’égard des 
anciens combattants, des victimes de guerre et d’attentats terroristes, de leurs veuves et orphelins.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ATELIER 7 : « Explique-moi une cérémonie »  
Une activité réalisée autour d’un jeu de plateau et animée par l’Office national des anciens combattants 
et victimes de guerre (ONACVG), permettant aux jeunes d’appréhender le déroulement d’une cérémonie 
militaire, ses acteurs, sa symbolique. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Lors de la pause méridienne, un déjeuner inspiré de la « ration du Poilu » a été offert à tous les participants 
du Rallye par les Armées avec le soutien de l’Association des auditeurs de l’Institut des hautes études de 
Défense nationale (IHEDN) région Paris Ile-de-France. Accompagné d’un fascicule pédagogique, le repas a 
permis de s’interroger sur l’alimentation des Poilus et la logistique mise en place en vue de ravitailler la zone 
du Front. 
Lien : http://www.dsden77.ac-creteil.fr/IMG/pdf/la_ration_du_poilu.pdf 
 
Des stands d’information proposés par les armées, la police, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, le centre 
du service national et de la jeunesse (CNSJ) ont permis aux jeunes d’échanger et de se renseigner sur le 
recensement comme sur les métiers au service de la sécurité de la population. Un stand dédié au Service 
national universel (SNU) animé par plusieurs jeunes volontaires en mission d’intérêt général et des 
personnels du Service départemental à la jeunesse à l’engagement et aux sports (SDJES 77) a permis 
d’échanger sur ce dispositif d’initiation à l’engagement. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le rallye s’est clôturé par une cérémonie républicaine conduite par le général de brigade Arnaud Dupuy de 
la Grand’Rive et M. Franck Thénard-Duvivier, directeur académique adjoint des services de l’éducation 
nationale de Seine-et-Marne, en présence de M. Nicolas Honoré, sous-préfet de Meaux, et de nombreux 
officiels, de la musique du corps des sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne, de porte-drapeaux d’associations 
d’anciens combattants. L’occasion pour remettre à tous les jeunes des prix et présents offerts par les Armées, 
le Musée de la Grande Guerre de Meaux et la Banque française mutualiste, partenaire des « classes 
engagées 77 ». 

   

 

Huit prix ont été remis aux différents groupes de lycéens qui se sont tous fortement impliqués tout 
au long des temps forts de cette journée :  
 

 1er prix remis à un groupe du lycée Flora-Tristan de Montereau-Fault-Yonne par M. 
Nicolas HONORÉ, sous-préfet de l’arrondissement de Meaux ; 
 

 2e prix remis à un groupe du lycée Flora-Tristan de Montereau-Fault-Yonne par le général 
de brigade Arnaud DUPUY de la GRAND’RIVE, délégué militaire départemental de Seine-
et-Marne (DMD77) ; 
 

 3e prix remis à un groupe du lycée Charles-Baudelaire de Meaux par M. Franck Thénard-
Duvivier, directeur académique adjoint des services de l’éducation nationale de Seine-et-
Marne (DSDEN 77), Mme Alice Marsol, déléguée académique à l’éducation à la défense, IA-

http://www.dsden77.ac-creteil.fr/IMG/pdf/la_ration_du_poilu.pdf


IPR d’histoire-géographie et M. Éric Thibault, directeur des relations mutualistes à la 
Banque française mutualiste (BFM), partenaire des « classes engagées 77 » ; 
 

 4e prix remis à un groupe du lycée international François Ier de Fontainebleau par Mme 
Maryse VISEUR, présidente des auditeurs de l’Institut des hautes études de défense 

nationale (IHEDN) région Paris Île-de-France et M. Pierre Naura, directeur départemental 

de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre de Seine-et-Marne 
(ONACVG 77) ;  
 

 5e prix remis à un groupe du lycée Les Pannevelles de Provins par Mme Corinne Ponot-
Roger, maire-adjointe de la ville de Meaux déléguée aux affaires sociales, à la famille, aux 
espaces sociaux, à l’aide aux victimes et à la réussite éducative pour M. Jean-François 
Copé, président de la communauté d’agglomération du pays de Meaux et maire de Meaux 
et Mme Audrey Chaix, directrice du Musée de la Grande Guerre de Meaux ; 
 

 6e prix remis à un groupe du lycée Charles-Baudelaire de Meaux par le colonel Michael 
Fumery, commandant le Groupement de gendarmerie départementale de Seine-et-Marne 
(GGD 77) ; 
 

 7e prix remis à un groupe du lycée international François Ier de Fontainebleau par le 
commissaire de police Henri-Louis Fouilland, chef de la CSP de Meaux, pour le contrôleur 
général Antoine Salmon, directeur départemental de la Sécurité publique (DDSP 77) ;  
 

 8e prix remis à un groupe du lycée Les Pannevelles de Provins par M. Nicolas Seffray, 
chef de groupement territorial des sapeurs-pompiers de l’arrondissement de Meaux, pour le 
contrôleur général Bruno Maestracci, directeur du Service départemental d’incendie et de 
secours de Seine-et-Marne (SDIS 77). 

 
 
 

Tous nos remerciements vont à l’ensemble des autorités, des partenaires et des personnes ayant 
permis l’organisation et l’animation de ce rallye.  
 
 
Délégation militaire départemental de Seine-et-Marne (DMD 77) 
Lieutenant-Colonel Jean-Louis Garban, délégué militaire départemental 
adjoint de Seine-et-Marne 
Major Annabelle Bernard, cheffe de secrétariat de la DMD 77 
 
L’ensemble des militaires d’active et réservistes mobilisés dans 
l’organisation du rallye et l’encadrement des jeunes. 
 
L’ensemble des militaires et membres des Forces de sécurité 
intérieure (FSI) mobilisés sur l’animation des stands d’information 
(CIRFA, GGD 77, DDSP 77, SDIS 77, CSNJ) 
 
La musique du Corps départemental des sapeurs-pompiers de Seine-
et-Marne 
 
Lien : https://www.seine-et-marne.gouv.fr/index.php/Services-de-l-Etat/Securite-et-
defense/Delegation-militaire-departementale-de-Seine-et-Marne 
 
 

https://www.seine-et-marne.gouv.fr/index.php/Services-de-l-Etat/Securite-et-defense/Delegation-militaire-departementale-de-Seine-et-Marne
https://www.seine-et-marne.gouv.fr/index.php/Services-de-l-Etat/Securite-et-defense/Delegation-militaire-departementale-de-Seine-et-Marne


 
 
Le trinôme académique de Créteil    
 
Lien : https://www.ac-creteil.fr/education-a-la-defense-121535 
 
 
 
 
 
L’Association des auditeurs de l’Institut des hautes études de défense nationale 
(IHEDN) région Paris Île-de-France 
Mme Maryse Viseur, présidente de l’association  
M. Michel Gauvin, délégué IHEDN région Paris Île-de-France 
 
Lien : https://www.ihedn-arparisidf.org/ 
 
 
La Communauté d’agglomération du pays de Meaux et la Ville de Meaux   
 

 
 
 

 
 
 
Lien : https://www.ville-meaux.fr/                               Lien : https://www.agglo-paysdemeaux.fr/ 
 
 
Le Musée de la Grande Guerre de Meaux 
Audrey Chaix, directrice du musée 
Ivan Alvarez, responsable du service des publics 
L’équipe des médiatrices et médiateurs culturels du musée 
David Brechemier, responsable technique et sécurité 
L’ensemble des agents d’accueil du musée 
David Mitzinmacker, professeur relais  
Jean-Christophe Ponot, professeur relais et président de l’Association des amis 
du Musée de la Grande Guerre de Meaux 
 
Liens : https://www.museedelagrandeguerre.com/ 
            https://sam2g.fr/ 
 
 
L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) 
et l’Œuvre du Bleuet de France   
Pierre Naura, directeur départemental ONACVG de Seine-et-Marne 

Jean Salvat, référent régional mémoire – Île de France 

Nicolas Morin, agent mémoire ONACVG 
Djamel Mastouri, militaire et athlète paralympique, « référent blessés » au Centre 
national des sports de la défense (CNSD) de Fontainebleau 
 
Liens : https://www.onac-vg.fr/ 
            https://www.onac-vg.fr/presentation-du-bleuet-de-france 
            https://rh-terre.defense.gouv.fr/actualites/item/1139-le-role-primordial-du-cnsd-dans-

lareconstruction-des-militaires-blesses-par-le-sport 

https://www.ac-creteil.fr/education-a-la-defense-121535
https://www.ihedn-arparisidf.org/
https://www.ville-meaux.fr/
https://www.agglo-paysdemeaux.fr/
https://www.museedelagrandeguerre.com/
https://sam2g.fr/
https://www.onac-vg.fr/
https://www.onac-vg.fr/presentation-du-bleuet-de-france
https://rh-terre.defense.gouv.fr/actualites/item/1139-le-role-primordial-du-cnsd-dans-lareconstruction-des-militaires-blesses-par-le-sport
https://rh-terre.defense.gouv.fr/actualites/item/1139-le-role-primordial-du-cnsd-dans-lareconstruction-des-militaires-blesses-par-le-sport


 
 
L’Union nationale des sports scolaires de Seine-et-Marne (UNSS 77) 
Denis Miguet, directeur départemental UNSS 77 
Camille Gauthier, enseignante d’EPS, responsable section Athlétisme  
Nicolas Boukaya, enseignant d’EPS, responsable de la section sportive 
rugby féminin                                                                                               

Les jeunes ambassadeurs sport de l’UNSS 77   
 
Lien : https://unss77.org/ 
 
 
L’association « Scènes et Marne 1914 » et ses reconstituteurs         
Jean-Luc Borderelle 
Laurent Bonello   
Thierry Dupin   
Jacques Lempernesse 
Alain Palluat   
 
Lien : https://www.circuit-bataille-marne1914.fr/pour-aller-plus-loin/associations-dhistoire-
locale/scenes-et-marne-1914 
 
 
 
Le Service départemental à la jeunesse, à l’engagement  
et aux sports de Seine-et-Marne (SDJES 77) 
Cyril Normand, chef de projet départemental - Service national universel (SNU)  
Arnaud Foray, conseiller d’éducation populaire et jeunesse 
Les jeunes volontaires SNU meldois en mission d’intérêt général ayant animé le stand : 
Ketsia, Lucile et Mohammed  
 
Informations sur le SNU :  https://www.dsden77.ac-creteil.fr/spip.php?rubrique216 
          
 
La Banque française mutualiste, partenaire des « classes engagées 77 » 
Éric Thibault, responsable des relations mutualistes 
 
Lien : https://banquefrancaisemutualiste.fr/          
 
 
 
 

CONTACTS 
Franck Thénard-Duvivier, directeur académique adjoint des services de l’éducation nationale de 
Seine-et-Marne // ce.77iaa2@ac-creteil.fr 
 
Christophe Chappée, chargé de mission politiques interministérielles // pol-intermin77@ac-creteil.fr 
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