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Le« trait d’union»ducentenaire

« JE n’aurai qu’un seul mot à
dire : enfin ! ». Par ce vocable,
Annie Derriaz, directrice aca-
démique des services de
l’Éducation nationale, résume
d’une belle manière la pensée
générale. À ses côtés, les nom-
breux partenaires qui ont
œuvré pour l’installation du
Centre départemental de do-
cumentation pédagogique
(CDDP) dans les locaux du
Centre mondial de la Paix à
Verdun esquissent un sourire
satisfait.

L’inauguration qui s’est te-
nue hier clôt ainsi un dossier
qui aura mis près de cinq ans à
se formaliser. Autrefois im-
planté à l’IUFM de Bar-le-
Duc, le CDDP a déménagé à
Verdun afin de se rapprocher
du centre géographique du
département. De manière
plus symbolique, et alors que
la commémoration de la
Grande Guerre devient dou-
cement réalité, la structure
entend porter la Mission his-
toire initiée par le conseil gé-
néral. « Le CDDP s’apprête à
devenir le trait d’union entre
les élèves du département et
la commémoration du Cente-

naire », récapitulait Christian
Namy, président du conseil
général. Parmi les projets qui
seront développés en milieu
scolaire, le CDDP propose aux
enseignants de la région un
programme d’actions décliné
en trois volets. « Le poilu de
ma commune », s’adressera
aux écoliers de maternelles,
« Raconter la Grande Guer-
re », impliquera les élèves des
collèges. Enfin, les lycéens
travailleront autour du thème
« 45 secondes dans la vie d’un
poilu ». Une manière ludique
et participative d’engager les
futurs citoyens dans des pro-
jets « au cours desquels les
élèves découvriront une guer-
re incarnée, liée parfois à une
ascendance qui les touche de
près », comme le précisait Bri-
gitte Courbet-Manet, directri-
ceduCentrerégionaldedocu-
mentation pédagogique.

Plus largement, et toujours
selon les mots de cette derniè-
re, le CDDP travaille à devenir
« un vivier de ressources pour
les professeurs de toute l’aca-
démie. Il s’agit d’un espace au
sein duquel plusieurs forma-
teurs guident les enseignants

dans leurs projets, tout en les
accompagnant dans l’utilisa-
tion des ressources papiers et
numériques ». Opérationnel

depuis quelques semaines, le
Centre départemental de do-
cumentation pédagogique re-
trouve donc une vitalité cer-

taine, enrichie par la teneur
des projets qui se concrétisent
de jour en jour.
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