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Sur les traces des Poilus 
 
Sur les traces des Poilus est un projet éducatif porté par des élèves de 3e du collège 
Raymond Gueux (Gy, Haute Saône), et créé pour la commémoration de la 1re Guerre 
Mondiale. 
 
Sous la direction de Yann Lefebvre, professeur d'histoire géographie et auteur de 
jeux de rôle (Crimes, Mesnie), 13 collégiens ont restitué des témoignages de soldats 
fictifs sous la forme de récits épistolaires. 
Ces récits ont tout d'abord été partagés sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, 
puis ont été regroupés dans un petit livre illustré par David Chapoulet. 
 
Basés sur l'histoire du 60e régiment d'infanterie mobilisé dans la région de 
Besançon, ces récits alternent les événements réels, prélevés dans les carnets de 
guerre du régiment, et les témoignages plus intimistes révélant les pensées de ces 
Poilus fictifs. 
 
L'objectif pédagogique est multiple : commémorer le centenaire de la Grande 
Guerre en intégrant les technologies d'aujourd'hui et impliquer les élèves au sein du 
projet d'édition. Ce sont également toute la force des aspects ludique, créatif et 
collaboratif, issus du jeu de rôle, et leur impact dans l'enseignement qui sont ici 
démontrés. 
 
Ce projet éducatif a été labellisé et soutenu par le Comité du Centenaire. 
 
 
Sur les traces des Poilus a connu une souscription sur le site Ulule du 4 septembre 
au 6 octobre 2015. 
La sortie de l’ouvrage a eu lieu lors d’un vernissage le 17 décembre 2015 au cours 
duquel M. Jean-François Chanet, agrégé d’histoire et recteur de l’Académie de 
Besançon, a salué le travail des élèves et la démarche éducative qui ont mené à la 
concrétisation de ce projet. 
Sur les traces des Poilus a bénéficié d’un bon retour dans la presse locale et même 
d’un passage au journal télévisé. Aujourd’hui il est déjà utilisé par certains 
enseignants et professeurs pour servir d’introduction aux cours sur la Grande 
Guerre aux élèves. 
 
Au-delà de l’aspect pédagogique et commémoratif de ce projet, il revêt une 
importance particulière pour le jeu de rôle, car ce sont ses mécanismes qui ont été 
utilisés et ont servi de base pour la création des Poilus fictifs des élèves. Si 
aujourd’hui la portée du jeu de rôle reste relativement modeste auprès du grand 
public, cette initiative démontre toute la puissance qu’il peut avoir dans 
l’enseignement notamment. 
Un compte-rendu d’une dizaine de pages clos le livre Sur les traces des Poilus, 
permettant ainsi à ceux qui souhaiteraient tenter l’expérience de mesurer les 
tenants et aboutissants d’un tel projet. 
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