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Excursion virtuelle au cimetière militaire allemand



Visite guidée interactive

Bernard Klein et l’équipe du Centre International 
Albert Schweitzer (CIAS) guident les élèves à partir 
du niveau de la 3ème sur le cimetière militaire alle-
mand de Niederbronn-les-Bains (à 20 km au Nord de 
Haguenau - Bas-Rhin), où reposent 15.835 morts de la 
Deuxième Guerre Mondiale. La diversité des histoires 
individuelles présentées vise à permettre aux élèves 
de mieux comprendre la complexité de cette époque 
et d’étudier les faits historiques par le biais d’histoires 

individuelles. De cette manière, des thèmes trans-
versaux tels que la fanatisation, la discrimi-

nation ou encore le nationalisme peuvent 
être abordés de façon à faire écho à 

l’actualité. Au cours de la visite, les 
élèves pourront intervenir à tout mo-
ment, soit par le chat soit en posant 
des questions, soit en répondant aux 

petits exercices de réflexions proposés.

   90 minutes

Notre nouvelle offre digitale:
Une excursion virtuelle au cimetière militaire  
allemand 1939-1945 de Niederbronn-les-Bains

Réflexion en groupe à l’aide de cahiers  
de visiteurs du monde entier

Le Centre Albert Schweitzer a pu collecter des cen-
taines de cahiers de visiteurs provenant d’environ 
50 cimetières militaires allemands disséminés dans 
13 pays. Que pensent des Anglais, des Français, des 
Grecs lorsqu’ils visitent un cimetière militaire alle-
mand ? Les animateurs du CIAS ont numérisé une 
partie de ce fonds d‘archives afin de les rendre acces-
sibles aux élèves. Ces notes, prises sur le vif,  sont d’ex-
cellentes bases de discussion. Elles permettent aussi 
de recentrer les échanges sur certains thèmes intem-
porels afin de se réapproprier la découverte de ce lieu 
de mémoire européenne.

   90 minutes

   Pré-requis techniques

Afin de permettre à chacun de profiter d‘une 
expérience agréable et enrichissante lors de 
l’excursion virtuelle au CIAS, chaque partici-
pant doit disposer du matériel suivant :

  Un ordinateur ou une tablette avec  
Webcam et micro (pas de Smartphone)

  Une connexion internet stable 
  Un logiciel permettant d’ouvrir les docu-

ments PDF (Acrobat Reader) 
  Si les élèves se trouvent dans la même 

pièce : un casque audi0

La participation active des élèves nous tient 
à cœur, c’est pourquoi nous demandons à ce 
que la caméra des participants soit activée 
pendant toute la durée des activités.

CENTRE INTERNATIONAL ALBERT SCHWEITZER

Module 1 Module 2

Comment puis-je réserver une  
excursion virtuelle ? 

C’est très simple: Appelez-nous ou écrivez-- 
nous un courriel (cf. coordonnées ci-dessous). 
Nous sommes à votre disposition pour tous 
renseignements complémentaires. Une parti-
cipation de 2€ par élève est demandée.

Centre International Albert Schweitzer
03 88 80 8127
zentrum@club-internet.fr
17, Rue du Cimetière Militaire
67110 Niederbronn-les-Bains
France

www.jbs-niederbronn.de

Chers enseignants,

du fait des contraintes 
sanitaires liées à la 
pandémie de COVID-19, 
le Centre International 
Albert Schweitzer a 
adapté son offre pédago-
gique de façon à pouvoir 
travailler à distance avec 
les groupes scolaires. 

Nous sommes donc 
heureux de vous présenter 
notre nouvelle offre digi-
tale. Celle-ci est composée 
de deux modules d’1h30 
chacun.
 

PROTECTION DE  
LA VIE PRIVÉE: 

Aucun enregistrement ne sera  
réalisé lors de l’excursion virtuelle  

et nous verrouillerons également cette 
option pour les participants afin  

de protéger la vie privée  
de chacun. 

Avec le soutien  
financier de 


