
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet « Léo 1944 » est porté par le conseil 

départemental  de la Manche en association avec la 

Maison de l'Histoire de la Manche - Archives 

départementales.  

Objectifs 

1 - Faire aimer l’histoire, faire comprendre l’histoire, 

mettre l’histoire à la portée de tous.  

2 - Proposer deux niveaux de lecture. Léo parle des faits 

qui lui sont arrivés ou dont il a eu connaissance. La Maison 

de l'Histoire apporte ses éclairages sur les faits racontés. 

3 - Sortir de « l’Histoire-Bataille » pour raconter l’histoire 

de la population civile manchoise, sa vie quotidienne.  

 

Chaque publication renvoie vers un article spécifique 

publié sur le site Internet des archives départementales de 

la Manche, apportant un éclairage historique et 

scientifique sur les faits relatés. Les publications sont 

illustrées par des documents d’époque, pour la plupart 

conservés aux archives départementales de la Manche 

(archives, photographies, vidéos ou témoignages sonores) 

ou par des dessins originaux de Marc Forest. 

Léo est né le 8 janvier 1930 à Cherbourg. Il y vit encore en 1944, mais doit se réfugier à Saint-Lô 

en février. Adolescent connecté, il tient un journal sur les réseaux sociaux (Facebook et Twitter) à 

destination de ses amis et followers de 2019. Fin observateur, iIl y raconte ce qu’il vit, ce qu’il 

voit. Il poste régulièrement de ses nouvelles depuis le 30 janvier 1944… 2019, et cela durera 

jusqu’à l’hiver prochain.   

LÉO 1944, UN PROJET PÉDAGOGIQUE ET HISTORIQUE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PISTES PEDAGOGIQUES :  

- Lecture suvie et commentée du Journal de Léo 

- Ecriture de commentaires postés sur Facebook, questions à Léo 

- Illustration de chaque page du journal (19 pages au 23 mars 2019) 

- Ecriture d’un journal à la manière de Léo 

- Lecture d’un journal original à la date de publication du post de Léo 

- Analyse des documents d’époque, annexés aux propos de Léo 

Accès à des images de documents 

originaux 

Accès à l’article scientifique publié par les 

Archives départementales 

Accès à des documents conservés aux 

archives départementales  

Page Facebook 

Site internet des archives 

départementales 

Accès à des archives sonores 

Article documenté  

Journal de Léo 

Accès à des documents conservés aux 

Archives départementales  

Service éducatif des archives départementales de la Manche 


