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EXPOSITION	  :	  LES	  ENFANTS	  DE	  LA	  PATRIE	  -‐	  VOLET	  1	  :	  «	  Vive	  la	  Patrie	  !	  »	  (1871-‐1914)	  

	  

NIVEAU	  PRIMAIRE	  ET	  COLLÈGE	  	  	  	  	  	  	  (histoire	  –	  instruction	  civique)	  

	  

1-‐	  IMAGES	  d’ENFANTS	  

1-‐	  ENFANTS	  SYMBOLIQUES	  	  

	   	   	   	   	   	   	  

CETTE	  EXPOSITION	  ÉTUDIE	  L’ÉDUCATION	  PATRIOTIQUE	  DES	  ENFANTS	  	  ENTRE	  1871	  ET	  1914.	  
BEAUCOUP	  D’ENFANTS	  SONT	  REPRÉSENTÉS	  SUR	  LES	  DIFFÉRENTS	  DOCUMENTS	  :	  ENFANTS	  
RÉÉLS	  OU	  ENFANTS	  SYMBOLES.	  PARTONS	  À	  LA	  RECHERCHE	  DE	  CES	  ENFANTS	  	  ...	  

1.1	  –	  Cherche	  le	  document	  où	  sont	  ces	  deux	  
petites	  filles	  :	  	  	  

	  
Quel	  est	  le	  nom	  de	  l’illustrateur	  ?	  	  
…………………………………………………………………………………	  
	  
Quels	  sont	  le	  titre	  et	  la	  date	  du	  livre	  d’où	  cette	  image	  a	  
été	  tirée	  ?	  
…………………………………………………………………………………	  
…………………………………………………………………………………	  
	  
Que	  représentent	  ces	  petites	  filles	  ?	  	  
……………………………………………………	  
…………………………………………………	  
	  
Pourquoi	  sont-‐elles	  tristes	  ?	  	  
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………	  
	  
Pourquoi	  sont-‐elles	  en	  bleu-‐blanc-‐rouge	  ?	  
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………	  

	  

	  	  	  

	  

	  

1.2	  –	  Cherche	  cet	  éventail	  :	  	  	  

	  
Quel	  est	  le	  nom	  de	  l’illustrateur	  ?	  	  
	  
……………………………………………………………………………	  
	  
Pour	  quelle	  organisation	  a	  été	  fait	  cet	  éventail	  ?	  
Quand	  ?	  
………………………………………………………………………………	  
	  
………………………………………………………………………………	  
	  
Qu’apportent	  les	  cigognes	  à	  gauche	  ?	  	  
	  

……………………………………………	  
	  
……………………………………………	  

	  
……………………………………………	  

	  
Que	  représentent	  les	  enfants	  qui	  défilent	  à	  droite	  ?	  
………………………………………………………………………………	  
	  
………………………………………………………………………………	  
	  
………………………………………………………………………………	  
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2-‐	  ENFANTS	  «	  VICTIMES	  »	  

2.1	  –	  Cherche	  le	  document	  où	  se	  trouve	  ce	  
petit	  garçon:	  	  	  

	  
Quel	  est	  le	  nom	  de	  l’illustrateur	  ?	  	  
	  
………………………………………………………………………………..	  
	  
Quand	  ?	  A	  quoi	  correspond	  cette	  date	  ?	  
	  
………………………………………………………………………………..	  
………………………………………………………………………………..	  
………………………………………………………………………………..	  
	  
Pourquoi	  ce	  garçon	  porte-‐t-‐il	  un	  uniforme	  ?	  
	  
………………………………………………………………………………..	  
	  
Qui	  lui	  donne	  un	  coup	  de	  pied	  au	  derrière	  ?	  pourquoi	  ?	  
	  
………………………………………………………………………………..	  
………………………………………………………………………………..	  
………………………………………………………………………………..	  
	  
Est-‐ce	  une	  scène	  réelle	  ou	  inventée	  ?	  
	  
……………………………………………………………………………….	  
………………………………………………………………………………..	  
	  
	  

	  
	  

	  

2.2	  –	  Cherche	  le	  document	  où	  se	  trouve	  ce	  
petit	  garçon:	  	  	  

	  
Quel	  est	  le	  titre	  de	  la	  gravure	  ?	  
	  
………………………………………………………………………………..	  
	  
Qui	  sont	  les	  soldats	  qui	  attaquent	  ce	  village	  ?	  
	  
………………………………………………………………………………..	  
	  
Pourquoi	  s’en	  prennent-‐ils	  à	  des	  civils	  ?	  
………………………………………………………………………………..	  
………………………………………………………………………………..	  
………………………………………………………………………………..	  
	  
Que	  fait	  ce	  petit	  garçon	  ?	  Que	  peut-‐il	  lui	  arriver	  ?	  
………………………………………………………………………………..	  
………………………………………………………………………………..	  
………………………………………………………………………………..	  
………………………………………………………………………………..	  
	  
Est-‐ce	  une	  scène	  réelle	  ou	  inventée	  ?	  
………………………………………………………………………………..	  
………………………………………………………………………………..	  
	  
Pourquoi	  cette	  gravure	  illustrait-‐elle	  un	  cahier	  
d’écolier	  ?	  
………………………………………………………………………………..	  
………………………………………………………………………………..	  
………………………………………………………………………………..	  
………………………………………………………………………………..	  
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3-‐	  ENFANTS	  PATRIOTES	  	  

	  
3.1	  –	  Cherche	  le	  document	  où	  se	  trouve	  ce	  petit	  

garçon:	  	  	  

	  
Quels	  sont	  le	  titre	  et	  la	  date	  de	  ce	  document	  ?	  
………………………………………………………………………………..	  
	  
Pourquoi	  ce	  petit	  garçon	  est-‐il	  monté	  dans	  l’arbre	  ?	  
………………………………………………………………………………..	  
	  
Quel	  jour	  est-‐on	  ?	  Qu’est-‐ce	  qui	  te	  le	  montre	  ?	  
………………………………………………………………………………..	  
………………………………………………………………………………..	  
	  
3.2	  –	  Cherche	  le	  document	  où	  se	  trouvent	  ces	  

petits	  garçons:	  	  	  

	  
	  
Quels	  sont	  le	  titre	  et	  la	  date	  de	  ce	  document	  ?	  
………………………………………………………………………………..	  
	  
Pourquoi	  ces	  enfants	  sont-‐ils	  joyeux	  ?	  que	  célèbrent-‐ils	  ?	  
………………………………………………………………………………..	  
………………………………………………………………………………..	  
	  
Quel	  est	  le	  chant	  qui	  se	  trouve	  sous	  la	  gravure	  ?	  
Pourquoi	  les	  petits	  Français	  devaient–ils	  l’apprendre	  ?	  
………………………………………………………………………………..	  
………………………………………………………………………………..	  
	  
Est-‐ce	  une	  scène	  réelle	  ou	  inventée	  ?	  
………………………………………………………………………………..	  
	  
	  

	  

Inventée.	  C’est	  une	  scène	  allégorique,	  patriotique.	  	  
	  

3.3	  –	  Cherche	  le	  document	  où	  se	  trouvent	  ces	  
deux	  enfants	  :	  

	  
Quels	  sont	  le	  titre	  et	  la	  date	  de	  ce	  document	  ?	  
………………………………………………………………………………..	  
	  
	  
A	  ton	  avis,	  est-‐ce	  que	  ces	  enfants	  appartiennent	  à	  une	  
famille	  riche	  ou	  pauvre	  ?	  (qu’est-‐ce	  qui	  te	  le	  montre	  ?)	  
………………………………………………………………………………..	  
………………………………………………………………………………..	  
………………………………………………………………………………..	  
………………………………………………………………………………..	  
………………………………………………………………………………..	  
	  
	  
Que	  sont-‐ils	  en	  train	  de	  regarder	  ?	  Quelle	  est	  leur	  
attitude	  ?	  
………………………………………………………………………………..	  
………………………………………………………………………………..	  
………………………………………………………………………………..	  
	  
Imagine	  les	  pensées	  du	  petit	  garçon	  :	  	  
………………………………………………………………………………..	  
………………………………………………………………………………..	  
	  
Imagine	  les	  pensées	  de	  la	  petite	  fille	  :	  	  	  
………………………………………………………………………………..	  
………………………………………………………………………………..	  
	  
Est-‐ce	  une	  scène	  réelle	  ou	  inventée	  ?	  
………………………………………………………………………………..	  
	  
Pourquoi	  ce	  livre	  était-‐il	  offert	  en	  prix	  aux	  enfants	  en	  
1907	  ?	  	  
………………………………………………………………………………..	  
………………………………………………………………………………..	  
.	  
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4-‐	  ENFANTS	  EN	  UNIFORME	  

	  
4.1	  –	  Cherche	  le	  document	  où	  se	  trouvent	  ces	  

petits	  garçons:	  	  	  

	  
Quels	  sont	  le	  titre	  et	  la	  date	  de	  ce	  document	  ?	  
………………………………………………………………………………..	  
………………………………………………………………………………..	  
	  
Pourquoi	  ce	  magasin	  proposait-‐il	  des	  costumes	  de	  
militaires	  pour	  enfants	  ?	  
………………………………………………………………………………..	  
………………………………………………………………………………..	  
………………………………………………………………………………..	  
	  
Qui	  étaient	  les	  Spahis	  et	  les	  Zouaves	  ?	  
………………………………………………………………………………..	  
………………………………………………………………………………..	  
	  
Sachant	  qu’un	  ouvrier	  gagnait	  environ	  2	  francs	  par	  jour	  
en	  1907,	  à	  quels	  enfants	  étaient	  destinés	  ces	  costumes	  ?	  	  
………………………………………………………………………………..	  
………………………………………………………………………………..	  
………………………………………………………………………………..	  
	  
Avec	  quels	  soldats,	  les	  garçons	  qui	  avaient	  ces	  uniformes	  
jouaient-‐ils	  à	  la	  guerre	  ?	  
………………………………………………………………………………..	  
………………………………………………………………………………..	  
………………………………………………………………………………..	  
	  
	  

	  
Artillerie	  à	  cheval.	  Soldats	  en	  plat	  d’étain.	  Vers	  1900	  

	  
	  
	  

	  

4.2	  –	  Cherche	  le	  document	  où	  se	  trouvent	  ces	  
deux	  enfants	  :	  

	  
Quels	  sont	  le	  titre	  et	  la	  date	  de	  ce	  document	  ?	  
………………………………………………………………………………..	  
………………………………………………………………………………..	  
	  
Décris	  ces	  deux	  enfants	  (habillement)	  
………………………………………………………………………………..	  
………………………………………………………………………………..	  
	  
Est-‐ce	  que	  ces	  enfants	  appartenaient	  vraiment	  à	  
l’armée	  ?	  Explique	  ce	  qu’étaient	  les	  bataillons	  scolaires	  
………………………………………………………………………………..	  
………………………………………………………………………………..	  
………………………………………………………………………………..	  
………………………………………………………………………………..	  
	  
Quels	  types	  de	  fusil	  utilisaient	  les	  enfants	  des	  
bataillons	  scolaires	  ?	  
………………………………………………………………………………..	  
………………………………………………………………………………..	  
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fusil	  pour	  bataillon	  scolaire,	  vers	  1890	  
	  
Imagine	  les	  pensées	  du	  petit	  garçon	  qui	  est	  au	  garde-‐à-‐
vous	  :	  	  
………………………………………………………………………………..	  
………………………………………………………………………………..	  
	  
Quand	  ces	  bataillons	  scolaires	  ont-‐ils	  fonctionné	  ?	  
………………………………………………………………………………..	  
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EXPOSITION	  :	  LES	  ENFANTS	  DE	  LA	  PATRIE	  -‐	  VOLET	  1	  :	  «	  Vive	  la	  Patrie	  !	  »	  (1871-‐1914)	  

	  

NIVEAU	  PRIMAIRE	  ET	  COLLÈGE	  	  	  	  	  	  	  	  	  (histoire	  –	  instruction	  civique)	  

	  

1-‐	  IMAGES	  d’ENFANTS	  

	  

1-‐	  ENFANTS	  SYMBOLIQUES	  	  

	   	   	   	   	   	   	  

CETTE	  EXPOSITION	  ÉTUDIE	  L’ÉDUCATION	  PATRIOTIQUE	  DES	  ENFANTS	  	  ENTRE	  1871	  ET	  1914.	  
BEAUCOUP	  D’ENFANTS	  SONT	  REPRÉSENTÉS	  SUR	  LES	  DIFFÉRENTS	  DOCUMENTS	  :	  ENFANTS	  
RÉÉLS	  OU	  ENFANTS	  SYMBOLES.	  PARTONS	  À	  LA	  RECHERCHE	  DE	  CES	  ENFANTS	  	  ...	  

1.1	  –	  Cherche	  le	  document	  où	  sont	  ces	  deux	  
petites	  filles	  :	  	  	  

	  
Quel	  est	  le	  nom	  de	  l’illustrateur	  ?	  	  
JOB	  [Jacques	  Gaston	  Onfroy	  de	  Bréville	  (1858-‐1931)]	  
	  
Quels	  sont	  le	  titre	  et	  la	  date	  du	  livre	  d’où	  cette	  image	  a	  
été	  tirée	  ?	  
Les	  Trois	  couleurs	  de	  Georges	  Montorgueil	  (vers	  1900)	  
	  
Que	  représentent	  ces	  petites	  filles	  ?	  	  
L’Alsace	  et	  la	  Lorraine	  
	  
Pourquoi	  sont-‐elles	  tristes	  ?	  	  
Parce	  que	  ces	  deux	  provinces	  ont	  
été	  annexées	  par	  l’Allemagne	  en	  
1871	  
	  
Pourquoi	  sont-‐elles	  en	  bleu-‐blanc-‐
rouge	  ?	  
Parce	  que	  les	  Français	  voulaient	  
récupérer	  ces	  2	  provinces.	  
	  	  	  

	  

1.2	  –	  Cherche	  cet	  éventail	  :	  	  	  

	  
Quel	  est	  le	  nom	  de	  l’illustrateur	  ?	  	  
JOB	  [Jacques	  Gaston	  Onfroy	  de	  Bréville	  (1858-‐1931)]	  
	  
Pour	  quelle	  organisation	  a	  été	  fait	  cet	  éventail	  ?	  
Quand	  ?	  
L’Union	  des	  jeunes	  filles	  de	  France	  en	  1913	  
	  
A	  quoi	  servait	  le	  bâtiment	  au	  centre	  de	  l’image	  ?	  
Pouponnière	  (pour	  les	  bébés)	  

	  
Qu’apportent	  les	  cigognes	  à	  
gauche	  ?	  	  
Des	  bébés	  (c’est	  comme	  cela	  
qu’on	  expliquait	  aux	  enfants	  
la	  naissance	  des	  bébés)	  

	  
	  
Que	  représentent	  les	  enfants	  qui	  défilent	  à	  droite	  ?	  
L’armée	  (soldat	  et	  marin)	  et	  les	  provinces	  françaises,	  
avec	  l’Alsace	  en	  tête.	  
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2-‐	  ENFANTS	  «	  VICTIMES	  »	  

2.1	  –	  Cherche	  le	  document	  où	  se	  trouve	  ce	  
petit	  garçon:	  	  	  

	  
Quel	  est	  le	  nom	  de	  l’illustrateur	  ?	  	  
CHAM	  [Amédée	  de	  NOÉ	  (1819-‐1879)]	  
	  
	  
Quand	  ?	  A	  quoi	  correspond	  cette	  date	  ?	  
Le	  3	  septembre	  1870	  –	  deux	  jours	  après	  la	  défaite	  
française	  à	  Sedan	  
	  
Pourquoi	  ce	  garçon	  porte-‐t-‐il	  un	  uniforme	  ?	  
Parce	  qu’il	  est	  au	  lycée	  
	  
Qui	  lui	  donne	  un	  coup	  de	  pied	  au	  derrière	  ?	  pourquoi	  ?	  
Son	  père,	  parce	  qu’il	  a	  remporté	  un	  prix	  d’allemand	  au	  
lycée	  !	  (après	  la	  défaite,	  les	  Français	  sont	  censés	  	  
détester	  tout	  ce	  qui	  est	  allemand	  …	  )	  
	  
Est-‐ce	  une	  scène	  réelle	  ou	  inventée	  ?	  
Inventée.	  C’est	  pour	  plaisanter	  (caricature)	  
	  
	  

	  

	  

2.2	  –	  Cherche	  le	  document	  où	  se	  trouve	  ce	  
petit	  garçon:	  	  	  

	  
Quel	  est	  le	  titre	  de	  la	  gravure	  ?	  
Atrocités	  allemandes	  à	  Bazeilles	  (1870)	  
	  
Qui	  sont	  les	  soldats	  qui	  attaquent	  ce	  village	  ?	  
Des	  Bavarois	  (de	  Bavière	  dans	  le	  Sud	  de	  l’Allemagne)	  
	  
Pourquoi	  s’en	  prennent-‐ils	  à	  des	  civils	  ?	  
Pour	  venger	  les	  lourdes	  pertes	  qu’ils	  ont	  subies	  les	  
jours	  précédents	  
	  
Que	  fait	  ce	  petit	  garçon	  ?	  Que	  peut-‐il	  lui	  arriver	  ?	  
Il	  tente	  de	  protéger	  sa	  mère	  et	  son	  petit	  frère	  du	  soldat	  
allemand	  qui	  les	  attaque.	  Il	  peut	  être	  tué	  ou	  blessé.	  
	  
Est-‐ce	  une	  scène	  réelle	  ou	  inventée	  ?	  
Ce	  massacre	  de	  civils	  a	  vraiment	  eu	  lieu	  mais	  la	  
gravure	  en	  présente	  une	  version	  théâtralisée.	  
	  
Pourquoi	  cette	  gravure	  illustrait-‐elle	  un	  cahier	  
d’écolier	  ?	  
Pour	  faire	  haïr	  les	  Allemands	  présentés	  comme	  des	  
barbares.	  Et	  montrer	  l’exemple	  d’enfants	  français	  
courageux.	  
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3-‐	  ENFANTS	  PATRIOTES	  	  

	  
3.1	  –	  Cherche	  le	  document	  où	  se	  trouve	  ce	  petit	  

garçon:	  	  	  

	  
Quels	  sont	  le	  titre	  et	  la	  date	  de	  ce	  document	  ?	  
Tir	  militaire	  à	  musique,	  vers	  1900	  
	  
Pourquoi	  ce	  petit	  garçon	  est-‐il	  monté	  dans	  l’arbre	  ?	  
Pour	  mieux	  voir	  le	  défilé	  militaire	  
	  
Quel	  jour	  est-‐on	  ?	  Qu’est-‐ce	  qui	  te	  le	  montre	  ?	  
Un	  14	  juillet	  	  (drapeaux	  tricolores	  multiples	  aux	  fenêtres	  
et	  sur	  l’avenue,	  défilé	  militaire,	  fanfare).	  	  
	  
3.2	  –	  Cherche	  la	  gravure	  où	  se	  trouvent	  ces	  

petits	  garçons:	  	  	  

	  
	  
Quels	  sont	  le	  titre	  et	  la	  date	  de	  ce	  document	  ?	  
La	  Marseillaise,	  vers	  1890	  
	  
Pourquoi	  ces	  enfants	  sont-‐ils	  joyeux	  ?	  que	  célèbrent-‐ils	  ?	  
Parce	  que	  c’est	  la	  fête	  nationale	  où	  on	  célèbre	  la	  
République	  	  	  
	  
Quel	  est	  le	  chant	  qui	  se	  trouve	  sous	  la	  gravure	  ?	  
Pourquoi	  les	  petits	  Français	  devaient-‐ils	  l’apprendre	  ?	  
«	  La	  Marseillaise	  »,	  parce	  que	  c’est	  l’hymne	  national	  
depuis	  1880	  
	  
Est-‐ce	  une	  scène	  réelle	  ou	  inventée	  ?	  
Inventée.	  C’est	  une	  scène	  allégorique,	  patriotique.	  
	  

	  

3.3	  –	  Cherche	  le	  document	  où	  se	  trouvent	  ces	  
deux	  enfants	  :	  

	  
Quels	  sont	  le	  titre	  et	  la	  date	  de	  ce	  document	  ?	  
Bébé	  sera	  soldat.	  Livre	  de	  Paul	  de	  Sémant.	  1907	  
	  
	  
A	  ton	  avis,	  est-‐ce	  que	  ces	  enfants	  appartiennent	  à	  une	  
famille	  riche	  ou	  pauvre	  ?	  (qu’est-‐ce	  qui	  te	  le	  montre	  ?)	  
Une	  famille	  bourgeoise	  riche	  (richesse	  et	  soin	  du	  
costume	  :	  une	  grande	  fille	  en	  robe	  courte	  blanche	  avec	  
un	  grand	  chapeau	  portant	  rubans	  et	  plumes	  et	  un	  
garçon	  plus	  jeune	  portant	  des	  culottes	  courtes	  noires,	  
un	  chemisier	  à	  col	  marin	  et	  un	  grand	  chapeau	  plat	  à	  
ruban.	  
	  
Que	  sont-‐ils	  en	  train	  de	  regarder	  ?	  Quelle	  est	  leur	  
attitude	  ?	  
Un	  soldat	  en	  sentinelle	  (devant	  une	  caserne	  ?)	  près	  de	  
fusils	  posés	  en	  faisceau.	  	  
Ils	  se	  tiennent	  bien	  droit,	  sagement	  et	  ont	  l’air	  intimidé.	  	  
	  
Imagine	  les	  pensées	  du	  petit	  garçon	  :	  	  
J’aimerais	  bien	  être	  soldat	  un	  jour	  …	  
	  
Imagine	  les	  pensées	  de	  la	  petite	  fille	  :	  	  	  
J’aimerais	  bien	  être	  infirmière	  pour	  soigner	  les	  soldats	  
ou	  j’aimerais	  épouser	  un	  beau	  soldat	  ….	  
	  
Est-‐ce	  une	  scène	  réelle	  ou	  inventée	  ?	  
Inventée.	  C’est	  très	  idéalisé.	  
	  
Pourquoi	  ce	  livre	  était-‐il	  offert	  en	  prix	  aux	  enfants	  en	  
1907	  ?	  	  
Pour	  faire	  aimer	  l’armée	  et	  la	  Patrie	  aux	  enfants	  
français.	  
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4-‐	  ENFANTS	  EN	  UNIFORME	  

	  
4.1	  –	  Cherche	  le	  document	  où	  se	  trouvent	  ces	  

petits	  garçons:	  	  	  

	  
Quels	  sont	  le	  titre	  et	  la	  date	  de	  ce	  document	  ?	  
Catalogue	  de	  jouets	  de	  la	  Maison	  du	  Petit	  Saint-‐Thomas,	  
1908	  
	  
Pourquoi	  ce	  magasin	  proposait-‐il	  des	  costumes	  de	  
militaires	  pour	  enfants	  ?	  
Pour	  qu’ils	  jouent	  à	  la	  guerre	  (jeu	  de	  rôle)	  
	  
Qui	  étaient	  les	  Spahis	  et	  les	  Zouaves	  ?	  
Des	  soldats	  venus	  des	  colonies	  (Afrique)	  >	  costumes	  
exotiques	  	  
	  
Sachant	  qu’un	  ouvrier	  gagnait	  environ	  2	  francs	  par	  jour	  
en	  1907,	  à	  quels	  enfants	  étaient	  destinés	  ces	  costumes	  ?	  	  
Aux	  enfants	  des	  familles	  riches	  	  (prix	  de	  12	  à	  20	  francs)	  
	  
	  
Avec	  quels	  soldats,	  les	  garçons	  qui	  avaient	  ces	  uniformes	  
jouaient-‐ils	  à	  la	  guerre	  ?	  
Des	  soldats-‐figurines	  en	  bois,	  plats	  d’étain	  ou	  soldats	  de	  
plomb	  
	  

	  
Artillerie	  à	  cheval.	  Soldats	  en	  plat	  d’étain.	  Vers	  1900	  

	  
	  
	  

	  

4.2	  –	  Cherche	  le	  document	  où	  se	  trouvent	  ces	  
deux	  enfants	  :	  

	  
Quels	  sont	  le	  titre	  et	  la	  date	  de	  ce	  document	  ?	  
La	  Patrie	  pourra	  compter	  sur	  nous.	  Assiette	  historiée.	  
Vers	  1885	  
	  
Décris	  ces	  deux	  enfants	  (habillement)	  
Un	  uniforme	  militaire	  avec	  ceinturon	  et	  un	  béret	  à	  
pompon	  +	  des	  petits	  fusils	  
	  
Est-‐ce	  que	  ces	  enfants	  appartenaient	  vraiment	  à	  
l’armée	  ?	  Explique	  ce	  qu’étaient	  les	  bataillons	  scolaires	  
Non,	  ils	  ne	  sont	  pas	  militaires.	  Les	  bataillons	  scolaires	  
étaient	  des	  groupes	  constitués	  pour	  faire	  faire	  des	  
exercices	  gymnastiques	  et	  militaires	  aux	  garçons	  de	  
plus	  de	  12	  ans.	  
	  
Quels	  types	  de	  fusil	  utilisaient	  les	  enfants	  des	  
bataillons	  scolaires	  ?	  
Des	  fusils	  factices	  en	  bois,	  très	  légers,	  mais	  ressemblant	  
beaucoup	  aux	  vrais	  fusils.	  
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fusil	  pour	  bataillon	  scolaire,	  vers	  1890	  
	  
Imagine	  les	  pensées	  du	  petit	  garçon	  qui	  est	  au	  garde-‐à-‐
vous	  :	  	  
Je	  serai	  fier	  d’être	  un	  vrai	  soldat	  bientôt	  pour	  défendre	  
la	  Patrie.	  	  
	  
Quand	  ces	  bataillons	  scolaires	  ont-‐ils	  fonctionné	  ?	  
Entre	  1882	  et	  1890	  
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1	  

EXPOSITION	  :	  LES	  ENFANTS	  DE	  LA	  PATRIE	  -‐	  VOLET	  1	  :	  «	  Vive	  la	  Patrie	  !	  »	  (1871-‐1914)	  

NIVEAU	  PRIMAIRE	  ET	  COLLÈGE	  (histoire	  –	  instruction	  civique)	  

	  

2-‐	  LES	  SYMBOLES	  RÉPUBLICAINS	  

	  

1-‐	  TROIS	  GRANDS	  SYMBOLES	  RÉPUBLICAINS	  

1.1-‐	  Quels	  sont	  les	  grands	  symboles	  nationaux	  ?	  	  
Retrouve	  les	  sur	  cette	  gravure	  :	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

APRÈS	  LA	  DÉFAITE	  DE	  1871,	  LA	  IIIe	  RÉPUBLIQUE	  S’INSTALLE	  EN	  FRANCE,	  MAIS	  ELLE	  N’EST	  
SOLIDEMENT	  ÉTABLIE	  QUE	  VERS	  1880.	  ELLE	  ADOPTE	  ALORS	  CERTAINS	  SYMBOLES	  QUI	  SONT	  
TOUJOURS	  EN	  VIGUEUR	  AUJOURD’HUI.	  PARTONS	  À	  LA	  RECHERCHE	  DE	  CES	  SYMBOLES	  ...	  

	  	  	  	  	  La	  Marseillaise.	  Image	  de	  Pont-‐à-‐	  	  	  	  	  
Mousson.	  M.	  Vagné	  et	  Cie,	  vers	  1890	  

1.3	  -‐	  Identifie	  les	  différents	  types	  de	  
Français	  rassemblés	  autour	  de	  la	  
République	  dans	  cette	  gravure:	  

	  

	  	  	  …………	  	  	  	  ………….	  	  	  …………….	  	  	  	  ……………	  

	  	  	  …………	  	  	  	  ………….	  	  	  …………….	  	  	  	  ……………	  

	  

	  	  	  	  	  ……………	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  …………………………….	  

(Objet)	  	  	  
……………
……………
…………….	  

(Femme)	  	  	  	  

………………...
…..	  

	  (texte)	  
	  
……………………	  

1.2-‐	  À	  quelle	  période	  historique	  tous	  ces	  symboles	  sont-‐ils	  apparus	  ?	  

…………………………………………………………………………………………………………	  

…………………………………………………………………………………………………………	  
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2	  

	  	  

	  

2-‐	  LE	  DRAPEAU	  TRICOLORE	  

2.1-‐	  Décris	  le	  drapeau	  de	  la	  France	  
…………………………………………………………………………………..	  
……………………………………………………………………………………	  
	  
2.2-‐	  Où	  peut-‐on	  le	  voir	  depuis	  1880	  ?	  
…………………………………………………………………………………..	  
……………………………………………………………………………………	  
	  
2.3-‐	  Que	  signifient	  les	  3	  couleurs	  ?	  
…………………………………………………………………………………..	  
……………………………………………………………………………………	  
	  
2.4-‐	  D’autres	  pays	  que	  la	  France	  possèdent	  un	  drapeau	  avec	  ces	  trois	  couleurs.	  Peux-‐tu	  dire	  à	  
quel	  pays	  appartiennent	  ces	  drapeaux	  ?	  

	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	   	  	  	  	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
……………..	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ………………………..	   	  	  	  	  	  ………………….	   	  	  	  	  	  …………………….	  
	  

Trois	  représentations	  des	  trois	  couleurs	  nationales	  dans	  l’exposition	  

2.5-‐	  Les	  images	  A	  et	  B	  font	  référence	  à	  la	  fête	  nationale	  de	  la	  France.	  Quand	  a-‐t-‐elle	  lieu	  ?	  pourquoi	  ?	  
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………	  

2.6-‐	  Pourquoi	  l’armée	  française	  défile-‐t-‐elle	  ce	  jour-‐là	  ?	  

	  
	  	  	  Couverture	  de	  cahier	  illustrée.1896	  

	  
A	  -‐	  Tir	  militaire.	  Jeu	  d’adresse.	  
Vers	  1900	  (détail)	  

	  
B	  -‐	  Distribution	  des	  drapeaux	  à	  l’armée	  
le	  14	  juillet	  1880.	  Imagerie	  P.	  Didion,	  
Metz,	  1880	  (détail)	  

	  

C	  -‐	  
L’Alsace,	  	  	  
illustrati
on	  de	  JOB	  
dans	  Les	  
Trois	  
couleurs,	  
de	  
Georges	  
Montorg
ueil,	  vers	  
1900	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(détail)	  
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…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………	  

2.7-‐	  Quelle	  est	  la	  couleur	  des	  uniformes	  des	  soldats	  français	  en	  1880	  (image	  B)	  ?	  
	   …………………………………………………………………………………………………………………………………	  
2.8-‐	  Pourquoi	  JOB	  a-‐t-‐il	  représenté	  la	  petite	  Alsacienne	  avec	  un	  costume	  bleu	  blanc	  rouge	  (image	  C)?	  

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………	  
3-‐	  MARIANNE	  

	  

3.1-‐	  La	  monarchie	  était	  représentée	  par	  le	  Roi,	  la	  République	  est	  
représentée	  par	  …………………………………….	  

C’est	  ce	  que	  l’on	  appelle	  une	  allégorie.	  

3.2-‐	  Définition	  d’allégorie	  :	  	  

…………………………………………………………………………………………..	  

	  

3.3-‐	  Où	  peut-‐on	  trouver	  ces	  statues	  aujourd’hui?	  	  

!	  magasins	  	  	  	  	  !	  écoles	  	  	  	  	  !	  usines	  	  	  	  	  !	  mairies	  	  	  !	  	  trains	  	  !	  	  hôpitaux	  

	  

Observe	  trois	  représentations	  de	  Marianne	  dans	  cette	  exposition	  :	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

3.4-‐	  	  Quels	  sont	  les	  symboles	  traditionnels	  qui	  sont	  attachés	  à	  Marianne	  sur	  ces	  gravures	  ?	  

-‐	  vêtement	  (les	  3	  images)	  =	  ………………………………,	  symbole	  de	  ………………………………….	  

-‐	  coiffure	  (images	  b	  et	  c)	  =	  ………………………………………..,	  symbole	  de	  ………………………	  

-‐	  coiffure	  (image	  c)	  =	  ……………………………,	  symbole	  de	  ………………………………….	  

	  
Buste	  de	  Marianne	  
Vers	  1890	  (MNE)	  
	  

	  
a-‐	  illustration	  de	  JOB	  pour	  	  
Les	  trois	  couleurs	  de	  
Georges	  Montorgueil,	  
vers	  1900	  

	  
b-‐	  illustration	  de	  La	  
Marseillaise.	  M.	  Vagné,	  vers	  
1890	  	  
	  

	  
c-‐	  illustration	  de	  JOB	  pour	  	  
Les	  trois	  couleurs	  de	  
Georges	  Montorgueil,	  
vers	  1900	  
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3.5-‐	  Ces	  trois	  gravures	  présentent	  aussi	  des	  symboles	  plus	  particuliers	  :	  

-‐	  image	  a	  (vêtement)	  :	  ………………………..	  symbole	  de	  ……………………..	  

-‐	  image	  b	  (dans	  sa	  main	  gauche):	  …………………………………….	  symbole	  de	  …………………………..	  

-‐	  image	  c	  (vêtement):	  ………………………………………………,	  symbole	  de	  …………………………………	  

3.6-‐	  Parce	  que	  ces	  trois	  Marianne	  expriment	  des	  sentiments	  très	  différents,	  qui	  
correspondent	  à	  des	  contextes	  politiques	  différents.	  Remplis	  le	  tableau	  :	  

image	   Sentiment	  exprimé	   Signes	   Signification	  politique	  

Image	  a	   	   	   	  

	  

	  

Image	  b	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Image	  c	   	   	   	  

	  

	  

	  

3.7-‐	  La	  France,	  c’est	  aussi	  des	  monuments	  célèbres.	  Peux-‐tu	  les	  reconnaître	  sur	  cette	  gravure	  ?	  	  
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……………………….	  

	  
La	  France.	  Série	  Pays	  du	  Monde.	  Couverture	  de	  cahier	  
illustrée.	  Ch.	  Delagrave.	  Vers	  1900.	  

……………………
…………………….	  

………………
…..	  

………………………….
.	  

………………………
………………………
…	  
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1	  

EXPOSITION	  :	  LES	  ENFANTS	  DE	  LA	  PATRIE	  -‐	  VOLET	  1	  :	  «	  Vive	  la	  Patrie	  !	  »	  (1871-‐1914)	  

NIVEAU	  PRIMAIRE	  ET	  COLLÈGE	  (histoire	  –	  instruction	  civique)	  

	  

2-‐	  LES	  SYMBOLES	  RÉPUBLICAINS	  

	  

1-‐	  TROIS	  GRANDS	  SYMBOLES	  RÉPUBLICAINS	  

1.1-‐	  Quels	  sont	  les	  grands	  symboles	  nationaux	  ?	  	  
Retrouve	  les	  sur	  cette	  gravure	  :	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

APRÈS	  LA	  DÉFAITE	  DE	  1871,	  LA	  IIIe	  RÉPUBLIQUE	  S’INSTALLE	  EN	  FRANCE,	  MAIS	  ELLE	  N’EST	  
SOLIDEMENT	  ÉTABLIE	  QUE	  VERS	  1880.	  ELLE	  ADOPTE	  ALORS	  CERTAINS	  SYMBOLES	  QUI	  SONT	  
TOUJOURS	  EN	  VIGUEUR	  AUJOURD’HUI.	  PARTONS	  À	  LA	  RECHERCHE	  DE	  CES	  SYMBOLES	  ...	  

	  	  	  	  	  La	  Marseillaise.	  Image	  de	  Pont-‐à-‐	  	  	  	  	  
Mousson.	  M.	  Vagné	  et	  Cie,	  vers	  1890	  

1.3	  -‐	  Identifie	  les	  différents	  types	  de	  
Français	  rassemblés	  autour	  de	  la	  
République	  dans	  cette	  gravure:	  

	  

	  	  	  juges	  	  	  	  	  	  	  clergé	  	  	  	  	  	  président	  	  	  	  généraux	  

	  

	  

	  	  	  	  	  ouvrier	   	   étudiant,	  bourgeois	  

Drapeau	  
bleu	  blanc	  
rouge	  

Marianne	  

Marseillaise	  
(Hymne)	  

1.2-‐	  À	  quelle	  période	  historique	  tous	  ces	  symboles	  sont-‐ils	  apparus	  ?	  

La	  Révolution	  française	  (1789-‐1799)	  et	  plus	  particulièrement	  la	  Ière	  
République	  (1792-‐99)	  
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2-‐	  LE	  DRAPEAU	  TRICOLORE	  

2.1-‐	  Décris	  le	  drapeau	  de	  la	  France	  
L’emblème	  de	  la	  République	  est	  un	  drapeau	  à	  trois	  bandes	  
verticales,	  bleu,	  blanc	  et	  rouge.	  	  
	  
2.2-‐	  Où	  peut-‐on	  le	  voir	  depuis	  1880	  ?	  
Il	  flotte	  aujourd’hui	  sur	  tous	  les	  bâtiments	  publics	  et	  il	  est	  
déployé	  dans	  les	  cérémonies	  officielles	  
	  
2.3-‐	  Que	  signifient	  les	  3	  couleurs	  ?	  
Il	  est	  né	  de	  la	  réunion,	  sous	  la	  Révolution	  française	  des	  
couleurs	  du	  roi	  (blanc)	  et	  de	  la	  ville	  de	  Paris	  (bleu	  et	  rouge).	  
	  
2.4-‐	  D’autres	  pays	  que	  la	  France	  possèdent	  un	  drapeau	  avec	  ces	  trois	  couleurs.	  Peux-‐tu	  dire	  à	  
quel	  pays	  appartiennent	  ces	  drapeaux	  ?	  

	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	   	  	  	  	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Pays-‐Bas	  	   	  	  	  Etats-‐Unis	   	   	  	  	  	  	  Russie	   	   République	  Tchèque	  
	  

Trois	  représentations	  des	  trois	  couleurs	  nationales	  dans	  l’exposition	  

2.5-‐	  Les	  images	  A	  et	  B	  font	  référence	  à	  la	  fête	  nationale	  de	  la	  France.	  Quand	  a-‐t-‐elle	  lieu	  ?	  pourquoi	  ?	  
Le	  14	  juillet	  	  (en	  commémoration	  de	  la	  prise	  de	  la	  Bastille	  le	  14	  juillet	  1789	  et	  de	  la	  
Fête	  de	  la	  Fédération	  le	  14	  juillet	  1790)	  

2.6-‐	  Pourquoi	  l’armée	  française	  défile-‐t-‐elle	  ce	  jour-‐là	  ?	  
Parce	  que	  c’est	  une	  armée	  de	  citoyens	  (service	  militaire)	  et	  que	  la	  France	  doit	  être	  
prête	  à	  se	  défendre.	  

	  
	  	  	  Couverture	  de	  cahier	  illustrée.1896	  

	  
A	  -‐	  Tir	  militaire.	  Jeu	  d’adresse.	  
Vers	  1900	  (détail)	  

	  
B	  -‐	  Distribution	  des	  drapeaux	  à	  l’armée	  
le	  14	  juillet	  1880.	  Imagerie	  P.	  Didion,	  
Metz,	  1880	  (détail)	  

	  

C	  -‐	  L’Alsace,	  	  	  
illustration	  
de	  JOB	  dans	  
Les	  Trois	  
couleurs,	  de	  
Georges	  
Montorgueil,	  
vers	  1900	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(détail)	  
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2.7-‐	  Quelle	  est	  la	  couleur	  des	  uniformes	  des	  soldats	  français	  en	  1880	  (image	  B)	  ?	  
	   Veste	  bleue,	  pantalon	  rouge	  et	  ceinturon	  blanc	  
2.8-‐	  Pourquoi	  JOB	  a-‐t-‐il	  représenté	  la	  petite	  Alsacienne	  avec	  un	  costume	  bleu	  blanc	  rouge	  (image	  C)?	  

Parce	  qu’en	  1900,	  l’Alsace	  est	  annexée	  à	  l’Allemagne	  mais	  les	  Français	  la	  considèrent	  
comme	  française	  

3-‐	  MARIANNE	  

	  

3.1-‐	  La	  monarchie	  était	  représentée	  par	  le	  Roi,	  la	  République	  est	  
représentée	  par	  une	  jeune	  femme.	  C’est	  ce	  que	  l’on	  appelle	  une	  
allégorie.	  

3.2-‐	  Définition	  d’allégorie	  :	  	  

une	  allégorie	  est	  la	  représentation	  d’une	  idée	  par	  une	  image	  

	  

3.3-‐	  Où	  peut-‐on	  trouver	  ces	  statues	  aujourd’hui?	  	  

!	  magasins	  	  	  	  	  !	  écoles	  	  	  	  	  !	  usines	  	  	  	  	  !	  mairies	  	  	  !	  	  trains	  	  !	  	  hôpitaux	  

	  

Observe	  trois	  représentations	  de	  Marianne	  dans	  cette	  exposition	  :	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

3.4-‐	  	  Quels	  sont	  les	  symboles	  traditionnels	  qui	  sont	  attachés	  à	  Marianne	  sur	  ces	  gravures	  ?	  

-‐	  vêtement	  (les	  3	  images)	  =	  drapeau	  tricolore,	  symbole	  de	  la	  République	  

-‐	  coiffure	  (images	  b	  et	  c)	  =	  couronne	  de	  lauriers,	  symbole	  de	  victoire	  

-‐	  coiffure	  (image	  c)	  =	  bonnet	  phrygien,	  symbole	  de	  liberté	  

	  

	  
Buste	  de	  Marianne	  
Vers	  1890	  (MNE)	  
	  

	  
a-‐	  illustration	  de	  JOB	  pour	  	  
Les	  trois	  couleurs	  de	  
Georges	  Montorgueil,	  vers	  
1900	  

	  
b-‐	  illustration	  de	  La	  
Marseillaise.	  M.	  Vagné,	  
vers	  1890	  	  
	  

	  
c-‐	  illustration	  de	  JOB	  pour	  	  
Les	  trois	  couleurs	  de	  
Georges	  Montorgueil,	  
vers	  1900	  
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3.5-‐	  Ces	  trois	  gravures	  présentent	  aussi	  des	  symboles	  plus	  particuliers	  :	  

-‐	  image	  a	  (vêtement)	  :	  une	  robe	  noire	  symbole	  de	  deuil	  

-‐	  image	  b	  (dans	  sa	  main	  gauche):	  des	  chaines	  brisées	  symbole	  de	  liberté	  

-‐	  image	  c	  (vêtement):	  une	  cuirasse	  de	  métal	  sur	  le	  buste,	  symbole	  de	  guerre	  

3.6-‐	  Parce	  que	  ces	  trois	  Marianne	  expriment	  des	  sentiments	  très	  différents,	  qui	  
correspondent	  à	  des	  contextes	  politiques	  différents.	  Remplis	  le	  tableau	  :	  

image	   Sentiment	  exprimé	   Signes	   Signification	  politique	  
Image	  a	   Douleur,	  désespoir	   Cheveux	  défaits,	  larmes,	  

robe	  de	  deuil	  
La	  France	  a	  perdu	  
l’Alsace	  et	  la	  Lorraine	  
(annexées	  par	  
l’Allemagne)	  

Image	  b	   Fierté,	  assurance	   Bras	  levés	  en	  V,	  regard	  
droit,	  brandissant	  des	  
chaînes	  brisées	  et	  une	  
branche	  d’olivier	  (	  ?)	  en	  
signe	  de	  paix	  

La	  République	  est	  bien	  
installée	  et	  a	  assuré	  les	  
grandes	  libertés	  
(presse,	  religion,	  etc.)	  

Image	  c	   Fierté,	  émotion,	  
détermination	  à	  se	  
battre	  

Bras	  gauche	  sur	  le	  cœur,	  
cuirasse	  sur	  le	  buste	  

La	  France	  a	  reconstitué	  
une	  armée	  nationale	  et	  
est	  prête	  à	  se	  défendre	  

	  

3.7-‐	  La	  France,	  c’est	  aussi	  des	  monuments	  célèbres.	  Peux-‐tu	  les	  reconnaître	  sur	  cette	  gravure	  ?	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Tour	  Eiffel	  

	  
La	  France.	  Série	  Pays	  du	  Monde.	  Couverture	  de	  cahier	  
illustrée.	  Ch.	  Delagrave.	  Vers	  1900.	  

Notre-‐Dame	  
de	  Paris	  

Panthéon	  

Arc	  de	  triomphe	  
du	  Carrousel	  

Obélisque,	  Place	  
de	  la	  Concorde	  
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EXPOSITION	  :	  LES	  ENFANTS	  DE	  LA	  PATRIE	  -‐	  VOLET	  1	  :	  «	  Vive	  la	  Patrie	  !	  »	  (1871-‐1914)	  

NIVEAU	  SECONDAIRE	  (histoire	  –	  3e	  ou	  1ère)	  

	  

3-‐	  GUERRE	  IDÉALISÉE	  OU	  HORREURS	  DE	  LA	  GUERRE	  ?	  

	  

1-‐	  COMMENT	  ÉTAIT	  REPRÉSENTÉE	  LA	  GUERRE	  DE	  1870-‐71	  entre	  1871	  et	  1914	  ?	  

	   A–	  Le	  rôle	  des	  militaires	   	   	   	   	  	  	  	  B	  –	  Les	  civils	  dans	  la	  guerre	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

1.1-‐	  Décrivez	  la	  bataille	  représentée	  sur	  le	  doc.	  a.	  Que	  représente	  la	  jeune	  femme	  avec	  un	  drapeau	  français	  
au	  dessus	  de	  la	  scène	  ?	  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

1.2-‐	  Diriez-‐vous	  que	  cette	  représentation	  est	  réaliste	  ou	  idéalisée	  ?	  Justifiez	  votre	  réponse.	  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

1.3-‐	  En	  observant	  la	  gravure	  b,	  expliquez	  ce	  qu’était	  un	  franc-‐tireur.	  En	  quoi	  cette	  gravure	  est-‐elle	  réaliste	  
ou	  idéalisée	  ?	  Donnez	  vos	  arguments.	  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

	  
a-‐	  Jeu	  de	  tir	  à	  fléchettes.	  Vers	  1885	  

b-‐	  Jeanne	  Bernier.	  Couverture	  de	  
cahier.	  P.-‐A.	  Godchaux,	  vers	  1880	  

APRÈS	  LA	  DÉFAITE	  DE	  1871,	  BEAUCOUP	  DE	  DOCUMENTS	  À	  DESTINATION	  DES	  ENFANTS	  
REPRÉSENTENT	  LA	  GUERRE,	  CELLE	  QUI	  VIENT	  D’AVOIR	  LIEU	  COMME	  LA	  GUERRE	  FUTURE.	  
PARTONS	  À	  LA	  RECHERCHE	  DE	  CES	  IMAGES	  DE	  LA	  GUERRE	  ...	  
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A–	  Le	  rôle	  des	  militaires	   	   	   	   	  	  	  	  B	  –	  Les	  civils	  dans	  la	  guerre	  	  

	  

	  

Deux	  couvertures	  de	  cahier	  illustrées	  de	  la	  série	  «	  Nos	  villes	  décorées	  »	  (N°	  10	  et	  6)	  .	  Éd.	  Louis	  Vagné,	  
Imagerie	  de	  Pont-‐à-‐Mousson,	  vers	  1895	  

	  

1.4-‐	  En	  quoi	  ces	  deux	  gravures	  représentent-‐elles	  des	  horreurs	  de	  la	  guerre	  ?	  

La	  gravure	  c	  représente	  …………………………………………………………………………………………………………………………	  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

La	  gravure	  d	  insiste	  sur	  …………………………………………………………………………………………………………………………	  	  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

1.5-‐	  En	  quoi	  sont-‐elles	  cependant	  idéalisées	  ?	  

Dans	  les	  deux	  gravures,	  …………………………………………………………………………………………………………………………..	  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  	  

La	  représentation	  de	  la	  bataille	  de	  Châteaudun	  ……………………………………………………………………………………….	  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  	  

Le	  massacre	  de	  Bazeilles	  ………………………………………………………………………………………………………………………….	  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

	  

c-‐	  Défense	  héroïque	  de	  Châteaudun	  (1870),	  
Eure-‐et-‐Loir	  

	  

d-‐	  Atrocités	  allemandes	  à	  Bazeilles	  (1870),	  
près	  de	  Sedan	  (Ardennes)	  
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2-‐	  COMMENT	  ÉTAIT	  REPRÉSENTÉE	  LA	  GUERRE	  FUTURE	  entre	  1871	  et	  1914	  ?	  

A-‐	  DANS	  LES	  JEUX	  

	   	  

	  

2.1-‐	  Décrivez	  les	  deux	  types	  de	  figurines	  de	  soldats	  qui	  sont	  visibles	  dans	  les	  gravures	  a	  et	  b.	  Il	  en	  existait	  
une	  autre	  catégorie	  qui	  n’est	  pas	  visible	  dans	  cette	  exposition,	  laquelle	  ?	  

Pour	  «	  jouer	  à	  la	  guerre	  »	  les	  petits	  garçons	  disposaient	  de	  toutes	  sortes	  de	  figurines	  
à	  manipuler	  :	  

Gravure	  a	  :	  …………………………………………………………………………………………………………	  

…………………………………………………………………………………………………………………………..	  

Gravure	  b	  :	  …………………………………………………………………………………………………………	  	  

…………………………………………………………………………………………………………………………..	  

Autres	  «	  petits	  soldats	  »	  :	  ……………………………………………………………………………………	  

	  

2.2-‐	  Quel	  type	  de	  guerre	  est	  représenté	  dans	  ces	  jeux	  ?	  	  

…………………………………………………………………………………………………………………………..	  

…………………………………………………………………………………………………………………………..	  

	  

2.3	  –	  pourquoi	  ces	  jeux	  permettaient-‐ils	  d’idéaliser	  la	  guerre	  ?	  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

	  
a-‐	  Étude	  récréative	  du	  jeune	  polytechnicien.	  Jeu	  de	  construction	  
(forteresse)	  et	  figurines	  mobiles	  en	  bois.	  Bussière.	  Vers	  1875	  

	  

b-‐	  Artillerie	  à	  cheval	  et	  fantassins.	  Soldats	  en	  
plat	  d’étain.	  Vers	  1900	  

	  

	  

	  
Spahis	  et	  Turcos.	  Soldats	  de	  
plomb.	  C.B.G.	  Mignot.	  Vers	  
1900	  	  (MNE)	  
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

B-‐	  À	  L’ÉCOLE	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

2.4-‐	  Complétez	  le	  tableau	  avec	  des	  citations	  tirées	  des	  documents	  

	  

Doc.	   La	  guerre	  est	  nécessaire	  et	  
glorieuse	  

La	  guerre	  est	  une	  «	  chose	  terrible	  »	  

Doc	  a	   	  
	  
	  

	  

Doc	  b	   	   	  

Doc	  c	   	   	  

Doc	  d	   	   	  
	  
	  
	  

	  

a-‐	  Tu seras soldat. Poème extrait de : E. Duhamel, 
60 morceaux de récitation. CE. Paris, Hachette et 
Cie. 1911. 
	  

	  

b-‐	  Exercice d'écriture d’un élève de cours moyen. 
École de garçons de Martrois (Côte d’Or). 11 avril 
1911.	  

	  

	  

c-‐	  Maxime de morale, cahier de devoirs journaliers d’un élève 
de cours élémentaire. Mercredi 25 janvier 1911	  

	  

	  

d-‐	   Tu ne sais pas quelle chose horrible c'est 
que la guerre. Extrait de : Mme Murique, 
Maman et petite Jeanne. Premier livre de 
morale à l’usage des écoles primaires de filles. 
Cours élémentaire. Paris, Hachette et Cie. 
1891. 
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2.5-‐	  Diriez-‐vous	  que	  l’école	  de	  la	  IIIe	  République,	  comme	  on	  le	  croit	  généralement,	  	  n’a	  cessé	  de	  préparer	  les	  
futurs	  soldats	  à	  partir	  joyeusement	  en	  1914	  ?	  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

2.5-‐	  Diriez-‐vous	  que	  l’école	  de	  la	  IIIe	  République	  n’a	  cessé	  de	  préparer	  les	  futurs	  soldats	  à	  partir	  joyeusement	  en	  
1914	  ?	  	  
	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
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1	  
EXPOSITION	  :	  LES	  ENFANTS	  DE	  LA	  PATRIE	  -‐	  VOLET	  1	  :	  «	  Vive	  la	  Patrie	  !	  »	  (1871-‐1914)	  

NIVEAU	  SECONDAIRE	  (histoire	  –	  3e	  ou	  1ère)	  

	  

3-‐	  GUERRE	  IDÉALISÉE	  OU	  HORREURS	  DE	  LA	  GUERRE	  ?	  

	  

1-‐	  COMMENT	  ÉTAIT	  REPRÉSENTÉE	  LA	  GUERRE	  DE	  1870-‐71	  entre	  1871	  et	  1914	  ?	  

	   A–	  Le	  rôle	  des	  militaires	   	   	   	   	  	  	  	  B	  –	  Les	  civils	  dans	  la	  guerre	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

1.1-‐	  Décrivez	  la	  bataille	  représentée	  sur	  le	  doc.	  a.	  Que	  représente	  la	  jeune	  femme	  avec	  un	  drapeau	  français	  
au	  dessus	  de	  la	  scène	  ?	  

C’est	  une	  bataille	  traditionnelle	  avec	  des	  fantassins	  français	  regroupés	  en	  position	  défensive	  près	  d’une	  forteresse.	  Ils	  
sont	  en	  position	  de	  tir.	  La	  jeune	  femme	  au-‐dessus	  de	  la	  scène	  est	  une	  allégorie	  de	  la	  victoire.	  

1.2-‐	  Diriez-‐vous	  que	  cette	  représentation	  est	  réaliste	  ou	  idéalisée	  ?	  Justifiez	  votre	  réponse.	  

C’est	  une	  scène	  très	  idéalisée.	  Arguments	  :	  les	  uniformes	  rutilants	  (comme	  neufs	  !),	  l’officier,	  sabre	  au	  clair	  au-‐dessus	  
de	  la	  troupe,	  dans	  une	  position	  très	  dangereuse.	  …	  +	  	  l’idée	  de	  victoire	  alors	  que	  la	  guerre	  de	  1870	  fut	  une	  défaite.	  	  

1.3-‐	  En	  observant	  la	  gravure	  b,	  expliquez	  ce	  qu’était	  un	  franc-‐tireur.	  En	  quoi	  cette	  gravure	  est-‐elle	  réaliste	  
ou	  idéalisée	  ?	  Donnez	  vos	  arguments.	  

Un	  franc-‐tireur	  était	  un	  combattant	  volontaire	  qui	  ne	  faisait	  pas	  partie	  d’un	  corps	  d’armée	  régulier.	  La	  scène	  est	  
idéalisée	  pour	  mettre	  en	  valeur	  le	  courage	  de	  Jeanne	  Bernier.	  Arguments	  :	  elle	  est	  habillée	  de	  bleu	  et	  rouge	  (comme	  
les	  soldats),	  elle	  est	  très	  peu	  cachée	  (derrière	  une	  croix	  !)	  et	  elle	  atteint	  sa	  cible	  du	  1er	  coup	  (officier	  prussien	  touché).	  

	  

APRÈS	  LA	  DÉFAITE	  DE	  1871,	  BEAUCOUP	  DE	  DOCUMENTS	  À	  DESTINATION	  DES	  ENFANTS	  
REPRÉSENTENT	  LA	  GUERRE,	  CELLE	  QUI	  VIENT	  D’AVOIR	  LIEU	  COMME	  LA	  GUERRE	  FUTURE.	  
PARTONS	  À	  LA	  RECHERCHE	  DE	  CES	  IMAGES	  DE	  LA	  GUERRE	  ...	  

	  
a-‐	  Jeu	  de	  tir	  à	  fléchettes.	  Vers	  1885	  

b-‐	  Jeanne	  Bernier.	  Couverture	  de	  
cahier.	  P.-‐A.	  Godchaux,	  vers	  1880	  
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A–	  Le	  rôle	  des	  militaires	   	   	   	   	  	  	  	  B	  –	  Les	  civils	  dans	  la	  guerre	  	  

	  

	  

Deux	  couvertures	  de	  cahier	  illustrées	  de	  la	  série	  «	  Nos	  villes	  décorées	  »	  (N°	  10	  et	  6)	  .	  Éd.	  Louis	  Vagné,	  
Imagerie	  de	  Pont-‐à-‐Mousson,	  vers	  1895	  

	  

1.4-‐	  En	  quoi	  ces	  deux	  gravures	  représentent-‐elles	  des	  horreurs	  de	  la	  guerre	  ?	  

La	  gravure	  c	  représente	  un	  combat	  au	  corps	  à	  corps,	  et	  montre	  même	  du	  	  sang	  sur	  certains	  combattants	  
(uniquement	  les	  Allemands).	  À	  l’arrière-‐plan,	  on	  peut	  voir	  un	  fantassin	  allemand	  tirant	  à	  bout	  portant	  sur	  
un	  civil	  français	  et	  une	  maison	  en	  feu,	  du	  fait	  des	  bombardements.	  

La	  gravure	  d	  insiste	  sur	  les	  atrocités	  allemandes	  commises	  à	  Bazeilles,	  près	  de	  Sedan.	  On	  y	  voit	  des	  
troupes	  bavaroises	  massacrer	  des	  villageois	  pour	  se	  venger	  de	  leurs	  lourdes	  pertes	  des	  jours	  précédents.	  
On	  y	  retrouve	  les	  signes	  des	  horreurs	  de	  la	  guerre	  pour	  les	  civils	  :	  maisons	  en	  feu,	  fusillade	  à	  bout	  portant,	  
femmes	  et	  enfants	  effrayés,	  sang	  des	  victimes	  au	  premier	  plan.	  	  

	  

1.5-‐	  En	  quoi	  sont-‐elles	  cependant	  idéalisées	  ?	  

Dans	  les	  deux	  gravures,	  la	  représentation	  des	  blessures	  n’est	  pas	  très	  réaliste	  et	  ce	  sont	  essentiellement	  les	  
Allemands	  (ennemis)	  qui	  sont	  blessés	  ou	  morts.	  Les	  combattants	  français	  apparaissent	  héroïques,	  voire	  
invaincus.	  	  

La	  représentation	  de	  la	  bataille	  de	  Châteaudun	  donne	  l’impression	  d’une	  victoire,	  alors	  que	  ce	  fut	  
finalement	  une	  défaite	  et	  que	  cette	  bataille	  dans	  le	  centre	  de	  la	  France,	  près	  de	  la	  Loire,	  montre	  l’ampleur	  
de	  l’avancée	  allemande	  sur	  le	  territoire	  français.	  	  

	  

c-‐	  Défense	  héroïque	  de	  Châteaudun	  (1870),	  
Eure-‐et-‐Loir	  

	  

d-‐	  Atrocités	  allemandes	  à	  Bazeilles	  (1870),	  
près	  de	  Sedan	  (Ardennes)	  
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Le	  massacre	  de	  Bazeilles	  est	  montré	  pour	  illustrer	  la	  barbarie	  des	  Allemands	  et	  aller	  dans	  le	  sens	  du	  
nationalisme	  ambiant.	  La	  responsabilité	  de	  la	  défaite	  est	  imputée	  à	  la	  sauvagerie	  de	  l’ennemi	  qui	  ne	  
respectait	  pas	  les	  règles	  de	  la	  guerre.	  

2-‐	  COMMENT	  ÉTAIT	  REPRÉSENTÉE	  LA	  GUERRE	  FUTURE	  entre	  1871	  et	  1914	  ?	  

A-‐	  DANS	  LES	  JEUX	  

	   	  

	  

2.1-‐	  Décrivez	  les	  deux	  types	  de	  figurines	  de	  soldats	  qui	  sont	  visibles	  dans	  les	  gravures	  a	  et	  b.	  Il	  en	  existait	  
une	  autre	  catégorie	  qui	  n’est	  pas	  visible	  dans	  cette	  exposition,	  laquelle	  ?	  

Pour	  «	  jouer	  à	  la	  guerre	  »	  les	  petits	  garçons	  disposaient	  de	  toutes	  sortes	  de	  
figurines	  à	  manipuler	  :	  

Gravure	  a	  :	  des	  lithographies	  collées	  sur	  bois	  avec	  un	  socle	  pour	  les	  faire	  tenir	  
(une	  seule	  face	  utile	  !).	  

Gravure	  b	  :	  des	  «	  plats	  d’étain	  »,	  figurines	  de	  faible	  épaisseur	  avec	  une	  gravure	  en	  
creux	  pour	  donner	  du	  relief	  ;	  ils	  étaient	  peints	  avec	  soin	  des	  deux	  côtés	  pour	  être	  
utilisés	  dans	  tous	  les	  sens.	  	  

Autres	  «	  petits	  soldats	  »	  :	  les	  soldats	  de	  plomb,	  en	  3	  dimensions	  (ronde	  bosse)	  -‐>	  

	  

2.2-‐	  Quel	  type	  de	  guerre	  est	  représenté	  dans	  ces	  jeux	  ?	  	  

Une	  guerre	  très	  conventionnelle	  (attaque	  de	  forteresse,	  artillerie	  légère,	  rôle	  de	  la	  
cavalerie	  [cf.	  officier	  à	  cheval,	  chargeant	  sabre	  au	  clair])	  

2.3	  –	  pourquoi	  ces	  jeux	  permettaient-‐ils	  d’idéaliser	  la	  guerre	  ?	  

Ces	  jeux	  ne	  pouvaient	  pas	  préparer	  à	  la	  guerre	  «	  industrielle	  »	  qui	  allait	  commencer	  en	  1914	  avec	  des	  
armes	  nouvelles	  (artillerie	  lourde,	  avions,	  etc.)	  	  

	  
a-‐	  Étude	  récréative	  du	  jeune	  polytechnicien.	  Jeu	  de	  construction	  
(forteresse)	  et	  figurines	  mobiles	  en	  bois.	  Bussière.	  Vers	  1875	  

	  

b-‐	  Artillerie	  à	  cheval	  et	  fantassins.	  Soldats	  en	  
plat	  d’étain.	  Vers	  1900	  

	  

	  

	  
Spahis	  et	  Turcos.	  Soldats	  de	  
plomb.	  C.B.G.	  Mignot.	  Vers	  
1900	  	  (MNE)	  
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En	  jouant	  à	  la	  guerre	  avec	  ces	  soldats,	  l’enfant	  était	  maître	  du	  déroulement	  de	  la	  bataille	  :	  il	  pouvait	  relever	  
les	  soldats	  «	  morts	  »,	  rejouer	  pour	  transformer	  une	  défaite	  en	  victoire,	  etc.	  La	  guerre	  semblait	  facile.	  	  

	  

B-‐	  À	  L’ÉCOLE	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  2.4-‐	  Complétez	  le	  tableau	  avec	  des	  citations	  tirées	  des	  documents	  

Doc.	   La	  guerre	  est	  nécessaire	  et	  
glorieuse	  

La	  guerre	  est	  une	  «	  chose	  terrible	  »	  

Doc	  a	   Que	  ton	  âme	  soit	  aguerrie	  
Car	  j’irai	  t’offrir	  de	  ma	  main	  
A	  notre	  mère	  Patrie	  !	  

Les	  balles	  de	  plomb	  et	  de	  fer	  	  
te	  siffleront	  à	  chaque	  oreille	  

Doc	  b	   Mourir	  pour	  la	  Patrie	  est	  digne	  
d’envie	  

	  

Doc	  c	   On	  doit	  faire	  son	  devoir	  sans	  
hésiter	  

La	  guerre	  est	  une	  chose	  odieuse.	  On	  
doit	  tout	  faire	  pour	  l’éviter	  

Doc	  d	   	   Tu	  ne	  sais	  pas	  quelle	  chose	  horrible	  
c’est	  que	  la	  guerre.	  
Des	  milliers	  d’hommes,	  robustes	  et	  
bien	  portants	  le	  matin,	  sont	  couchés	  
sur	  la	  terre	  sanglante.	  

	  

a-‐	  Tu seras soldat. Poème extrait de : E. Duhamel, 
60 morceaux de récitation. CE. Paris, Hachette et 
Cie. 1911. 
	  

	  

b-‐	  Exercice d'écriture d’un élève de cours moyen. 
École de garçons de Martrois (Côte d’Or). 11 avril 
1911.	  

	  

	  

c-‐	  Maxime de morale, cahier de devoirs journaliers d’un élève 
de cours élémentaire. Mercredi 25 janvier 1911	  

	  

	  

d-‐	   Tu ne sais pas quelle chose horrible c'est 
que la guerre. Extrait de : Mme Murique, 
Maman et petite Jeanne. Premier livre de 
morale à l’usage des écoles primaires de filles. 
Cours élémentaire. Paris, Hachette et Cie. 
1891. 
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2.5-‐	  Diriez-‐vous	  que	  l’école	  de	  la	  IIIe	  République,	  comme	  on	  le	  croit	  généralement,	  	  n’a	  cessé	  de	  préparer	  les	  
futurs	  soldats	  à	  partir	  joyeusement	  en	  1914	  ?	  

Non,	  cela	  a	  beaucoup	  dépendu	  des	  instituteurs.	  Beaucoup	  de	  leçons	  dénoncent	  les	  horreurs	  de	  la	  guerre.	  Et	  tous	  
n’insistent	  que	  sur	  le	  sens	  du	  devoir.	   	   	  
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