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La Patrie en danger  
(1914-1918)

1. Le père absent
Pour les enfants, le premier effet  
de la guerre est le départ au front 
des hommes de la famille : le 
père, les oncles, les frères aînés.  

grands-parents doivent désor-
mais remplacer les hommes 
dans les champs ou les usines. 

 
devenus « pupilles de la Nation », 

La douleur de la séparation 

e

 

 

Affiche  

de Georges Redon. 

1917

Affiche de B. Chavannaz  

pour le 4e emprunt de la Défense nationale. 1918

Carte postale. 

Vers 1915

Cahier de roulement de l’école de garçons  

du 66 boulevard Saint-Marcel à Paris. 

1er mai 1916

Affiche. 

1916



La Patrie en danger  
(1914-1918)

2. La guerre à l’école

et les cahiers offrent de multiples 

durée.

La guerre racontée aux écoliers

 

 

le  

Devoir d’écriture. CM. 

École de garçons de Saint-Germain-en-Laye.  

9 janvier 1915

Croix de guerre brodée  

par une élève de cours 

supérieur. 

École de filles de la rue  

des Alouettes, Paris 19e. 1917

Pierre Capra,  

Histoire de France. CE et CM1. 

Garnier Frères, Paris. 1917

Dessin d’une élève  

de classe de perfectionnement. 

École de filles de la rue des Alouettes, Paris 19e. Mars 1917

Devoir d’écriture. 

École de Mézières (Eure). 25 mars 1918

Dictée. CM. 

École de garçons de Saint-Germain-en-Laye. 7 mai 1915
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3.  L’école  
au service  
des combattants

 

pays doivent participer, les 

fonds, soit en incitant leur famille 

les diverses œuvres de guerre. 

des troupes par leurs lettres et 

Comité national de 

la guerre !

Comment les enfants  

participent-ils à l’effort de guerre ? 

donateurs, les enfants essuient moins de 

Insignes de quête. 

1916-1917

Affiches dessinées par des écoliers parisiens, pour le 

Comité national de Prévoyance et d’Économies pour la 

guerre de l’association l’Union française. 

1916

Rédaction. Cahier de roulement  

de l’école de Quièvrecourt (Seine-Maritime). 

9 octobre 1915

Photographie originale. 

1915. 

Au tableau : affiche d’Abel Faivre pour le 1er emprunt de guerre. 

Carte postale d’après Francisque Poulbot :  

les marraines de guerre tricotent en classe. 

Vers 1915



La Patrie en danger  
(1914-1918)

4.  La guerre,  
un jeu d’enfants

 

allemands peureux, les mains 
levées en signe de reddition.

Supériorité française 

 
 

Paris 40 K. 

Jeu de tir à système avec carabine à fléchettes Euréka. 1914

Obusier de 520 français, 

avec 2 obus de 420 

allemands. 

Jouets de tir à ressort. 

Vers 1917

Catalogue de jouets  

pour les étrennes 1917. 

Jeu de la victoire. 

Jeu de l’oie dessiné par Brocard. J.L. fabricant, 1914

Les Chemins de la victoire. Jeu national stratégique. 

Souvenir de la Grande Guerre. 1914-1917. 

Ph. Parrot-Lecomte. 1917
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(1914-1918)

5.  Face à la barbarie 
allemande ?

la Grande Guerre, dans les jeux, 
les jouets ou les livres pour la 

réels, comme les exactions com-

-
parer les négociations de paix et 

Civilisation contre barbarie

Lusitania

L’Allemagne a traîtreusement attaqué  

la France pacifique en août 1914. 

Puzzle tiré d’une série de 6, identique aux images du jeu  

de cubes antiallemand. Vers 1919  

Dans leur joie de nuire les Allemands 

ont scié les arbres fruitiers  

et détruit les charrues. 

Jeu de cubes antiallemand. Vers 1919

Ils ont torpillé le Lusitania,  

assassinant d’innocentes victimes.

Puzzle tiré d’une série de 6, identique aux images du jeu  

de cubes antiallemand. Vers 1919

À Reims.  

La basilique  

en flammes. 

Puzzle d’après 

une aquarelle de 

Maurice Romberg. 

Élément de la série 

« Le panorama de 

la guerre de 1914 », 

éditée par Prieur 

et Dubois.  

Vers 1915

Pierre Capra, Histoire de France.  

Cours élémentaire et cours moyen (1ère année).

Garnier Frères, Paris. 1917
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6.  Héros et martyrs  
de l’enfance ?

-
nation des enfants met souvent 
en avant de très jeunes héros 

 

persistantes décrivant en détail 
des exactions imaginaires. 

Réalités ou fictions ?

 
du Lusitania

en particulier la collection des « Livres 

 

Ils l’ont fusillé parce qu’il avait un fusil de bois. 

Puzzle tiré d’une série de 6, identique aux images du jeu  

de cubes antiallemand. Vers 1919

Charles Guyon, Les petits héros de France. 

Librairie Larousse, coll. Les livres roses pour la jeunesse. 1916

J. Jacquin et A. Fabre,  

Petits héros de la Grande 

Guerre. Illustré par Henry 

Morin. 

Librairie Hachette et 

Compagnie, Bibliothèque des 

écoles et des familles. 1918

Les petits enfants aux 

mains coupées. 

Carte postale d’après 

Francisque Poulbot. 1915

Tué au champ d’honneur. 

Carte postale d’après Francisque Poulbot. Vers 1915
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7.  Sous la férule  
d’un maître allemand…

Une partie des écoliers français, 

pays, restent sous occupation 
allemande pendant tout le 

les témoignages des instituteurs 
des zones occupées montrent 

reste française.

La hantise d’une école soumise  

à la brutalité germanique

au service de « La grande Allemagne » : la 

 

La Petite Fille de 

Commandant Maximin Léonce Royer,  

L’École aux pays envahis. 

Librairie Larousse, coll. Les livres roses  

pour la jeunesse, 1917

Geneviève Hermet,  

La Petite fille de Thann. 

Hachette et Cie, Paris, 

vers 1916

Ce que serait devenue l’école  

si les Allemands n’avaient pas été vaincus. 

Puzzle tiré d’une série de 6, vers 1919
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8.  Retour en terre 
d’Alsace !

du général Joffre. Le reste de 

ans de germanisation se pose 

de la langue française par les  

Une intégration accélérée ?

 

premier temps, le nouvel instituteur est 
souvent un soldat, faute de personnel 

date à ridiculiser la domination allemande 

Émile Hinzelin, Notre Joffre, Maréchal de France. 

Librairie Delagrave. 1917

Guerre franco-allemande 1914-1918 – Front occidental. 

Carte murale. Éditions Rossignol, Montmorillon. Vers 1955

Distribution des prix.  

Les lauréats de Thann. 

Photographie. Vers 1915

Christian Pfister, Lectures alsaciennes. 

Manuel scolaire. Librairie Armand Colin, Paris. 4e édition. 1919 

(1ère édition : 1916) 

Hansi, L’Alsace heureuse. La grande pitié du pays d’Alsace 

et son grand bonheur racontés aux petits enfants. 

H. Fleury, Paris. Vers 1920
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