
La trilogie « Les enfants de la 
Patrie » regroupe, autour du 
thème commun de l’éducation 
patriotique, une suite de  
3 expositions-dossiers, de 
décembre 2014 à novembre 2015. 

Elle met en perspective, dans une 
période jalonnée par trois grands 
conflits – des lendemains de la 
défaite de 1870 à la veille  
de la guerre contre l’Allemagne 
nazie – la formation de  
la conscience nationale  
et patriotique des petits Français, 
à l’école et dans les familles. 

Images et livres pour enfants, 
jeux et jouets, affiches et photos, 
cahiers et manuels scolaires, tous 
puisés dans les riches collections 
du Musée national de l’Éducation, 
illustrent les multiples facettes du 
sentiment patriotique. Ils amènent 
également à nuancer l’idée d’une 
éducation foncièrement belliciste, 
tournée vers la reconquête des 
provinces perdues, et ralliée 
ensuite, après la Grande Guerre, 
à des idéaux pacifiques, voire 
pacifistes.

Les  
enfants  
de la  
Patrie  
(1871-1939)



« Vive la Patrie ! 1871-1914 » montre 
de quelle manière l’éducation des 
enfants est marquée par l’intense 
patriotisme qui caractérise la société 
française après la défaite de 1870. 

Objets et documents témoignent 
du choc créé par la défaite et la 
perte de l’Alsace-Lorraine. L’armée 
française, pourtant, n’est pas rendue 
responsable de cette catastrophe. 
Éditeurs et fabricants proposent aux 
familles, avec un succès croissant, 
des jeux et des jouets, des livres et 
images qui entretiennent le culte de 
l’armée et des trois couleurs.

À l’école aussi, on apprend aux en-
fants à admirer les glorieux vaincus 
et à aimer leur patrie amputée et 
douloureuse. Un temps, les futurs 
conscrits manœuvrent dans les 
bataillons scolaires.

Faut-il pour autant imaginer une 
école vouée à la préparation de  
la Revanche ? Ce n’est pas si 
simple. Au rebours des stéréotypes, 
le patriotisme de l’école reflète, le 
plus souvent avec retenue, celui 
qui imprègne la société. Et si  les 
cahiers d’élèves proclament qu’il 
faut défendre son pays, l’incitation à 
prendre les armes pour reconquérir 
les provinces perdues y est plus rare 
que la dénonciation des horreurs de 
la guerre.
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La netteté de la défaite et les clauses 
très dures du traité de Francfort 
ont marqué durablement l’opinion 
française. La catastrophe, pourtant, 
n’est imputée qu’au régime impérial. 
On ne parle pas aux enfants des 
insuffisances des armées, mais  
des épisodes de résistance, replacés 
dans la continuité glorieuse de 
l’histoire militaire de la France. Le 
récit de la défaite souligne également 
la brutalité des troupes allemandes : 
ce qui est montré, c’est le triomphe 
– nécessairement provisoire – de la 
barbarie sur la civilisation.

Comment représenter le territoire 
amputé de la France ? Les cartes 
que les élèves dessinent dans leurs 
cahiers s’en tiennent rarement 
au simple constat des nouvelles 
frontières officielles du pays. Le déni 
est évident. Par divers artifices, les 
provinces perdues restent reliées 
au territoire national. Aucune norme 
officielle n’est ici à l’œuvre. Mais la 
perception du territoire s’est brouil-
lée et l’exercice de la carte est un 
perpétuel acte manqué. 

De toute évidence l’école est 
patriote : les devoirs envers la 
patrie sont au programme du cours 
de morale et d’instruction civique.  
Le nombre de pages d’écriture à  
thème patriotique témoigne de la 
conviction des enseignants, mais 
c’est le plus souvent le sentiment 
d’appartenance ou le devoir de 
défendre sa patrie menacée qui est 
mis en valeur.

Les représentations qui circulent dans 
le vaste marché des objets culturels 
de l’enfance ont une tonalité bien plus 
marquée. Plébiscités par une clientèle 
plus ouvertement patriote que l’école, 
les livres pour enfants ou les jouets 
sont beaucoup plus militaristes 
voire antiallemands que les manuels 
scolaires. Sans surprise, panoplies 
de soldats ou d’officiers, jeux de 
tir ou d’assaut sont par excellence, 
dans les catalogues d’étrennes, les 
jouets des garçons, futurs conscrits 
et combattants.

Gloire 
aux 
vaincus !



Manuels de morale, pages d’écriture 
et récitations célèbrent unanimement 
le citoyen-soldat, prêt à se sacrifier 
pour la défense de la patrie ; car 
c’est bien d’empêcher une nouvelle 
humiliation et un asservissement 
qu’il s’agit, et non de se lancer à la 
reconquête des provinces perdues. 
L’école prône les valeurs militaires, 
sans être pour autant va-t-en-guerre.

De qui faut-il se défendre ?   
L’Allemagne, c’est certain, n’est 
guère populaire. Mais le rôle d’ennemi 
héréditaire lui est longtemps disputé 
par l’Angleterre, avec laquelle 
les rivalités coloniales réactivent 
d’anciens contentieux. Ce n’est qu’à 
partir de 1904, avec l’Entente cordiale, 
que les relations franco-britanniques 
s’améliorent. Face à ses ennemis 
potentiels, la France est longtemps 
restée seule. De ce fait l’alliance 
franco-russe, conclue en 1892, a dans 
le pays un retentissement consi-
dérable : correspondance scolaire, 
livres pour enfants, imagerie, jeux, 
tout témoigne de cet engouement.

Pour défendre la Patrie, les écoliers 
se préparent dès 12 ans à devenir des 
soldats. Créés en 1882, les bataillons 
scolaires les initient aux exercices 
militaires. Mais les bataillons scolaires 
sont un phénomène essentiellement 
urbain et disparaissent au bout d’une 
dizaine d’années. Ils sont relayés par 
la généralisation de la gymnastique, 
et, pour une partie des écoles, par des 
activités de « tir scolaire ».

L’école de la IIIe République a-t-
elle réellement préparé de futurs 
mobilisés à partir la fleur au fusil ? 
Pas autant qu’on le dit parfois, malgré 
la forte coloration patriotique des 
programmes. Une leçon de morale de 
1911 résume assez bien la conviction 
de beaucoup de maîtres : « La guerre 
est une chose odieuse. On doit tout 
faire pour l’éviter, mais quand elle est 
déclarée, chacun doit faire son devoir 
sans hésiter. »
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