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Petits Français, n’oubliez jamais !
(1919-1939)

1. L’euphorie de la victoire
Après plus de quatre années 

toute la population et exigé de si 

comme dans les jeux, les poilus 
français et leurs alliés sont à 

de la France » sont exaltées.

« Gloire à nos armées  
et à leurs alliés ! »

Les jouets et les livres pour enfants montrent 
volontiers les troupes françaises et alliées 

triomphe et sur les Champs-Élysées. Le tra-
jet choisi relie cette « Fête de la Victoire » 

célébrations patriotiques républicaines, 

par des soldats de toutes les époques de 

-
fants français.

Jeu de la victoire. 
Théâtre d’ombres chinoises.  

Vers 1919

Catalogue de jouets  
pour les étrennes 1919,  
illustré par Georges Redon. 

Galeries Lafayette, Paris. 1918

Couverture  
de cahier.  
Les vertus 
guerrières du 
soldat français. 

Saumur, C. Charier 
& Perrein gendre. 
1919

Exercice de grammaire, lundi 11 novembre 1918.

École de La Madeleine-de-Nonancourt (Eure)

Allons, enfants de la patrie ! 
Poèmes de Jean Richepin illustrés par Job.  
Tours, Alfred Mame & fils. 1920



Petits Français, n’oubliez jamais !
(1919-1939)

2. Le coût de la victoire
La joie de la victoire ne peut faire 

 
des destructions. Aux emprunts 
de guerre succèdent des em-
prunts pour la reconstruction.  
Les enfants croisent dans les rues 

 
et des veuves de guerre dans 

-
si met en avant la dette contrac-
tée par les enfants vis-à-vis des 
poilus victorieux.

« Vous penserez à eux chaque jour »

Les planches murales en couleurs, publiées 

sont honorés des mutilés, des veuves de 

décoration conférée à leur mari ou à leur 

a remis son épée au fourreau mais doit 

Affiche de René Lelong. 

1920

Diplôme de prix.  
École pratique d’industrie de Rouen. 

Dessin d’Eugène Delabarre,  
Rouen L. Wolf. 1919

• N° 11 – Arrivée de blessés en gare du Nord

Planches murales. Série La Guerre.  
Tableaux d’Histoire de France  
sous la direction d’Ernest Lavisse. 

Dessins de Th. Smid. Paris, Librairie Armand Colin. 1916

• N° 12 – Prise d’armes aux Invalides



Petits Français, n’oubliez jamais !
(1919-1939)

3.  Haro  
sur les Boches !

Le sentiment antiallemand né 
de la défaite de 1870 et exa-

La Madeleine-de-Nonancourt 
comme pour la majorité des 

la guerre ». Elle doit donc non 
seulement payer des réparations 
aux vainqueurs, mais aussi être 
empêchée de reconquérir ses 

guerre. Assez vite, pourtant, la 

à de simples moqueries.

« L’Allemagne doit payer ! »

 

-

-
cu la concurrence du  
(« et maintenant vive le jouet français »). De 
même, la , fondée 

-
mands, incite les consommateurs français à 
refuser « les produits boches », même après 

détente dans les relations internationales 

-

Catalogue pour les étrennes 1919. 

Au Bon Marché, Paris. 1918

Exercice d’écriture, lundi 6 février 1920. 

École de La Madeleine-de-Nonancourt (Eure)

Masque de carnaval :  
soldat allemand. 

Vers 1925

Exercice de calcul, mercredi 13 novembre 1918.

École de La Madeleine-de-Nonancourt (Eure)

Affiche de F. Gottlob  
pour la Ligue Souvenez-vous. 

Vers 1920



Petits Français, n’oubliez jamais !
(1919-1939)

4. Le poids du deuil
la France, plus de 1,4 million de 
morts) est tel que la plupart des 
familles ont connu des deuils. 

-
ment organisé, est rendu chaque 

plus de souvenirs personnels de 
la guerre, sont le principal enjeu 

que leurs aînés ne se soient pas 
-

ver une Patrie. »

« Honneur aux morts,  
immortels conseillers  
des vivants ! » (R. Poincaré) 

-

30 000 monuments sont construits dans les 

-

-
-

préoccupation principale. 

Carte postale.  
Monument aux Morts de l’École Normale de Rouen. 

Vers 1925

Carte postale.  
Monument aux Morts et école  
de garçons de Genouilly (Cher). 

Vers 1925

Pierre Lissac, Luce et Colas apprennent à lire. 

Paris, Delagrave, 1923

Instruction civique et 
exercice de calcul  

sur le thème du  
monument aux morts  

de la commune,  
samedi 27 mars 1920. 

École de La Madeleine-
de-Nonancourt (Eure)



Petits Français, n’oubliez jamais !
(1919-1939)

5.  La France a besoin 
d’enfants !

pendant la guerre et la mort de 
tant de jeunes hommes en âge  
de procréer alimentent la peur 

pourrait empêcher le redresse-

économiques dues à la guerre 
ont aussi accentué une mortalité 

enfants nés en 1918, 147 meurent 
avant leur premier anniversaire). 

e siècle se sont 
constituées des associations 
natalistes, dont la plus radicale 

est 

française

mariée sans enfants exerçant 
une profession » et milite pour 

une loi réprime plus sévèrement 

instituée la Journée des familles 

la Fête des Mères. Les premiers 

locales ou patronales.

Affiche de Henri Paul Royer. 

1924

Affiche d’Alice Dick Dumas. Croix-Rouge américaine, Bureau des enfants. 

Vers 1920

Fernand Boverat, 
La race blanche en 
danger de mort. 
Editions de l’Alliance 
nationale pour 
l’accroissement de la 
population française. 
1931

Affiche anonyme. 

1920Fernand Boverat. 
Comment nous 

vaincrons la 
dénatalité. 

Editions de l’Alliance 
nationale contre la 
dépopulation. 1939



Petits Français, n’oubliez jamais !
(1919-1939)

6. Vive la Paix et la SDN !
 

-

de la guerre un avenir placé sous 

une Marianne cocardière qui est 

-
-

saisissant avec la zone dévastée 
par la guerre.

« L’homme a appris … à ne plus 
recourir aux armes. »

-

rapprochement franco-allemand (accords 

propos deviennent purement incantatoires.

Job, La Grande Guerre 1914-1918. 

Planche N°12 de la Série Notre Histoire, douze tableaux 
muraux pour l’enseignement par l’aspect. Delagrave, 1931

Dictée et exercice d’écriture,  
9 novembre 1929. 

École de jeunes filles  
de Montrouge (Seine)

Eugène Bonne,  
France et Civilisation. 
Petit Cours d’histoire, 
CM, (1ère éd.). 

Paris, Bibliothèque 
d’éducation, 1933

Dictée, lundi 8 novembre 1937. 

École d’Angles-sur-l’Anglin (Vienne)



Petits Français, n’oubliez jamais !
(1919-1939)

7.  Guerre à la guerre !
pour enfants, la guerre est 
dénoncée comme une atteinte 

reste très minoritaire et la 
nécessité de prendre les armes 

remise en cause.

« À tout prix, de nouvelles guerres 
doivent être évitées » 

-

-

-

 
nationale ne doit reposer que sur les suc-
cès économiques et culturels et pro-

 

du catholicisme social comme Les hiron-

 
militaires ». 

Carte postale.  
Association Les Hirondelles de la Paix. 

Vers 1935

P. Besseige  
et A. Lyonnet.  
Histoire de France, CM. 

Librairie Istra. 1936

Résumé de morale, Mardi 15 mars 1938. 

École d’Angles-sur-l’Anglin (Vienne)

Madeleine Vernet.  
Contes et chansons pour la paix. 

Éditions de la Mère éducatrice. 1933

Madeleine Vernet.  
Le Rameau d’olivier. 

Éditions de la Mère 
éducatrice. 1929



Petits Français, n’oubliez jamais !
(1919-1939)

8.  1938-39 :  
défaite de la paix

est de plus en plus en décalage, 
-

tés de la situation internationale, 
marquée par la politique milita-

-
magne nazie.

 
Jouclard, au cours complémen-

Patay, dessinent un extraordi-
naire reportage sur la montée des 

-
tion partielle quand Hitler exige 
de la Tchécoslovaquie la cession 

-
mosphère du dessin qui montre  
le rappel des réservistes est 

-
siasme patriotique. Nul doute  
que ces gens aient accueilli avec 
soulagement les accords de  
Munich quelques jours plus tard. 

présent dans les dessins relatant 

-

de la nation, comme pour se ras-

 

de la Pologne provoque la guerre.

Le rappel des réservistes. 

Dessin à la gouache. 1938

La foule à l’Armistice. 

Dessin à la gouache. 1938

Défilé civil  
du 11 novembre 1938. 

Dessin à la gouache. 
1938

Le départ des soldats  
à la gare de l’Est  
en septembre 1939. 

Dessin à la gouache. 
1939


