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TaBLeau nOIR !
Mobilisation générale vers une guerre to-
tale, « bourrage de crâne »… La guerre 
1914-1918 ne pouvait laisser l’école de 
côté. Après avoir alimenté depuis 1870 le 
sentiment de revanche, l’école se met au 
diapason de l’Union Sacrée et mobilise 
toutes les activités des élèves pour les 
objectifs patriotiques que lui assigne le 
pays : soutenir et tenir !

Derrière ces deux verbes, mesure-t-on 
combien le quotidien de l’école fut bou-
leversé par la guerre�? On voit partir la 
moitié des maîtres pour le Front, on voit 
s’absenter jusqu’à un quart des élèves 
à des fi ns de productions agricoles. On 
se met à évoquer la guerre dans toutes 
les activités de l’école, à la raconter 
comme à l’honorer. Les morts de la com-
mune hantent désormais les murs de la 
classe… Dès qu’un essou�  ement se fait 
jour, comme en 1917, des relances institu-
tionnelles et des sollicitations nouvelles 
incitent les écoliers à produire des rédac-
tions et des dessins sur la guerre. 

Cette mobilisation scolaire a produit, de 
fait, de nombreux documents d’archives 
qui servent de jalons à cette exposi-
tion. L’ensemble le plus remarquable est 
constitué par les notices communales 
écrites par les enseignants au sortir de 
la guerre. Le service éducatif a tenu à y 
associer une sélection de documents 
et d’objets révélés par les collections 
particulières de « La Grande Collecte » 
(www.europeana1914-1918.eu) ainsi que 
des commentaires sur le contexte de 
l’époque et des extraits signifi catifs de 
textes d’historiens sur ce sujet.

L’exposition «�À l’école comme à la 
guerre�!�» s’articule ainsi autour de douze 
thématiques, qui évoquent par exemple 
le départ des maîtres mobilisés comme 
l’investissement des enseignantes, les 
œuvres des «�Petits Poilus de l’arrière�» 
et la « pédagogie de guerre ». 

Quel tableau noir !
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« Les armées qui combattent pour le salut de 
la France comptent dans leurs rangs 25 000 
membres de l’enseignement public ». 
Albert Sarraut, ministre de l’instruction publique, circulaire ministérielle du 
21 septembre 1904, Bulletin de l’enseignement primaire, n° 348, septembre 
– octobre 1914, p. 221 (AD22, AP 301/A).

Photographie d’une salle 
de classe, sans date
[début du XXe siècle]. 
Collection particulière, 
La Grande Collecte : 
AD22, contribution n° 179.

Notice communale 
d’instituteur, 
Tréhat-Taden, 1919 
(AD22, 1 T 402).

Le DÉpaRT DeS MaÎTReS 
"plus de la moitié des maîtres 

bretons sont mobilisés. 

Le département mobilise 

ainsi 370 maîtres publics 

sur 700. Les "hussards noirs" 

de la République deviennent 

des soldats de la République 

à part entière (1). 

(1) Service éducatif des Archives départementales des Côtes-d’Armor.

1 LeS "MaÎTReS 
De GueRRe" 
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De GueRRe" 
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Lettre de l’inspecteur d’Académie des Côtes-du-
Nord à ses instituteurs combattants, Saint-Brieuc, 
le 31 décembre 1914.

« Vous êtes partis quatre cents, il y a cinq mois, 
alertes et brûlants de fl amme patriotique. Depuis, 
j’ai vu avec émotion s’échelonner les départs ; 
et le nombre s’est grossi chaque jour des mobilisés, 
des appelés, des « repris » d’une révision rigou-
reuse, qui ne faisait que donner satisfaction à votre 
ardeur. Vous voilà près de cinq cents aujourd’hui 
sur la ligne de feu ou à l’arrière-scène du front, 
occupés chacun selon vos forces, à l’œuvre 
sacrée de la défense. Et chaque jour, la liste 
s’allonge de nos morts et de nos blessés. Notre 
«�Livre�» a déjà sa deuxième page, plus serrée 
hélas ! que la première. Gloire aux premiers 
tombés, nobles et obscurs martyrs de la sainte 
cause ! Clairon, héroïque brancardier et Le Pierres, 
et Lucas, soldats vaillants, et Sérandour qui trouva 
la mort avant de combattre, dans un accident 
de chemin de fer survenu aux premiers jours 
d’août, sur lequel, pour ne pas alarmer l’opinion, 
on fi t le silence... Gascoin, Le Denmat, Le Dily, 
Guévellou, Le Belleguic, héros 
de la Marne, de la Picardie ou des Flandres, 
tout ce que nous savons de vous, c’est que vous 
êtes morts face à l’ennemi, en rase campagne, 
au bord de la tranchée, ou après que vous avait 
pris l’hôpital, cette Morgue glorieuse 

du champ d’honneur 
[…]. Ces soldats sont 
les nôtres. Ce sont 
des instituteurs. 
Nous sommes fi ers 
de les compter dans 
nos rangs. Fiers aussi 

sommes-nous de ceux qui portent crânement 
leurs blessures. J’en ai vu des convalescents, 
la tête encore bandée, traînant péniblement leurs 
membres endoloris, s’exalter à l’idée de retourner 
au front. Et tel s’est présenté chez moi pour me 
serrer la main avant le second départ, qui portait 
sur la face la trace d’une blessure mal cicatrisée, 
— blessure quasi mortelle, miraculeusement guérie. 
Chez tous la même ardeur, le même entrain, 
le même joyeux élan ». 

Léon Gistucci. Bulletin de l’enseignement primaire, n° 349, novembre 
- décembre 1914, p. 285 (AD22, AP 301/A).

« Au service de l’Idéale cause l’Idéal 
Waterman�», couverture d’un carnet 
de prise de notes, 1918 (AD22, 159 J 53).

Extrait de la lettre de 
l’instituteur mobilisé, 
notice communale 
d’instituteur, 
Saint-Trimoël, 1919
(AD22, 1 T 402).

SuR Le FROnT 

Déjà souvent 

officiers ou sous-

officiers de réserve 

avant la guerre, 

les instituteurs 

et les professeurs 

bénéficient, au 

Front, du grade de 

lieutenant. De fait, 

les maîtres sont en 

première ligne pour 

conduire les assauts 

les plus meurtriers (1). 

(1) Service éducatif des Archives 

départementales des Côtes-d’Armor.
« Mobilisé le 1er août 1914 je suis aussitôt 
parti en Belgique et ne suis rentré à Plourivo 
qu’en novembre 1917 ». 
Notice communale d’instituteur, Plourivo, 1919 (AD22, 1 T 402).

2 LeS "MaÎTReS 
De GueRRe" 

Leçons dans les écoles pour «�hausser les cœurs 
vers la Patrie�» […]

« Dans chaque établissement, lycée, collège, 
école normale, école primaire supérieure, chaque 
semaine un maître consacrera une heure à exposer 
à de grands élèves quelques-unes des plus belles 
actions de leurs aînés. […] Il y joindra le Livre d'or 
de l'enseignement : instituteurs qui tombent 
en foule, morts ou blessés, avec eux professeurs 
et étudiants […] ». 
Le Recteur de l’académie de Rennes, Gérard Varet, Rennes, le 30 novembre 
1914, Bulletin de l'enseignement primaire, n° 349, p. 276 (AD22, AP 301/A).

Notice communale d’instituteur, Uzel, 1919 (AD22, 1 T 402).

Extrait du Livre d’Or 
de l’école publique 
de garçons de Pordic, 
première page, 1914 
(AD22, 1 T 311).

“MORTS pOuR La FRanCe"
"après le 20e et dernier Livre 

d’Or en mars 1920, le bilan 

pour ce département 

est lourd : 112 morts 

ou disparus et 130 blessés 

"parmi les instituteurs" (1). 

(1) SOHIER Michel et Ana, Tu seras soldat. L’enfant et la guerre à l’école 

primaire (1871-1918), Musée rural de l’éducation dans les Côtes-d’Armor, 

2008.

Avis de décès de Pierre Pilon, tué le 27 mai 
1917, extrait du journal L’Éclaireur dinannais, 
2-3 juin 1917
(AD22, JP 23).

Page du Livre d’Or du lycée de Saint-Brieuc, 
d’après les renseignements recueillis au 30 juin 1919
(AD22, 1 T 1375).

3 LeS SaCRIFICeS 
DeS enSeIGnanTS

panneaupanneau
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Le DÉVOueMenT DeS MaÎTReSSeS

«�Aide aux blessés�», 
dessin, G. Dawis, 1916. 
Collection particulière, 
La Grande Collecte : 
AD22, contribution n° 122.

Photographie de Suzanne Faruel 
(au centre), fi lle du directeur 
de l’école annexe Alphonse 
Faruel et de Marie Faruel, 
institutrice adjointe à l’école 
Baratoux à Saint-Brieuc, sans 
date [1915-1918].
Collection particulière, La Grande 
Collecte : AD22, contribution n° 184. 

Attestation d’infi rmière bénévole délivrée à Suzanne Faruel, 7 avril 1914.
Collection particulière, La Grande Collecte : AD22, contribution n° 184. 

Le 18 août 1914, une circulaire ministérielle annonce le maintien 

en poste des instituteurs qui devaient prendre leur retraite 

à la rentrée du 1er octobre 1914. Ils doivent remplacer ceux 

qui sont mobilisés. 

par ailleurs, il est recommandé de réunir les garçons et les 

filles dans une même classe. Les élèves-maîtres et élèves-

maîtresses en cours de formation sont affectés sur des postes 

vacants. Comme cela ne suffit pas, beaucoup de maîtresses 

se voient confier des postes autrefois réservés aux hommes. 

À Tréguier, l’école primaire supérieure de garçons remplace 

les professeurs absents par des femmes. parfois les maîtresses 

deviennent des infirmières en dehors du temps scolaire quand 

d’autres tiennent des garderies pour soulager les familles. 

L’école devient une "seconde famille" (1). 

(1) Service éducatif des Archives départementales des Côtes-d’Armor.

Notice communale d’instituteur, Glomel, 1919 (AD22, 1 T 402).

4 LeS SaCRIFICeS 
DeS enSeIGnanTS

5

À la rentrée du premier octobre 

1914, la baisse de la fréquentation 

scolaire est manifeste dans les 

campagnes mais beaucoup moins 

dans les écoles urbaines. La lutte 

contre l’absentéisme scolaire 

est relancée vigoureusement 

en 1917. parfois, elle est aussi le 

fait des soldats eux-mêmes qui 

souhaitent, 

plus que 

tout, que 

leurs 
enfants 

aillent à 

l’école (1). 

(1) Service éducatif des 

Archives départementales 

des Côtes-d’Armor.

"Suite au départ de la quasi-

totalité des hommes en âge 

de combattre, les enfants 

apparurent rapidement 

comme une main d’œuvre 

de substitution idéale, 

notamment en août 

1914, l’entrée en guerre 

coïncidant avec la moisson. 

La conséquence directe 

fut une forte hausse 

de l’absentéisme scolaire 

�...� de 9-10� à 20-25 �...�" (
1). 

(1) LAGADEC Yann, « Le pays de Loudéac et la Grande Guerre 

(1914-1918) », dans Mémoire du Pays de Loudéac, hors-série n° 2, 

2e semestre 1995, p. 30-36.

Notice communale d’instituteur, Saint-Bihy, 1919 (AD22, 1 T 402).

Notice 
communale 
d’instituteur, 
Trémeur, 1919 
(AD22, 1 T 402).

«�Les enfants travaillèrent comme de jeunes 
hommes qui, à la garde du bétail, qui à conduire 
les chevaux, qui perchés sur les hautes meules 
de céréales les jours de battage, qui courbés 
à l’arrachage et à la rentrée des pommes de 
terre et des pommes à cidre qui abondaient en 
1914, qui à la plantation des choux et betteraves, 
qui à la garde des tout-petits. Ces enfants 
à partir de 11 ans furent très recherchés et payés 
comme l’étaient les adolescents avant la guerre. 
Il n’y eut que des occupés dans les villages et la 
fréquentation scolaire s’en ressentit vivement�».
Notice communale d’instituteur, Saint-Gouéno, 1919 (AD22, 1 T 402).

« Chacun se voit obligé de se rendre au chef-lieu 
de canton, par n’importe quel temps et de faire 
parfois de longues heures de queue à la porte 
des boulangeries. C’est l’époque de la mauvaise 
fréquentation scolaire, car très souvent, les 
enfants sont chargés de cette pénible corvée ».
Notice communale d’instituteur, Plélau� , 1919 (AD22, 1 T 402).

une BaISSe De La FRÉQuenTaTIOn SCOLaIRe

L’ aBSenTÉISMe SCOLaIRe 
pOuR TRaVauX D’aDuLTeS

Notice 
communale 
d’instituteur, 
L’Hermitage-
Lorge, 1919 
(AD22, 1 T 402).

panneau
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"Suite au départ de la quasi-

totalité des hommes en âge 

de combattre, les enfants 

apparurent rapidement 

comme une main d’œuvre 

de substitution idéale, 

notamment en août 

1914, l’entrée en guerre 

coïncidant avec la moisson. 

La conséquence directe 

fut une forte hausse 

de l’absentéisme scolaire 

�...� de 9-10� à 20-25 �...�" (
1). 

(1) LAGADEC Yann, « Le pays de Loudéac et la Grande Guerre 

(1914-1918) », dans Mémoire du Pays de Loudéac, hors-série n° 2, 

2e semestre 1995, p. 30-36.

Notice communale d’instituteur, Saint-Bihy, 1919 (AD22, 1 T 402).

Notice 
communale 
d’instituteur, 
Trémeur, 1919 
(AD22, 1 T 402).

«�Les enfants travaillèrent comme de jeunes 
hommes qui, à la garde du bétail, qui à conduire 
les chevaux, qui perchés sur les hautes meules 
de céréales les jours de battage, qui courbés 
à l’arrachage et à la rentrée des pommes de 
terre et des pommes à cidre qui abondaient en 
1914, qui à la plantation des choux et betteraves, 
qui à la garde des tout-petits. Ces enfants 
à partir de 11 ans furent très recherchés et payés 
comme l’étaient les adolescents avant la guerre. 
Il n’y eut que des occupés dans les villages et la 
fréquentation scolaire s’en ressentit vivement�».
Notice communale d’instituteur, Saint-Gouéno, 1919 (AD22, 1 T 402).

« Chacun se voit obligé de se rendre au chef-lieu 
de canton, par n’importe quel temps et de faire 
parfois de longues heures de queue à la porte 
des boulangeries. C’est l’époque de la mauvaise 
fréquentation scolaire, car très souvent, les 
enfants sont chargés de cette pénible corvée ».
Notice communale d’instituteur, Plélau� , 1919 (AD22, 1 T 402).

une BaISSe De La FRÉQuenTaTIOn SCOLaIRe

L’ aBSenTÉISMe SCOLaIRe 
pOuR TRaVauX D’aDuLTeS

Notice 
communale 
d’instituteur, 
L’Hermitage-
Lorge, 1919 
(AD22, 1 T 402).
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Lettre de l’Inspecteur d’Académie relayant une circulaire ministérielle, 12 janvier 1918 (AD22, 1 T 311).

Notice communale 
d’instituteur, 
Le Moustoir, 1919
(AD22, 1 T 402).

« Les pères écrivent, qui de la caserne, qui du front, 
d’instruire à tout prix les enfants. Ils se rendent 
compte là-bas de la nécessité de l’instruction ». 
Notice communale d’instituteur, Plélau� , 1919 (AD22, 1 T 402).

"La lutte contre l’absentéisme scolaire a été 

relancée à l’automne 1917, �en janvier 1918� on la 

poursuit vigoureusement en imaginant un procédé 

moins livresque, plus attrayant - les affiches - 

et des thèmes en rapport avec les pressantes 

préoccupations du moment �...� : la géographie 

des fronts de guerre en 1917, la nécessité de cultiver 

la terre, l’effort de guerre anglais, l’effort américain" (1). 

(1) NÉANT Hubert, « 1914-1918 dans l’Ouest : quelques remarques sur la Guerre et l’École », dans Charpiana : mélanges o� erts par 

ses amis à Jacques Charpy, Fédération des sociétés savantes de Bretagne, 1991, p. 477-482.

appRenDRe QuanD MÊMe, appRenDRe SuRTOuT

Notice 
communale 
d’instituteur, 
Sévignac, 1919
(AD22, 1 T 402).

Planche de bons 
points des travaux 
de la terre, Victor 
Prouvé, 1918 
(AD22, 1 T 311).

Notice communale 
d’instituteur, Châtelaudren, 
1919 (AD22, 1 T 402).

6 L’ aBSenTÉISMe SCOLaIRe 
pOuR TRaVauX D’aDuLTeS

7

Extrait du « Rapport fourni par l’école publique des fi lles de Lannion », 
« L’école Cantonnement », 29 mars 1917 (1 T 311).

Extrait de « L’école et les Cantonnements », rapport de l’Inspection 
académique des Côtes-du-Nord, sans date [avril 1917] (AD22, 1 T 311).

Notice communale d’instituteur, Châtelaudren, 1919 (AD22, 1 T 402).

« Quintin. Casernement des troupes », carte postale, 
1919 (AD22, 1 T 402).

Journée du Finistère, 
10 octobre 1915, carte postale 
(AD22, 159 J 53).

« Les écoles publiques de Quintin ont été obligées 
de céder leurs locaux pendant une grande partie 
de la guerre […]. L’école publique des garçons […] 
a 2 locaux pour 3 classes. […] Le Berre, directeur 
de l’école s’installe dans une petite chapelle […], 
deux maîtresses enseignent dans la même pièce 
en faisant les élèves de chaque cours se tourner 
le dos […] ». 

« Les enfants passaient leurs journées autour 
des soldats où ils trouvaient la nourriture parfois 
et le mauvais exemple souvent ». 
Notice communale d’instituteur, Quintin, 1919 (AD22, 1 T 402).

« 14 juillet 1918. Nous avons depuis hier, 
[…] des Américains. […] Je les 
ai aidés à s’installer dans une classe ». 
Notice communale d’instituteur, Plouguenast, 1919
(AD22, 1 T 402).

"L’ ÉCOLe CanTOnneMenT"

La RÉQuISITIOn 
DeS LOCauX SCOLaIReS 

"Dans plusieurs 

écoles qui servent de 

casernes temporaires 

les enfants côtoient 

les soldats en 

instance de départ 

pour le front ; ils 

peuvent voir leurs 

manœuvres sur la 

cour de récréation. 

�...� À Lannion, l’école 

de fille héberge le 

73e RIT de février 1915 

à septembre 1916" (1).

(1) GUYVARC’H Didier, LAGADEC Yann, 

Les Bretons et la Grande Guerre. 

Images et histoire, Rennes, PUR, 2013.
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« Les lycées, collèges, et écoles d’enseignement 
public vont s’ouvrir à la jeunesse française partout 
où le devoir supérieur d’hospitaliser nos glorieux 
blessés n’aura pas fait obstacle à la reprise des 
études ». 
Extrait d’une circulaire du ministre de l’Instruction publique, Albert Sarraut, 
Bulletin de l’enseignement primaire, n° 348, septembre – octobre 1914, 
p. 236 (AD22, AP 301/A).

Louis Guilloux, Le Jeu de patience, 
Paris, Gallimard, 1949, p. 435.

« À la rentrée d’octobre, le proviseur avait harangué 
les élèves. Ils devaient prendre conscience 
de la situation, ne pas oublier que les dortoirs 
étaient transformés en salle d’hôpital et que par 
conséquent on ne devait pas faire de bruit, pour ne 
pas gêner les blessés. Parfois, des blessés passaient 
dans les cours, le bras en écharpe, ou marchant 
avec des béquilles. D’autres fois, on assistait 
à des arrivages�: les voitures arrêtées devant 
le lycée, les blessés sur la paille. On les transportait 
sur des brancards. Ils avaient des mines jaunes, 
vertes, des corps rigides, sous la couverture 
marron… les infi rmiers étaient en blanc ».

L’ ÉCOLe "HÔpITaL" 

Photographies prises dans l’École normale de garçons devenue un hôpital pour grands blessés et convalescents, 
photographies de Suzanne Faruel, institutrice à l’école Baratoux à Saint-Brieuc et fi lle du directeur de l’école 
annexe Alphonse Faruel, sans date [1914 -1918]. Collection particulière, La Grande Collecte : AD22, contribution n° 184.

À Saint-Brieuc, tous les grands 

établissements scolaires sont 

transformés en hôpitaux militaires. 

L’ école Saint-Charles devient 

l’hôpital militaire numéro 3 et 

l’école La providence, l’hôpital 

militaire auxiliaire numéro 14. Le lycée 

(aujourd’hui collège anatole Le Braz) 

reçoit l’hôpital militaire numéro 7, 

l’école normale de garçons, l’hôpital 

complémentaire numéro 8 et enfin 

l’école normale de filles, l’hôpital 

numéro 6. 

Les notices communales témoignent 

de l’installation d’hôpitaux dans 

les écoles à Châtelaudren, Glomel, 

Quintin, Évran ou paimpol...(1) 

(1) Service éducatif des Archives départementales des Côtes-d’Armor.

Notice 
communale 
d’instituteur, 
Glomel, 1919 
(AD22, 1 T 402).

8 La RÉQuISITIOn 
DeS LOCauX SCOLaIReS 

9

« 4e Emprunt 
de la Défense 
nationale. Banque 
privée », a�  che, 
Marcel Falter, 
Chaix Imp., 
120 cm x 80 cm, 
1918 
(AD22, 12 Fi 92).

DeS enFanTS CITOYenS MODÈLeS

LeS enFanTS 
SOLDaTS

Les héros républicains 

sont portés par une large 

propagande (cartes postales, 

affiches...) qui valorise depuis 

longtemps les enfants 

soldats prêt à combattre 

pour sauver la République. 

Ils incarnent aussi les vertus 

de l’école laïque et de leurs 

maîtres qui apparaissent dès 

lors comme les acteurs de la 

Victoire et de la Revanche (1). 

(1) Service éducatif des Archives départementales des Côtes-d’Armor.

Statue d’enfant soldat. 
Collection particulière, La Grande 
Collecte : AD22, contribution n° 205.

« À vous tout le bonheur !
signé : le plus jeune Poilu 
de France », carte postale, 
sans date [1916]. 
Collection particulière, La Grande 
Collecte : AD22, contribution n° 92.

"Confronté à ces modèles hors d’atteinte, 

les enfants entretiennent une position 

ambiguë, entre volonté d’identification 

et sentiment de culpabilité. Faute 

de pouvoir les égaler, ils doivent s’en 

montrer dignes au quotidien, autant à 

l’école, en étant de bons élèves, qu’au 

sein de leur famille, par leur obéissance 

et leur dévouement" (1). 

(1) Service éducatif des Archives départementales des Côtes-d’Armor.
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GuSTaVe CHaTaIn

Carte postale, Gustave 
Chatain, 15 ans sur l’image, 
parti au Front, 
sans date [1914]
(Collection Patrick Gourlay).

Carte postale, Gustave Chatain, caporal de 14 ans, photographie 
de presse, Agence Rol, décembre 1914 (Bibliothèque nationale de France). 

"L’enfant étant placé au centre de la propagande patriotique, 

certains se sont retrouvés auteurs d’exploits héroïques. 

La figure de l’enfant héros est également présente en 

Bretagne �...�. Gustave Chatain est l’un de ses enfants 

héros dont les exploits guerriers sont mis en exergue. Du 

haut de ses quinze ans, ce Breton, originaire des environs de 

Saint-Brieuc est devenu "le plus jeune caporal de l’armée 

française". Très connu au plan national, le parcours du "petit 

poilu du Faouët", Jean-Corentin Carré, fut tel qu’une pétition 

fut lancée en 1919 pour qu’il soit inhumé au panthéon" (1). 

(1) GESLIN Claude, GOURLAY Patrick, MONNIER Jean-Jacques, LE COADIC Ronan, DENIS Michel, 

Histoire d’un siècle : Bretagne 1901-2000. L’émancipation d’un monde, Morlaix, éditions Skol Vreizh, 2010.

Ces enfants 

fugueurs sont 

peu nombreux à 

atteindre le Front 

et combattre. Ils 

sont tout au plus 

une centaine au 

total en France (1). 

(1) Service éducatif des Archives 

départementales des Côtes-d’Armor.

10 LeS enFanTS 
SOLDaTS

11

 « Les ambitions allemandes », carte, Hatier, sans date. 
Collection particulière, La Grande Collecte : AD22, contribution n° 146.

Courrier provenant du Ministère de l’instruction publique et 
demandant de faire réaliser par les enfants des écoles primaires 
des compositions sur le thème des restrictions, Paris, 
12 juin 1918 (AD22, 1 T 311).

De 1914 à 1918, une partie importante 

du Bulletin de l’enseignement 

primaire a trait à la guerre 

et aux mesures spécifiques 

à prendre au niveau des écoles. 

La circulaire de rentrée donne 

toute une série de conseils 

aux maîtres sur la manière 

de rendre compte de la guerre 

aux élèves. elle les invite 

par exemple à rappeler les causes 

du conflit, à expliquer que la France 

combat pour "la liberté, la justice 

et le droit", à évoquer l’héroïsme 

des soldats...(1) 

(1) Service éducatif des Archives départementales des Côtes-d’Armor.

"Lors de la rentrée de septembre 1914, il y a un hommage aux soldats tombés au Front et une première leçon qui traite des causes de la guerre ; le thème central étant à nouveau l’opposition entre la civilisation et la barbarie ; sur le terrain, les inspecteurs imposent ces changements pédagogiques" (1). 
(1) GESLIN Claude, GOURLAY Patrick, MONNIER Jean-Jacques, 
LE COADIC Ronan, DENIS Michel, Histoire d’un siècle : Bretagne 1901-
2000. L’émancipation d’un monde, Morlaix, éditions Skol Vreizh, 2010.

« Je désire que le jour de la rentrée, 
dans chaque cité et dans chaque 
classe, la première parole du maître 
aux élèves hausse les cœurs vers la 
Patrie et que sa première leçon honore 
la lutte sacrée où nos armes sont 
engagées ».
Albert Sarraut, circulaire ministérielle du 29 septembre 
1914, Bulletin de l’enseignement primaire, n° 348, 
septembre – octobre 1914, p. 236 (AD22, AP 301/A).

"La CLaSSe De RenTRÉe"

une "pÉDaGOGIe 
De GueRRe" 
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"La CLaSSe De RenTRÉe"

une "pÉDaGOGIe 
De GueRRe" 
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12

Note du 17 juin 1918 de l’Inspecteur 
d’Académie pour faire composer 
les élèves à partir d’une liste de sujets tirés 
de la circulaire du 12 juin 1918 : 40 copies 
conservées aux Archives départementales 
des Côtes-d’Armor 

 (AD22, 1 T 311).

Rédaction d’E. Gloux 
(16 ans), école publique 
de garçons, Loudéac, 
17 juillet 1918 
(AD22, 1 T 311).

"La dictée devient l’occasion 

de découvrir un texte 

magnifiant les soldats. 

La rédaction vise à rendre 

hommage aux alliés 

de la France où à célébrer 

un héros de la guerre. 

La leçon d’histoire permet 

de rappeler que la France 

est le pays des droits de 

l’homme défendus par les 

soldats de l’an II, dont les 

poilus sont les successeurs. 

Le dessin met en scène la 

défaite souhaitée des "Boches". 

Les travaux manuels servent 

à exprimer la solidarité avec 

les combattants du front, 

pères, frères, oncles des 

élèves. �...� Même le calcul 

épouse son temps :

la distance de tir des canons 

remplace les robinets dans 

l’énoncé des problèmes" (1). 

(1) GUYVARC’H Didier, LAGADEC Yann, Les Bretons 

et la Grande Guerre. Images et histoire, Rennes, PUR, 2013.

DICTÉe, RÉDaCTIOn, MORaLe, 
pROBLÈMe MaTHÉMaTIQue

une "pÉDaGOGIe 
De GueRRe" 

Composition française de Paule Salonne, collège de jeunes fi lles de Dinan, 
22 juin 1916, inscrite au tableau d’honneur (AD22, 159 J 64). 
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L’ enTRaÎneMenT MILITaIRe 

« L’école et la préparation militaire�», 
extrait du rapport de l’instituteur de 
Louargat, 27 mars 1917 
(AD22, 1 T 311).

« Quand je serai grand », 
carte postale, sans date 
[premier quart du XXe siècle] 
Collection particulière, La Grande 
Collecte : AD22, contribution n° 122.

La préparation militaire des élèves 

dans le cadre des bataillons scolaires 

date du décret du 6 juillet 1882. 

Tombés en désuétude, ils réapparaissent 

ponctuellement avec la guerre 

dans le but de familiariser les élèves 

au maniement des armes et de renforcer 

leur esprit patriotique (1). 

(1) Service éducatif des Archives départementales des Côtes-d’Armor.

13 une "pÉDaGOGIe 
De GueRRe" 
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« Carte du terrain de la guerre 
européenne », sans date [1914-1918]. 
Collection particulière, La Grande Collecte�: 
AD22, contribution n° 77.

« Histoire de la guerre », 
rapport de l’institutrice 
de Runan, 25 mars 1917
(AD22, 1 T 311).

"La guerre est donc conviée dans la classe : l’actualité des batailles, l’évolution du front - l’ensemble du conflit devient une matière à part entière. afin d’illustrer leurs propos, les maîtres présentent aux élèves des images du front, des vies stéréoscopiques, des affiches qui sont commentées en classe. Les murs se chargent de ces images envoyées par le ministère de l’Instruction publique ou collectées par l’enseignant volontaire. les communiqués officiels parus dans la presse locale sont utilisés comme supports pour la leçon de morale quotidienne" (1). 
(1) PIGNOT Manon, BURKI Réjanne, GILLARDIN Delphine, GUITTON Véronique, À l’école de la 

guerre. 1914-1918, catalogue de l’exposition présentée au musée d’histoire de Nantes du 25 janvier 

au 20 avril 2014, Nantes, éditions Château des ducs de Bretagne, collection En Guerres, vol. 2, 

2014.

« J’ai pris soin de tenir mes élèves au courant 
des faits militaires. Grâce aux cartes, les plus 
grands ont su quels étaient nos ennemis 
et nos alliés ; ils se sont rendus compte 
des principaux lieux du théâtre des opérations, 
de Noyon à Gallipoli ; ils ont connu nos succès 
et nos revers les plus vaillants, les noms d’une 
douzaine de chefs, l’héroïsme de la Belgique, 
la belle défense et les misères de la Serbie, 
les alliances italienne et roumaine, la regrettable 
défection de la Russie, l’intervention des États-
Unis. Ensemble nous avons rendu hommage 
aux glorieux morts de la commune ».
Notice communale d’instituteur, Hénansal, 1919 (AD22, 1 T 402).

L’ HISTOIRe De La GueRRe 

14 une "pÉDaGOGIe 
De GueRRe" 

15

HOnOReR LeS HÉROS 

« L’année glorieuse 
1915… E� açons la tache 
noire », sans date [1915]. 
Collection particulière, 
La Grande Collecte : 
AD22, contribution n° 22.

Notice 
communale 
d’instituteur, 
Uzel, 1919 
(AD22, 1 T 402).

Notice 
communale 
d’instituteur, 
Langueux, 
1919 
(AD22, 1 T 402).

« Aux enfants de France. Un vieux mobilisé », 
Fédération des amicales d’instituteurs 
et d’institutrices publics de France 
et des colonies, dessin de Georges Redon, 1915 
(AD22, 159 J 42).

« Aux enfants de France. N’oubliez jamais de saluer 
le Blessé [soldat des colonies]�», Fédération des amicales 
d’instituteurs et d’institutrices publics de France 
et des colonies, dessin de Georges Redon, 1915 
(AD22, 159 J 42).

"exalter la patrie, faire participer 

l’enfant à l’effort de guerre ne suffit 

pas. Il est nécessaire de justifier, 

aux yeux de l’enfant, la guerre 

et la violence qui l’accompagnent. 

La propagande, officielle ou plus 

diffuse se charge de cette tâche. 

le but est de faire haïr l’ennemi, 

le barbare, le boche... pour justifier 

la violence des combats et à travers 

elle, la mort. �...� elle utilise tous 

les supports possibles : affiches, livres, 

revues, tracts et même les bons 

points" (1). 

(1) SOHIER Michel et Ana, Tu seras soldat. L’enfant et la guerre à l’école primaire (1871-1918), 

Musée rural de l’éducation dans les Côtes-d’Armor, 2008.

"La guerre à l’école ce fut 

d’ abord pour les écoliers, 

dès l’automne 1914, le voisinage 

jusque dans les salles 

de classes de leurs aînés 

morts pour la France" (1). 

(1) LAGADEC Yann, « Le pays de Loudéac et la Grande Guerre 

(1914-1918) », dans Mémoire du Pays de Loudéac, hors-série n° 2, 

2e semestre 1995, p. 30-36.
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« Carte du terrain de la guerre 
européenne », sans date [1914-1918]. 
Collection particulière, La Grande Collecte�: 
AD22, contribution n° 77.

« Histoire de la guerre », 
rapport de l’institutrice 
de Runan, 25 mars 1917
(AD22, 1 T 311).

"La guerre est donc conviée dans la classe : l’actualité des batailles, l’évolution du front - l’ensemble du conflit devient une matière à part entière. afin d’illustrer leurs propos, les maîtres présentent aux élèves des images du front, des vies stéréoscopiques, des affiches qui sont commentées en classe. Les murs se chargent de ces images envoyées par le ministère de l’Instruction publique ou collectées par l’enseignant volontaire. les communiqués officiels parus dans la presse locale sont utilisés comme supports pour la leçon de morale quotidienne" (1). 
(1) PIGNOT Manon, BURKI Réjanne, GILLARDIN Delphine, GUITTON Véronique, À l’école de la 

guerre. 1914-1918, catalogue de l’exposition présentée au musée d’histoire de Nantes du 25 janvier 

au 20 avril 2014, Nantes, éditions Château des ducs de Bretagne, collection En Guerres, vol. 2, 

2014.

« J’ai pris soin de tenir mes élèves au courant 
des faits militaires. Grâce aux cartes, les plus 
grands ont su quels étaient nos ennemis 
et nos alliés ; ils se sont rendus compte 
des principaux lieux du théâtre des opérations, 
de Noyon à Gallipoli ; ils ont connu nos succès 
et nos revers les plus vaillants, les noms d’une 
douzaine de chefs, l’héroïsme de la Belgique, 
la belle défense et les misères de la Serbie, 
les alliances italienne et roumaine, la regrettable 
défection de la Russie, l’intervention des États-
Unis. Ensemble nous avons rendu hommage 
aux glorieux morts de la commune ».
Notice communale d’instituteur, Hénansal, 1919 (AD22, 1 T 402).

L’ HISTOIRe De La GueRRe 

14 une "pÉDaGOGIe 
De GueRRe" 

15

HOnOReR LeS HÉROS 

« L’année glorieuse 
1915… E� açons la tache 
noire », sans date [1915]. 
Collection particulière, 
La Grande Collecte : 
AD22, contribution n° 22.

Notice 
communale 
d’instituteur, 
Uzel, 1919 
(AD22, 1 T 402).

Notice 
communale 
d’instituteur, 
Langueux, 
1919 
(AD22, 1 T 402).

« Aux enfants de France. Un vieux mobilisé », 
Fédération des amicales d’instituteurs 
et d’institutrices publics de France 
et des colonies, dessin de Georges Redon, 1915 
(AD22, 159 J 42).

« Aux enfants de France. N’oubliez jamais de saluer 
le Blessé [soldat des colonies]�», Fédération des amicales 
d’instituteurs et d’institutrices publics de France 
et des colonies, dessin de Georges Redon, 1915 
(AD22, 159 J 42).

"exalter la patrie, faire participer 

l’enfant à l’effort de guerre ne suffit 

pas. Il est nécessaire de justifier, 

aux yeux de l’enfant, la guerre 

et la violence qui l’accompagnent. 

La propagande, officielle ou plus 

diffuse se charge de cette tâche. 

le but est de faire haïr l’ennemi, 

le barbare, le boche... pour justifier 

la violence des combats et à travers 

elle, la mort. �...� elle utilise tous 

les supports possibles : affiches, livres, 

revues, tracts et même les bons 

points" (1). 

(1) SOHIER Michel et Ana, Tu seras soldat. L’enfant et la guerre à l’école primaire (1871-1918), 

Musée rural de l’éducation dans les Côtes-d’Armor, 2008.

"La guerre à l’école ce fut 

d’ abord pour les écoliers, 

dès l’automne 1914, le voisinage 

jusque dans les salles 

de classes de leurs aînés 

morts pour la France" (1). 

(1) LAGADEC Yann, « Le pays de Loudéac et la Grande Guerre 

(1914-1918) », dans Mémoire du Pays de Loudéac, hors-série n° 2, 

2e semestre 1995, p. 30-36.
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« Pas de gaspillage de pain, 
ni de sucre, ce dernier devenu 
très rare. Grâce aux a�  ches 
composées par les enfants 
des Écoles de la Ville de Paris 
qui ont été apposées, toute 
la population a été économe�». 
Notice communale d’instituteur, 
Saint-Trimoël, 1919 (AD22, 1 T 402). 

« Hélas !… Il ne sait pas que pour tenir il faut… économiser », dessin 
de Francisque Poulbot, La Baïonnette, 23 mai 1918 (AD22, 159 J 43).

« Le ministre du ravitaillement 
vous a privé de beaucoup 
de choses…�», rédaction 
de Félix Georges (première et 
dernière pages), élève à l’école 
des Villages, Saint-Brieuc, 
10 juillet 1918 
(AD22, 1 T 311).

Dessins d’écoliers parisiens 
publiés dans le journal 
La Baïonnette, 23 mai 1918 
(AD22, 159 J 53).

"Outre une scolarité perturbée, les enfants vivent aussi un quotidien difficile, subissant comme toute la population les restrictions des denrées de premières nécessité. �...� Les écoles sont les partenaires incontournables de ces politiques d’économie mais aussi de débrouille" (1). 
(1) PIGNOT Manon, BURKI Réjanne, GILLARDIN Delphine, GUITTON 
Véronique, À l’école de la guerre. 1914-1918, catalogue de l’exposition 
présentée au musée d’histoire de Nantes du 25 janvier au 20 avril 2014, 

Nantes, éditions Château des ducs de Bretagne, collection En Guerres, vol. 2, 

2014.

Le 17 juin 1918, l’inspecteur 

d’académie demande, 

dans une note, aux élèves 

des écoles publiques 

du cours moyen et 

supérieur, de composer 

des rédactions à partir 

des sujets d’une liste 

proposée par le ministère 

de l’Instruction publique 

(circulaire du 12 juin 1918). 

La meilleure copie devait 

lui être adressée pour le 

20 juillet 1918. Les archives 

départementales des 

Côtes-d’armor conservent 

une quarantaine de ces 

copies (1 T 311) (1). 

(1) Service éducatif des Archives départementales des Côtes-

d’Armor.

FaIRe paSSeR LeS MeSSaGeS 

La pROpaGanDe 
À L ’ÉCOLe

"Les horreurs et les violences
de la guerre ne sont pas 
dissimulées aux enfants, mais 
enseignées. Instrumentalisés, 
manipulés, ils sont à la fois
cibles et vecteurs 
de propagande. �...� L’école 
véhicule un discours 
de propagande patriotique 
stéréotypé visant à faire 
passer l’ennemi pour barbare. 
On enseigne ainsi aux enfants 
les "atrocités allemandes" 
qui auraient été commises 
en Belgique et dans le nord 
de la France pendant les mois 
d’août et septembre 1914, �...� 
exactions - meurtres, viols, 
mutilations - parfois réelles, 
souvent amplifiées par la 
rumeur populaire, et utilisées 
pour justifier la poursuite 
de la guerre" (1). 

(1) PIGNOT Manon, BURKI Réjanne, GILLARDIN Delphine, GUITTON 
Véronique, À l’école de la guerre. 1914-1918, catalogue de l’exposition 
présentée au musée d’histoire de Nantes du 25 janvier au 20 avril 2014, 
Nantes, éditions Château des ducs de Bretagne, collection En Guerres, 
vol. 2, 2014.

Exposition organisée par la Ligue 
« Souvenez-vous ! » concernant 
des « documents, photographies, 
a�  ches, tableaux, dessins relatifs 
aux crimes allemands », a�  che,
L. Jonas, imprimeur : H. Chauduin, 
Paris, 120 cm x 80 cm, 1918 
(AD22, 12 Fi 72).

Dessin de Georges Redon, 
Fédération des amicales 
d’instituteurs et d’institutrices 
publics de France 
et des colonies, 1915 
(AD22, 159 J 42).

une exposition sur les "Crimes allemands", organisée 

en avril 1918 à la Bourse du commerce de nantes, donne lieu 

à une campagne d’affichage dans tout le département 

pour dénoncer cet ennemi barbare et inhumain qui couperait 

même les mains des enfants pour les conserver en guise 

de trophée (1). 

(1) Service éducatif des Archives départementales des Côtes-d’Armor.

DÉnOnCeR LeS "CRIMeS aLLeManDS" 

Exposition organisée par la Ligue « Souvenez-vous ! » concernant
des « documents, photographies, a�  ches, tableaux, dessins relatifs 
aux crimes allemands », a�  che, Adrien Barrère, 120 cm x 80 cm, 1918 
(AD22, 12 Fi 90). 
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"Les horreurs et les violences
de la guerre ne sont pas 
dissimulées aux enfants, mais 
enseignées. Instrumentalisés, 
manipulés, ils sont à la fois
cibles et vecteurs 
de propagande. �...� L’école 
véhicule un discours 
de propagande patriotique 
stéréotypé visant à faire 
passer l’ennemi pour barbare. 
On enseigne ainsi aux enfants 
les "atrocités allemandes" 
qui auraient été commises 
en Belgique et dans le nord 
de la France pendant les mois 
d’août et septembre 1914, �...� 
exactions - meurtres, viols, 
mutilations - parfois réelles, 
souvent amplifiées par la 
rumeur populaire, et utilisées 
pour justifier la poursuite 
de la guerre" (1). 

(1) PIGNOT Manon, BURKI Réjanne, GILLARDIN Delphine, GUITTON 
Véronique, À l’école de la guerre. 1914-1918, catalogue de l’exposition 
présentée au musée d’histoire de Nantes du 25 janvier au 20 avril 2014, 
Nantes, éditions Château des ducs de Bretagne, collection En Guerres, 
vol. 2, 2014.

Exposition organisée par la Ligue 
« Souvenez-vous ! » concernant 
des « documents, photographies, 
a�  ches, tableaux, dessins relatifs 
aux crimes allemands », a�  che,
L. Jonas, imprimeur : H. Chauduin, 
Paris, 120 cm x 80 cm, 1918 
(AD22, 12 Fi 72).

Dessin de Georges Redon, 
Fédération des amicales 
d’instituteurs et d’institutrices 
publics de France 
et des colonies, 1915 
(AD22, 159 J 42).

une exposition sur les "Crimes allemands", organisée 

en avril 1918 à la Bourse du commerce de nantes, donne lieu 

à une campagne d’affichage dans tout le département 

pour dénoncer cet ennemi barbare et inhumain qui couperait 

même les mains des enfants pour les conserver en guise 

de trophée (1). 

(1) Service éducatif des Archives départementales des Côtes-d’Armor.

DÉnOnCeR LeS "CRIMeS aLLeManDS" 

Exposition organisée par la Ligue « Souvenez-vous ! » concernant
des « documents, photographies, a�  ches, tableaux, dessins relatifs 
aux crimes allemands », a�  che, Adrien Barrère, 120 cm x 80 cm, 1918 
(AD22, 12 Fi 90). 
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Notice communale 
d’instituteur, Pordic,
1919
(AD22, 1 T 402).

« L’Entente cordiale », 
carte postale, sans date
[début du XXe siècle] 
(AD22, 159 J 53).

« Les jours où le communiqué o�  ciel donnait 
de bonnes nouvelles, il était lu en classe aux élèves 
les plus âgés qui le soir le communiquaient 
dans les familles ». 
Notice communale d’instituteur, Trémeur, 1919 (AD22, 1 T 402).

« J’ai, en classe et parfois au dehors, commenté 
d’abord et lu ensuite, d’admirables discours 
de Jo� re, Gallieni, Millerand, A. de Mun, Poincaré 
et surtout Deschanel qui ont ému mon petit 
auditoire. Victor Hugo, Gambetta, Déroulède 
& Briand n’ont pas été oubliés. J’ai rappelé de beaux 
passages patriotiques de l’évêque de Saint-Brieuc ». 
Notice communale d’instituteur, Hénansal, 1919 (AD22, 1 T 402).

La pROpaGanDe 
À L ’ÉCOLe 

GaRDeR Le MORaL 

ÉTuDIeR 
eT HOnOReR 
LeS aLLIÉS 

"L’étude 

des pays alliés 

est également 

intégrée 

aux différentes 

leçons d’histoire 

et de géographie, 

voire de 

littérature. 

La gratitude 

pour leur 

engagement est 

inlassablement 

exprimée dans 

les compositions" (1). 

(1) PIGNOT Manon, BURKI Réjanne, 

GILLARDIN Delphine, GUITTON 

Véronique, À l’école de la guerre. 

1914-1918, catalogue de l’exposition 

présentée au musée d’histoire de 

Nantes du 25 janvier au 20 avril 2014, 

Nantes, éditions Château des ducs 

de Bretagne, collection En Guerres, vol. 2, 

2014.
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Notice communale 
d’instituteur, Pordic,
1919
(AD22, 1 T 402).

« L’Entente cordiale », 
carte postale, sans date
[début du XXe siècle] 
(AD22, 159 J 53).

« Les jours où le communiqué o�  ciel donnait 
de bonnes nouvelles, il était lu en classe aux élèves 
les plus âgés qui le soir le communiquaient 
dans les familles ». 
Notice communale d’instituteur, Trémeur, 1919 (AD22, 1 T 402).

« J’ai, en classe et parfois au dehors, commenté 
d’abord et lu ensuite, d’admirables discours 
de Jo� re, Gallieni, Millerand, A. de Mun, Poincaré 
et surtout Deschanel qui ont ému mon petit 
auditoire. Victor Hugo, Gambetta, Déroulède 
& Briand n’ont pas été oubliés. J’ai rappelé de beaux 
passages patriotiques de l’évêque de Saint-Brieuc ». 
Notice communale d’instituteur, Hénansal, 1919 (AD22, 1 T 402).

La pROpaGanDe 
À L ’ÉCOLe 

GaRDeR Le MORaL 

ÉTuDIeR 
eT HOnOReR 
LeS aLLIÉS 

"L’étude 

des pays alliés 

est également 

intégrée 

aux différentes 

leçons d’histoire 

et de géographie, 

voire de 

littérature. 

La gratitude 

pour leur 

engagement est 

inlassablement 

exprimée dans 

les compositions" (1). 

(1) PIGNOT Manon, BURKI Réjanne, 

GILLARDIN Delphine, GUITTON 

Véronique, À l’école de la guerre. 

1914-1918, catalogue de l’exposition 

présentée au musée d’histoire de 

Nantes du 25 janvier au 20 avril 2014, 

Nantes, éditions Château des ducs 

de Bretagne, collection En Guerres, vol. 2, 

2014.

« All united. Tous Unis », 
carte postale, sans date 
[1914]. 
Collection particulière, 
La Grande Collecte : AD22, 
contribution n° 122.

Rédaction d’Albert Buan, élève à l’école 
de La Méaugon, « Lorsqu’un navire arrive 
d’Amérique… », 17 juillet 1918 
(AD22, 1 T 311).

« Mes meilleurs 
vœux », carte postale, 
sans date [1914-1918] 
(AD22, 159 J 53).

La guerre 1914-1916 en images, Pologne 
et France, Imagerie d’Épinal, sans date 
[vers 1917] (AD22, 159 J 43).

ÉTuDIeR 
eT HOnOReR 
LeS aLLIÉS 

19 La pROpaGanDe 
À L ’ÉCOLe 
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"Le recours au dessin des enfants, 

pratique des plus attractives, relève 

d’un souci d’adaptation pédagogue. 

Des dessins souvent fort explicites, 

pour lesquels il est difficile 

de faire la part du spontané 

et celle de la directivité du maître, 

en révélant les centres d’intérêts 

et les préoccupations des enfants" (1). 

(1) LAGADEC Yann, « Le pays de Loudéac et la Grande Guerre (1914-1918) », 

dans Mémoire du Pays de Loudéac, hors-série n° 2, 2e semestre 1995, p. 30-36.

"encadrée par le maître, cette forme d’expression n’est pas plus spontanée qu’une autre ; toutefois, elle conserve une part d’autonomie �...� qui nous permet d’y voir les formes d’intériorisation des codes de la propagande, mais aussi une expression enfantine personnelle" (1). 
(1) PIGNOT Manon, BURKI Réjanne, GILLARDIN Delphine, GUITTON 
Véronique, À l’école de la guerre. 1914-1918, catalogue de l’exposition 
présentée au musée d’histoire de Nantes du 25 janvier au 20 avril 2014, 

Nantes, éditions Château des ducs de Bretagne, collection En Guerres, 

vol. 2, 2014.

"un CaTaLOGue 
De RepRÉSenTaTIOnS 
Du COnFLIT"

LeS DeSSInS D’enFanTS

Dessin de Marguerite Couapel, 
élève à l’école publique des fi lles 
de Merdrignac, 23 mars 1917 
(AD22, 1 T 311).
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"Le recours au dessin des enfants, 

pratique des plus attractives, relève 

d’un souci d’adaptation pédagogue. 

Des dessins souvent fort explicites, 

pour lesquels il est difficile 

de faire la part du spontané 

et celle de la directivité du maître, 

en révélant les centres d’intérêts 

et les préoccupations des enfants" (1). 

(1) LAGADEC Yann, « Le pays de Loudéac et la Grande Guerre (1914-1918) », 

dans Mémoire du Pays de Loudéac, hors-série n° 2, 2e semestre 1995, p. 30-36.

"encadrée par le maître, cette forme d’expression n’est pas plus spontanée qu’une autre ; toutefois, elle conserve une part d’autonomie �...� qui nous permet d’y voir les formes d’intériorisation des codes de la propagande, mais aussi une expression enfantine personnelle" (1). 
(1) PIGNOT Manon, BURKI Réjanne, GILLARDIN Delphine, GUITTON 
Véronique, À l’école de la guerre. 1914-1918, catalogue de l’exposition 
présentée au musée d’histoire de Nantes du 25 janvier au 20 avril 2014, 

Nantes, éditions Château des ducs de Bretagne, collection En Guerres, 

vol. 2, 2014.

"un CaTaLOGue 
De RepRÉSenTaTIOnS 
Du COnFLIT"

LeS DeSSInS D’enFanTS

Dessin de Marguerite Couapel, 
élève à l’école publique des fi lles 
de Merdrignac, 23 mars 1917 
(AD22, 1 T 311).

"un CaTaLOGue De RepRÉSenTaTIOnS Du COnFLIT"

Dessin, La fuite des Boches, Louis Ambert 
(12 ans), élève à l’école de Pleudaniel, 1917 
(AD22, 1 T 311).

Pour en savoir plus, voir le dossier pédagogique 
« Arts et Archives » consultable sur le site internet 
des Archives départementales des Côtes-d’Armor.

Dessins d’une élève 
de l’école de fi lle de 
Merdrignac, « en réponse 
à l’appel de la Ligue 
de l’enseignement », 
adressés à l’Inspecteur 
d’Académie, mars 1917 
(AD22, 1 T 311).

pour les enfants, la réussite 

scolaire devient le pendant de 

l’effort des soldats sur le Front (1). 

(1) Service éducatif des Archives départementales des Côtes-d’Armor.

"un catalogue 

de leurs représentations 

du conflit" (1). 

(1) GUYVARC’H Didier, LAGADEC Yann, Les Bretons 

et la Grande Guerre. Images et histoire, Rennes, PUR, 2013.

en mai 1917, la Ligue de l’enseignement 

présente à paris, sous le patronage 

du ministère de l’Instruction 

publique, une exposition sur le 

thème "L’école et la guerre". 

elle est réalisée, entre autre 

�voir thème "La fin de la guerre"� 

à partir des différents travaux 

d’élèves (dessins, rédactions...) 

sollicités dans toute la France (1). 

(1) Service éducatif des Archives départementales des Côtes-d’Armor.

21 LeS DeSSInS D’enFanTS
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Morceaux choisis des petits journaux Le Hou-Hou ! et Sur le Mur de Marie-Paule Salonne et Raoul Clémencet, 1914-
1915 (AD22, 159 J 64). 
« Guillaume II », « À propos des Allemands », « Le Kaiser est enrhumé », « La Guerre !!! ».

Durant la guerre, celle 

qui deviendra une femme 

de lettres, Marie-paule 

Salonne (Morlaix, 1902 

- plancoët, 1947) est 

scolarisée au collège 

de jeunes filles de Dinan, 

rue Broussais. elle produit 

de nombreux petits 

journaux manuscrits qu’elle 

qualifie elle-même 

de fantaisistes. elle 

y fait preuve d’un recul 

et d’un sens critique rares 

par rapport au conflit, à la 

propagande et à la censure 

qui l’entourent. Ses petits 

journaux sont dignes 

du Canard enchaîné 

qui voit le jour en 1915 

pour dénoncer comme 

elle l’aveuglement général, 

la censure, la chasse 

aux espions...(1) 

(1) Service éducatif des Archives départementales des Côtes-

d’Armor.

JOuRnauX eT DeSSInS "FanTaISISTeS" 
De MaRIe-pauLe SaLOnne

LeS DeSSInS D’enFanTS
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1915 (AD22, 159 J 64). 
« Guillaume II », « À propos des Allemands », « Le Kaiser est enrhumé », « La Guerre !!! ».
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rue Broussais. elle produit 

de nombreux petits 

journaux manuscrits qu’elle 

qualifie elle-même 

de fantaisistes. elle 

y fait preuve d’un recul 

et d’un sens critique rares 

par rapport au conflit, à la 

propagande et à la censure 

qui l’entourent. Ses petits 

journaux sont dignes 

du Canard enchaîné 

qui voit le jour en 1915 

pour dénoncer comme 

elle l’aveuglement général, 

la censure, la chasse 

aux espions...(1) 

(1) Service éducatif des Archives départementales des Côtes-

d’Armor.

JOuRnauX eT DeSSInS "FanTaISISTeS" 
De MaRIe-pauLe SaLOnne

LeS DeSSInS D’enFanTS 23

"Il faut donner à l’enfant 

des tâches à remplir dans 

cette guerre, le préparer 

à son devoir de futur citoyen 

et de patriote. �...� 

Les soldats ont besoin 

d’un soutien sans faille 

de tous ceux qui ne sont pas 

directement aux combats 

et ce rôle, donné à l’enfant, 

lui permet de supporter 

les difficultés de la vie 

quotidienne sans les pères" (1). 

(1) SOHIER Michel et Ana, Tu seras soldat. L’enfant et la guerre à l’école 

primaire (1871-1918), Musée rural de l’éducation dans les Côtes-d’Armor, 

2008.

Notice communale d’instituteur, Languenan, 1919 (AD22, 1 T 402).

SOuLaGeR LeS BLeSSÉS 

LeS ŒuVReS SCOLaIReS DeS 
"peTITS pOILuS De L’ aRRIÈRe" 

Photographie 
d’un groupe d’élèves 
portant des œufs 
aux blessés de l’hôpital 
communal de Lannion, 
24 mars 1917 
(AD22, 1 T 402).

Le travail manuel à l’école, « Rapport fourni par 
l’école publique des fi lles de Lannion », 24 mars 1917 
(AD22, 1 T 311).

Notice communale d’instituteur, Trémeur , 1919
(AD22, 1 T 402).
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Notice 
communale 
d’instituteur, 
Glomel, 1919 
(AD22, 1 T 402).

Notice communale d’instituteur, Langueux, 1919 (AD22, 1 T 402).

Notice 
communale 
d’instituteur, 
Yvignac, 1919 
(AD22, 1 T 402).

« Les petites fi lles, pendant que la laine 
allait à un prix raisonnable, ont beaucoup 
tricoté pour les soldats ». 
Notice communale d’instituteur, Uzel, 1919 (AD22, 1 T 402).

"Les filles, sachant qu’elles 

n’iront jamais au combat 

s’investissent encore plus 

à l’arrière. une grande partie 

de la journée de classe 

est consacrée aux œuvres 

de guerre" (1). 

(1) PIGNOT Manon, BURKI Réjanne, GILLARDIN Delphine, GUITTON 

Véronique, À l’école de la guerre. 1914-1918, catalogue de l’exposition 

présentée au musée d’histoire de Nantes du 25 janvier au 20 avril 2014, 

Nantes, éditions Château des ducs de Bretagne, collection En Guerres, 

vol. 2, 2014.

"Les écoles de filles 

s’impliquent directement 

dans le soutien aux poilus 

combattants ou prisonniers. 

�...� Les classes se font 

marraine de guerre, adoptent 

un soldat et le soutiennent 

par l’envoi de lettres et de 

colis" (1). 

(1) PIGNOT Manon, BURKI Réjanne, GILLARDIN Delphine, GUITTON 

Véronique, À l’école de la guerre. 1914-1918, catalogue de l’exposition 

présentée au musée d’histoire de Nantes du 25 janvier au 20 avril 2014, 

Nantes, éditions Château des ducs de Bretagne, collection En Guerres, 

vol. 2, 2014.

"L’œuvre du tricot" est l’œuvre 

principale des institutrices. 

elles organisent des cours 

de tricot pour confectionner 

des caleçons, des chaussettes, 

des passe-montagnes, 

des genouillères et des gants 

pour protéger les soldats 

du froid. Le temps consacré 

au travail manuel dans 

les écoles de filles peut être 

augmenté et passer à deux 

heures par jour (1). 

(1) Service éducatif des Archives départementales des Côtes-d’Armor.

LeS ŒuVReS SCOLaIReS DeS 
"peTITS pOILuS De L’ aRRIÈRe" 

SOuTenIR LeS SOLDaTS, "Le TRICOT Du SOLDaT"

Notice 
communale 
d’instituteur, 
Saint-Etienne-
du-Gué-de-
l’Isle, 1919 
(AD22, 1 T 402).

« Retour du sana-
torium », insigne, 
Journée nationale 
des tuberculeux 
anciens militaires,
sans date [1917] 
(AD22, 159 J 53).
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24

Notice 
communale 
d’instituteur, 
Glomel, 1919 
(AD22, 1 T 402).

Notice communale d’instituteur, Langueux, 1919 (AD22, 1 T 402).

Notice 
communale 
d’instituteur, 
Yvignac, 1919 
(AD22, 1 T 402).

« Les petites fi lles, pendant que la laine 
allait à un prix raisonnable, ont beaucoup 
tricoté pour les soldats ». 
Notice communale d’instituteur, Uzel, 1919 (AD22, 1 T 402).

"Les filles, sachant qu’elles 

n’iront jamais au combat 

s’investissent encore plus 

à l’arrière. une grande partie 

de la journée de classe 

est consacrée aux œuvres 

de guerre" (1). 

(1) PIGNOT Manon, BURKI Réjanne, GILLARDIN Delphine, GUITTON 

Véronique, À l’école de la guerre. 1914-1918, catalogue de l’exposition 

présentée au musée d’histoire de Nantes du 25 janvier au 20 avril 2014, 

Nantes, éditions Château des ducs de Bretagne, collection En Guerres, 

vol. 2, 2014.

"Les écoles de filles 

s’impliquent directement 

dans le soutien aux poilus 

combattants ou prisonniers. 

�...� Les classes se font 

marraine de guerre, adoptent 

un soldat et le soutiennent 

par l’envoi de lettres et de 

colis" (1). 

(1) PIGNOT Manon, BURKI Réjanne, GILLARDIN Delphine, GUITTON 

Véronique, À l’école de la guerre. 1914-1918, catalogue de l’exposition 

présentée au musée d’histoire de Nantes du 25 janvier au 20 avril 2014, 

Nantes, éditions Château des ducs de Bretagne, collection En Guerres, 

vol. 2, 2014.

"L’œuvre du tricot" est l’œuvre 

principale des institutrices. 

elles organisent des cours 

de tricot pour confectionner 

des caleçons, des chaussettes, 

des passe-montagnes, 

des genouillères et des gants 

pour protéger les soldats 

du froid. Le temps consacré 

au travail manuel dans 

les écoles de filles peut être 

augmenté et passer à deux 

heures par jour (1). 

(1) Service éducatif des Archives départementales des Côtes-d’Armor.

LeS ŒuVReS SCOLaIReS DeS 
"peTITS pOILuS De L’ aRRIÈRe" 

SOuTenIR LeS SOLDaTS, "Le TRICOT Du SOLDaT"

Notice 
communale 
d’instituteur, 
Saint-Etienne-
du-Gué-de-
l’Isle, 1919 
(AD22, 1 T 402).

« Retour du sana-
torium », insigne, 
Journée nationale 
des tuberculeux 
anciens militaires,
sans date [1917] 
(AD22, 159 J 53).

« Aux enfants de France. L’accueil français », Fédération des amicales 
d’instituteurs et d’institutrices publics de France et des colonies, 
dessin de Georges Redon, 1915 
(AD22, 159 J 42).

Insigne, Journée nationale des Orphelins de la guerre, 
sans date [1918] (AD22, 159 J 53).

Notice communale d’instituteur, Paimpol, 1919 (AD22, 1 T 402).

Notice communale d’instituteur, Plouha, 1919 (AD22, 1 T 402).

aIDeR LeS RÉFuGIÉS

"Les écoliers se mobilisent aussi pour venir en aide aux réfugiés, aux blessés ou aux soldats de la commune. Cette mobilisation prit des formes les plus diverses" (1). 
(1) LAGADEC Yann, « Le pays de Loudéac et la Grande Guerre 
(1914-1918) », dans Mémoire du Pays de Loudéac, hors-série n° 2, 
2e semestre 1995, p. 30-36.

25 LeS ŒuVReS SCOLaIReS DeS 
"peTITS pOILuS De L’ aRRIÈRe" 
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Insigne, Journée 
des Orphelins, 1916 
(AD22, 159 J 53). 

Reçu délivré par la Banque 
de France : versement en or pour 
la Défense Nationale des élèves 
de l’école publique de garçons 
de Saint-Juvat, 20 janvier 1917 
(AD22, 1 T 311). 

« Quelques rares écoliers 
ont souscrit de faibles bons 
de la Défense Nationale ». 
Notice communale d’instituteur, Sévignac,
1919 (AD22, 1 T 402).

« Petite lettre aux écoliers des Côtes-du-Nord pour les inciter à souscrire à l’Emprunt national », 
Léon Gistucci, Inspecteur d’Académie, 4 décembre 1915 (AD22, AP 301/A).

"Le premier emprunt national 

est lancé le 16 novembre 1915 

à grand renfort de publicité, 

de grandes affiches illustrées 

�...� Quatre autres suivirent 

entre 1915 et 1918, complétées 

en 1919 par l’emprunt 

de la paix. en petits citoyens, 

les citoyens sont eux aussi 

très impliqués et participent 

à travers la semaine 

de l’emprunt. Chaque année 

une circulaire du ministre de 

l’Instruction publique donne 

le programme de 

cette semaine" (1). 

(1) PIGNOT Manon, BURKI Réjanne, 

GILLARDIN Delphine, GUITTON Véronique, À 

l’école de la guerre. 1914-1918, catalogue de 

l’exposition présentée au musée d’histoire 

de Nantes du 25 janvier 

au 20 avril 2014, Nantes, éditions Château 

des ducs de Bretagne, collection 

En Guerres, vol. 2, 2014.

LeS eMpRunTS naTIOnauX 

Bons de la Défense Nationale, 
Francisque Poulbot, 1915 
(AD22, 159 J 53). 

26 LeS ŒuVReS SCOLaIReS DeS 
"peTITS pOILuS De L’ aRRIÈRe" 

Exercices portant sur la Journée Serbe du 26 mars 1915, école de garçons, Le Quiou, 1919 (AD22, 1 T 311).

Notice communale d’instituteur, Langueux, 1919 (AD22, 1 T 402).

« La journée Serbe. 25 juin 1916. 
Anniversaire de la bataille de 
Kosovo», a�  che, Charles Fouqueray, 
Imprimeur Devambez, 
114 cm x 80 cm, 1916 (AD22, 12 Fi 88).

« Journée du Poilu », a�  che de l’emprunt 
de la Défense nationale, Francisque Poulbot, 
Imprimeur Devambez, 120 cm x 180 cm, 1915 
(AD22, 12 Fi 113).

"La solidarité tant envers 

les soldats au front 

ou blessés que vers 

les populations éprouvées 

s’exprime à travers de 

très nombreuses journées 

patriotiques, au cours 

desquelles l’ensemble 

de la population est mise 

à contribution selon 

ses revenus et son âge" (1). 

(1) PIGNOT Manon, BURKI Réjanne, GILLARDIN Delphine, 

GUITTON Véronique, À l’école de la guerre. 1914-1918, catalogue de 

l’exposition présentée au musée d’histoire de Nantes du 25 janvier 

au 20 avril 2014, Nantes, éditions Château des ducs de Bretagne, 

collection En Guerres, vol. 2, 2014.

On peut estimer à plus 

d’une vingtaine les journées 

patriotiques auxquelles 

les écoles prennent part 

et pour lesquelles les enfants 

sont quêteurs et donateurs (1). 

(1) Service éducatif des Archives départementales des Côtes-d’Armor.

"Les élèves sont enfin 

les principaux acteurs 

des différentes "Journées" 

organisées pour recueillir 

des fonds, à la fois 

quêteurs et donneurs" (1). 

(1) LAGADEC Yann, « Le pays de Loudéac et la Grande 

Guerre (1914-1918) », dans Mémoire du Pays de Loudéac, 

hors-série n° 2, 2e semestre 1995, p. 30-36.

LeS "JOuRnÉeS paTRIOTIQueS" 

27 LeS ŒuVReS SCOLaIReS DeS 
"peTITS pOILuS De L’ aRRIÈRe" 
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Insigne, Journée 
des Orphelins, 1916 
(AD22, 159 J 53). 

Reçu délivré par la Banque 
de France : versement en or pour 
la Défense Nationale des élèves 
de l’école publique de garçons 
de Saint-Juvat, 20 janvier 1917 
(AD22, 1 T 311). 

« Quelques rares écoliers 
ont souscrit de faibles bons 
de la Défense Nationale ». 
Notice communale d’instituteur, Sévignac,
1919 (AD22, 1 T 402).

« Petite lettre aux écoliers des Côtes-du-Nord pour les inciter à souscrire à l’Emprunt national », 
Léon Gistucci, Inspecteur d’Académie, 4 décembre 1915 (AD22, AP 301/A).

"Le premier emprunt national 

est lancé le 16 novembre 1915 

à grand renfort de publicité, 

de grandes affiches illustrées 

�...� Quatre autres suivirent 

entre 1915 et 1918, complétées 

en 1919 par l’emprunt 

de la paix. en petits citoyens, 

les citoyens sont eux aussi 

très impliqués et participent 

à travers la semaine 

de l’emprunt. Chaque année 

une circulaire du ministre de 

l’Instruction publique donne 

le programme de 

cette semaine" (1). 

(1) PIGNOT Manon, BURKI Réjanne, 

GILLARDIN Delphine, GUITTON Véronique, À 

l’école de la guerre. 1914-1918, catalogue de 

l’exposition présentée au musée d’histoire 

de Nantes du 25 janvier 

au 20 avril 2014, Nantes, éditions Château 

des ducs de Bretagne, collection 

En Guerres, vol. 2, 2014.

LeS eMpRunTS naTIOnauX 

Bons de la Défense Nationale, 
Francisque Poulbot, 1915 
(AD22, 159 J 53). 

26 LeS ŒuVReS SCOLaIReS DeS 
"peTITS pOILuS De L’ aRRIÈRe" 

Exercices portant sur la Journée Serbe du 26 mars 1915, école de garçons, Le Quiou, 1919 (AD22, 1 T 311).

Notice communale d’instituteur, Langueux, 1919 (AD22, 1 T 402).

« La journée Serbe. 25 juin 1916. 
Anniversaire de la bataille de 
Kosovo», a�  che, Charles Fouqueray, 
Imprimeur Devambez, 
114 cm x 80 cm, 1916 (AD22, 12 Fi 88).

« Journée du Poilu », a�  che de l’emprunt 
de la Défense nationale, Francisque Poulbot, 
Imprimeur Devambez, 120 cm x 180 cm, 1915 
(AD22, 12 Fi 113).

"La solidarité tant envers 

les soldats au front 

ou blessés que vers 

les populations éprouvées 

s’exprime à travers de 

très nombreuses journées 

patriotiques, au cours 

desquelles l’ensemble 

de la population est mise 

à contribution selon 

ses revenus et son âge" (1). 

(1) PIGNOT Manon, BURKI Réjanne, GILLARDIN Delphine, 

GUITTON Véronique, À l’école de la guerre. 1914-1918, catalogue de 

l’exposition présentée au musée d’histoire de Nantes du 25 janvier 

au 20 avril 2014, Nantes, éditions Château des ducs de Bretagne, 

collection En Guerres, vol. 2, 2014.

On peut estimer à plus 

d’une vingtaine les journées 

patriotiques auxquelles 

les écoles prennent part 

et pour lesquelles les enfants 

sont quêteurs et donateurs (1). 

(1) Service éducatif des Archives départementales des Côtes-d’Armor.

"Les élèves sont enfin 

les principaux acteurs 

des différentes "Journées" 

organisées pour recueillir 

des fonds, à la fois 

quêteurs et donneurs" (1). 

(1) LAGADEC Yann, « Le pays de Loudéac et la Grande 

Guerre (1914-1918) », dans Mémoire du Pays de Loudéac, 

hors-série n° 2, 2e semestre 1995, p. 30-36.

LeS "JOuRnÉeS paTRIOTIQueS" 

27 LeS ŒuVReS SCOLaIReS DeS 
"peTITS pOILuS De L’ aRRIÈRe" 
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« Aux enfants de 
France. Le mot de 
charité… », Fédération 
des amicales 
d’instituteurs 
et d’institutrices 
publics de France 
et des colonies, 
dessin de Georges 
Redon, 1915 
(AD22, 159 J 42).

L’œuvre du 
« Sou des Écoliers�», 
Bulletin de 
l’enseignement 
primaire, n°349, 
10 décembre 1914,
p. 287
(AD22, AP 301/A).

Notice communale d’instituteur, La Harmoye, 1919 (AD22, 1 T 402).« Des insignes divers sont vendus le dimanche 
au profi t des œuvres de guerre ; de petites 
matinées théâtrales, littéraires et musicales 
sont données par nos élèves dans la salle 
des fêtes de l’École des garçons. La journée 
du «�75�» notamment, journée en novembre 1915, 
produisit au moins 500�f, remis par nos soins 
entre les mains de Monsieur le sous-préfet 
de Dinan ». 
Notice communale d’instituteur, Évran, 1919 (AD22, 1 T 402).

Le "SOu DeS ÉCOLIeRS", LeS QuÊTeS...

LeS ŒuVReS SCOLaIReS DeS 
"peTITS pOILuS De L’ aRRIÈRe" 

Insigne, Journée nationale 
des Orphelins de la guerre, 
sans date [1918] 
(AD22, 159 J 53). 
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28

« Aux enfants de 
France. Le mot de 
charité… », Fédération 
des amicales 
d’instituteurs 
et d’institutrices 
publics de France 
et des colonies, 
dessin de Georges 
Redon, 1915 
(AD22, 159 J 42).

L’œuvre du 
« Sou des Écoliers�», 
Bulletin de 
l’enseignement 
primaire, n°349, 
10 décembre 1914,
p. 287
(AD22, AP 301/A).

Notice communale d’instituteur, La Harmoye, 1919 (AD22, 1 T 402).« Des insignes divers sont vendus le dimanche 
au profi t des œuvres de guerre ; de petites 
matinées théâtrales, littéraires et musicales 
sont données par nos élèves dans la salle 
des fêtes de l’École des garçons. La journée 
du «�75�» notamment, journée en novembre 1915, 
produisit au moins 500�f, remis par nos soins 
entre les mains de Monsieur le sous-préfet 
de Dinan ». 
Notice communale d’instituteur, Évran, 1919 (AD22, 1 T 402).

Le "SOu DeS ÉCOLIeRS", LeS QuÊTeS...

LeS ŒuVReS SCOLaIReS DeS 
"peTITS pOILuS De L’ aRRIÈRe" 

Insigne, Journée nationale 
des Orphelins de la guerre, 
sans date [1918] 
(AD22, 159 J 53). 

29

Rapport de l’Inspection 
académique des Côtes-
du-Nord, sans date 
[avril 1917] 
(AD22, 1 T 311).

Notice communale d’instituteur, Pordic, 1919 (AD22, 1 T 402).

« Les jeux ne sont plus les 
mêmes, ils ont pris depuis 
la guerre un caractère tout 
militaire. On voit les enfants 
par rangs de deux ou quatre 
élèves, commandés 
par les plus grands, accomplir 
des exercices de marches, 
de changements de direction. 
Parfois les élèves se partagent 
en deux camps, des lignes 
tracées dans la cour fi gurent 
les tranchées. 
Gare à quiconque sort 
de ces lignes, on l’épie, 
on le guette qu’il soit leste, 
alerte, ou il est fait prisonnier 
par la partie adverse ». 
Rapport de l’instituteur de Louargat, 
27 mars 1917 (AD22, 1 T 311). 

"La GueRRe en MInIaTuRe"

La GueRRe DanS 
LeS JeuX D’enFanTS 

« Imagination dans les jeux », rapport de l’institutrice de Runan, 
25 mars 1917 (AD22, 1 T 311).

Photographie d’un groupe 
d’écoliers, sans date 
[début XXe siècle]. 
Collection particulière, La Grande 
Collecte : AD22, contribution n° 179.

alors que les restrictions 

imposées à tous, 

empêchent tout achat 

de jeux de noël ou autres 

à l’attention des enfants, 

ceux-ci réinventent 

la guerre dans leurs jeux 

de cour de récréation 

sous l’œil satisfait 

des adultes qui y voient 

une transposition 

patriotique (1). 

(1) Service éducatif des Archives départementales des Côtes-

d’Armor.
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« Jeu du Front », sans date [1914-1918]. 
Collection particulière, La Grande Collecte : AD22, 
contribution n° 122.

« Vite un grand blessé », sans date [1914-1918]. Collection particulière, La Grande Collecte : AD22, contribution n° 122.

« Futurs soldats », sans date [vers 1914]. 
Collection particulière, La Grande Collecte : AD22, 
contribution n° 122.

« Pas mauvaise la soupe », sans date [vers 1914]. 
Collection particulière, La Grande Collecte : 
AD22, contribution n° 122.

une pROpaGanDe CIBLÉe ! 

La GueRRe DanS 
LeS JeuX D’enFanTS 

« La tranchée », sans date [1914-1918]. 
Collection particulière, La Grande Collecte : AD22, 
contribution n° 122.

31

Planche de bons points 
des travaux de la terre, 
illustrations de Victor Prouvé, 
1918 
(AD22, 1 T 311).

« Si j’élevais des canards dans ma cuisine », dessin 
de S. Blancheton, 15 ans, publié dans le journal 
La Baïonnette, Paris, 23 mai 1918 (AD22, 159 J 53).

« À toute la jeunesse scolaire », déclaration d’Étienne Clémentel 
(ministre de l’Agriculture) et de René Viviani (garde des Sceaux), 
sans date [1914-1917] (Bibliothèque nationale de France).

Si l’absentéisme scolaire est une chose 

connue, on sait moins que le travail 

agricole des écoliers fut véritablement 

encouragé pour améliorer la production 

nationale et donc pouvoir "tenir" (1). 

(1) Service éducatif des Archives départementales des Côtes-d’Armor.

"Le ministre de l’Instruction publique en 

liaison avec le ministre de l’agriculture envoie 

le 6 janvier 1917, à tous les enseignants une 

circulaire importante sur "le travail agricole 

des écoliers". Chaque école doit cultiver 

totalement le jardin de l’école, en plus 

elle est chargée de trouver des terrains 

en friche, de demander l’aide des communes 

pour le matériel et de se mettre au travail. 

Les filles sont encouragées pour la mise 

en place d’élevage d’animaux" (1). 

(1) SOHIER Michel et Ana, Tu seras soldat. L’enfant et la guerre à l’école primaire (1871-1918), 

Musée rural de l’éducation dans les Côtes-d’Armor, 2008.

L’ appeL À La MOBILISaTIOn aGRICOLe DeS ÉCOLIeRS

Le TRaVaIL aGRICOLe 
DeS ÉCOLIeRS
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Planche de bons points 
des travaux de la terre, 
illustrations de Victor Prouvé, 
1918 
(AD22, 1 T 311).

« Si j’élevais des canards dans ma cuisine », dessin 
de S. Blancheton, 15 ans, publié dans le journal 
La Baïonnette, Paris, 23 mai 1918 (AD22, 159 J 53).

« À toute la jeunesse scolaire », déclaration d’Étienne Clémentel 
(ministre de l’Agriculture) et de René Viviani (garde des Sceaux), 
sans date [1914-1917] (Bibliothèque nationale de France).

Si l’absentéisme scolaire est une chose 

connue, on sait moins que le travail 

agricole des écoliers fut véritablement 

encouragé pour améliorer la production 

nationale et donc pouvoir "tenir" (1). 

(1) Service éducatif des Archives départementales des Côtes-d’Armor.

"Le ministre de l’Instruction publique en 

liaison avec le ministre de l’agriculture envoie 

le 6 janvier 1917, à tous les enseignants une 

circulaire importante sur "le travail agricole 

des écoliers". Chaque école doit cultiver 

totalement le jardin de l’école, en plus 

elle est chargée de trouver des terrains 

en friche, de demander l’aide des communes 

pour le matériel et de se mettre au travail. 

Les filles sont encouragées pour la mise 

en place d’élevage d’animaux" (1). 

(1) SOHIER Michel et Ana, Tu seras soldat. L’enfant et la guerre à l’école primaire (1871-1918), 

Musée rural de l’éducation dans les Côtes-d’Armor, 2008.

L’ appeL À La MOBILISaTIOn aGRICOLe DeS ÉCOLIeRS

Le TRaVaIL aGRICOLe 
DeS ÉCOLIeRS

panneau



|      Archives départementales des Côtes-d’Armor34

32

Carte postale représentant les 
élèves de l’école de Saint-Mayeux 
occupés à la fumure d’un terrain 
qu’ils cultivent, 1917
(AD22, 1 T 311).

Notice communale d’instituteur, Saint-
Brieuc, Les Villages, 1919 (AD22, 1 T 402).

« La culture de la terre et l’école », Saint-Laurent en Plérin, 
2 avril 1917 (AD22, 1 T311). 

« Les vieillards, les inaptes, les femmes, les équipes 
de volontaires agricoles, se sont résolument mis 
à l’œuvre et les terres ont produit de bonnes récoltes 
en fourrages, blés, pommes de terre, légumes divers, 
etc. ».
Notice communale d’instituteur, Saint-Brieuc, Les Villages, 1919 (AD22, 1 T 402).

LeS ÉCOLIeRS, OuVRIeRS aGRICOLeS

Le TRaVaIL aGRICOLe 
DeS ÉCOLIeRS

« On vit des choses vraiment réconfortantes 
[…] les écoliers devenant laboureur 
pour augmenter la production alimentaire… ».
Notice communale d’instituteur, Quintin, 1919 (AD22, 1 T 402).
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32

Carte postale représentant les 
élèves de l’école de Saint-Mayeux 
occupés à la fumure d’un terrain 
qu’ils cultivent, 1917
(AD22, 1 T 311).

Notice communale d’instituteur, Saint-
Brieuc, Les Villages, 1919 (AD22, 1 T 402).

« La culture de la terre et l’école », Saint-Laurent en Plérin, 
2 avril 1917 (AD22, 1 T311). 

« Les vieillards, les inaptes, les femmes, les équipes 
de volontaires agricoles, se sont résolument mis 
à l’œuvre et les terres ont produit de bonnes récoltes 
en fourrages, blés, pommes de terre, légumes divers, 
etc. ».
Notice communale d’instituteur, Saint-Brieuc, Les Villages, 1919 (AD22, 1 T 402).

LeS ÉCOLIeRS, OuVRIeRS aGRICOLeS

Le TRaVaIL aGRICOLe 
DeS ÉCOLIeRS

« On vit des choses vraiment réconfortantes 
[…] les écoliers devenant laboureur 
pour augmenter la production alimentaire… ».
Notice communale d’instituteur, Quintin, 1919 (AD22, 1 T 402).

33

Photographie d’Yves Troadec, sans date [11 novembre 1918]. Collection particulière.

Notice communale d’instituteur, Ploubalay, 1919 (AD22, 1 T 402).

Rédaction sur l’armistice de Pierre Jacq (13 ans), 
école publique de L’Hôpital-Camfrout, Finistère, 1918.
Collection particulière, La Grande Collecte : AD22, 
contribution n° 168.Notice communale d’instituteur, Langueux, 1919 (AD22, 1 T 402).

Notice communale 
d’instituteur, 
Pleudaniel, 1919 
(AD22, 1 T 402).

"À partir de 1916, cet enseignement 

de guerre donne des signes d’usure" (1). 

(1) GESLIN Claude, GOURLAY Patrick, MONNIER Jean-Jacques, LE COADIC Ronan, 

DENIS Michel, Histoire d’un siècle : Bretagne 1901-2000. 

L’émancipation d’un monde, Morlaix, éditions Skol Vreizh, 2010.

"Dès 1917, l’école 

poursuit un objectif 

supplémentaire : 

préparer l’enfant 

à remplacer les morts" (1). 

(1) SOHIER Michel et Ana, Tu seras soldat. L’enfant 

et la guerre à l’école primaire (1871-1918), Musée rural 

de l’éducation dans les Côtes-d’Armor, 2008.

La GueRRe eST FInIe !

La FIn De La GueRRe
panneau
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Livre d’Or de l’école Saint-Charles, Saint-Brieuc, sans date 
[vers 1920].
Collection particulière, La Grande Collecte : AD22, contribution n° 132.

« Aux enfants de France », Fédération 
des amicales d’instituteurs et d’institutrices 
publics de France et des colonies, 
dessin de Georges Redon, 1915 
(AD22, 159 J 42). 

Insignes, Journées 
des orphelins, 
1914-1918 
(AD22, 159 J 53).

Touchés directement ou pas 

par le deuil d’un proche, 

les enfants doivent tout 

de même partager le deuil 

national. Ils partagent 

aussi longtemps la souffrance 

des mutilés et des réfugiés 

que l’on croise et que 

l’on continue à soutenir. 

Si l’enseignement reprend 

son cours normal, l’école 

poursuit "les leçons du 

conflit" pour convaincre 

les élèves qu’ils sont les 

héritiers des "vainqueurs" (1). 

(1) Service éducatif des Archives départementales des Côtes-d’Armor.

Le TeMpS Du DeuIL eT De La COMMÉMORaTIOn 

La FIn De La GueRRe

« Normaliens de St-Brieuc Morts 
pour la France », plaque 
commémorative située dans le hall 
d’entrée du bâtiment principal 
de l’École Supérieure du Professorat 
et de l’Éducation (ESPE) à Saint-
Brieuc. 

panneau



à l’ école  
comme à la 
guerre !

14 18

37

34

Livre d’Or de l’école Saint-Charles, Saint-Brieuc, sans date 
[vers 1920].
Collection particulière, La Grande Collecte : AD22, contribution n° 132.

« Aux enfants de France », Fédération 
des amicales d’instituteurs et d’institutrices 
publics de France et des colonies, 
dessin de Georges Redon, 1915 
(AD22, 159 J 42). 

Insignes, Journées 
des orphelins, 
1914-1918 
(AD22, 159 J 53).

Touchés directement ou pas 

par le deuil d’un proche, 

les enfants doivent tout 

de même partager le deuil 

national. Ils partagent 

aussi longtemps la souffrance 

des mutilés et des réfugiés 

que l’on croise et que 

l’on continue à soutenir. 

Si l’enseignement reprend 

son cours normal, l’école 

poursuit "les leçons du 

conflit" pour convaincre 

les élèves qu’ils sont les 

héritiers des "vainqueurs" (1). 

(1) Service éducatif des Archives départementales des Côtes-d’Armor.

Le TeMpS Du DeuIL eT De La COMMÉMORaTIOn 

La FIn De La GueRRe

« Normaliens de St-Brieuc Morts 
pour la France », plaque 
commémorative située dans le hall 
d’entrée du bâtiment principal 
de l’École Supérieure du Professorat 
et de l’Éducation (ESPE) à Saint-
Brieuc. 

Première page du rapport 
de l’institutrice de l’école publique 
de fi lles de Lannion, 29 mars 1917 
(AD22, 1 T 311).

Extrait de l’appel de la Ligue de l’enseignement, 13 mars 1917 (AD22, 1 T 311).

en 1917, la Ligue de l’enseignement 

organise à paris, sous le patronage 

du ministère de l’Instruction publique, 

une exposition sur le thème "L’école 

et la guerre". en plus des travaux 

d’élèves �voir "les dessins d’enfants"�, 

l’exposition s’appuie sur les rapports 

sollicités auprès des enseignants 

de toute la France sur les différents 

aspects de la vie de l’école durant 

la guerre. Le public doit ainsi mesurer 

l’importance de la contribution apportée 

par l’école à la défense nationale 

depuis 1914. Certains de ces rapports 

sont conservés aux archives 

départementales des Côtes-d’armor 

(1 T 311). C’est le temps de l’écriture 

de l’histoire qui commence (1). 

(1) Service éducatif des Archives départementales des Côtes-d’Armor.

"ÉCRIRe L’HISTOIRe"

35 La FIn De La GueRRe
panneau
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"ÉCRIRe L’ HISTOIRe"

La FIn De La GueRRe

Le 18 septembre 1914, dans une circulaire adressée 

aux recteurs, albert Sarraut invite "les instituteurs �...� 

à prendre des notes sur les événements auxquels 

ils assisteraient pendant la durée de la guerre. Ces notes 

sont destinées à former une sorte de répertoire d’histoire 

locale �...� en deux exemplaires dont l’un devait rester 

à l’école et l’autre être déposé aux archives 

départementales". en 1919, l’Inspecteur d’académie écrit 

aux inspecteurs des circonscriptions pour lui "faire parvenir 

le plus tôt possible les notes communales sur la guerre". 

pour tous ou presque, la circulaire était tombée aux 

oubliettes. Les maîtres mobilisés ne peuvent pas y répondre 

immédiatement et nombreux sont ceux qui déclarent 

qu’ils vont s’y atteler durant leurs vacances d’été. au final, 

plus de 70 notices communales sont consultables 

aux archives départementales des Côtes-d’armor (1 T 402) (1). 

(1) Service éducatif des Archives départementales des Côtes-d’Armor.

Pages de couvertures des notices communales 
d’instituteurs de Saint-Lormel, Saint-Trimoël, 
Plouguenast, 1919 (AD22, 1 T 402).
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"ÉCRIRe L’ HISTOIRe"

La FIn De La GueRRe

Le 18 septembre 1914, dans une circulaire adressée 

aux recteurs, albert Sarraut invite "les instituteurs �...� 

à prendre des notes sur les événements auxquels 

ils assisteraient pendant la durée de la guerre. Ces notes 

sont destinées à former une sorte de répertoire d’histoire 

locale �...� en deux exemplaires dont l’un devait rester 

à l’école et l’autre être déposé aux archives 

départementales". en 1919, l’Inspecteur d’académie écrit 

aux inspecteurs des circonscriptions pour lui "faire parvenir 

le plus tôt possible les notes communales sur la guerre". 

pour tous ou presque, la circulaire était tombée aux 

oubliettes. Les maîtres mobilisés ne peuvent pas y répondre 

immédiatement et nombreux sont ceux qui déclarent 

qu’ils vont s’y atteler durant leurs vacances d’été. au final, 

plus de 70 notices communales sont consultables 

aux archives départementales des Côtes-d’armor (1 T 402) (1). 

(1) Service éducatif des Archives départementales des Côtes-d’Armor.

Pages de couvertures des notices communales 
d’instituteurs de Saint-Lormel, Saint-Trimoël, 
Plouguenast, 1919 (AD22, 1 T 402).

Ces notices communales de 1919 (1 T 402), comme les 

rapports de 1917 (1 T 311), forment une source majeure 

de l’histoire des populations de "l’arrière" au travers 

des archives scolaires. Ces documents complètent, 

au plan national sur ce sujet, les fonds des archives 

municipales de nantes et de l’académie de Lille 

ainsi que les collections du Musée national 

de l’Éducation comme celles du Musée de l’école 

rurale de Bothoa. Les écrits des maîtres et 

des maîtresses de 1914-1918 nous donnent des clés 

de compréhension d’un quotidien bouleversé, 

d’une vie de sacrifices et de renoncements parfois 

démocratiques au nom d’une victoire militaire tant 

espérée. Dans cet envers du décor, l’école vécut 

"à la guerre comme à la guerre" (1). 

(1) Service éducatif des Archives départementales des Côtes-d’Armor.

Lettre de l’instituteur 
de Pleslin à l’Inspecteur 
d’Académie lui précisant 
qu’il n’a pas pu rédiger 
de notes sur la vie à Pleslin 
pendant la guerre faute 
de disponibilité, 14 juillet 1919 
(AD22, 1 T 402).

37 La FIn De La GueRRe

"ÉCRIRe L’ HISTOIRe"
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Archives départementales des Côtes-d'Armor – Service éducatif

Dossier pédagogique pour les Collèges – Lycées 

Questions transversales : 

� Quelle est la vocation première de l'école ? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

� Pendant la guerre, l'école respecte-t-elle cela ? 

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

................................................................................................................................................

� Qu'est-ce qu'une notice communale d'instituteur ? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

� Que veut dire le mot « propagande » ? 

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

................................................................................................................................................

� Rechercher dans l'exposition un exemple de propagande à l'école. 

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

................................................................................................................................................

� Rechercher dans l'exposition les différents symboles de la République française. 

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

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

� Retrouver dans l'exposition le document qui s'adresse à toute la jeunesse scolaire. 

1
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Panneau n° : ….......................................................................................................................

Nom : .....................................................................................................................................

� Quel est l'état d'esprit des maîtres mobilisés ? 

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

................................................................................................................................................

� Quels sentiments sont exaltés dans la lettre de l'inspecteur d'Académie ? 

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

................................................................................................................................................

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

................................................................................................................................................

� Relever cinq mots illustrant ces sentiments. 

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

................................................................................................................................................

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

2
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� À quoi servaient les Livres d'Or ? 

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

................................................................................................................................................

�  Expliquer les bouleversements occasionnés par la guerre dans

 l'enseignement. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

� À l'aide des documents, décrire le rôle des femmes institutrices lors de la Grande

Guerre. 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

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

3
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� Quelles sont les raisons de l'absentéisme scolaire ? Expliquer. 

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

................................................................................................................................................

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

� Quels sont les moyens utilisés pour inciter le retour des enfants à l'école ? 

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

................................................................................................................................................

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

................................................................................................................................................

� Qui incite les enfants à retourner à l'école ? 

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

................................................................................................................................................

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

� À quoi servent les locaux scolaires pendant la guerre ? 

................................................................................................................................................

� Les soldats donnent-ils toujours le bon exemple aux enfants ? Pourquoi ? 

 ...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

4
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� Comment la classe s'organisait-elle lors de la réquisition des bâtiments scolaires ? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

� Les civils sont-ils heureux d'avoir les soldats à proximité ? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

� La place des enfants dans la guerre est-elle facile ? Expliquer. 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

� Que  pensez-vous  de  l'engagement  de  ce  jeune  soldat ?  Qu'est-ce  qui  a  pu

influencer son choix de partir au Front ? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

5
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................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
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� Sous quelles formes la guerre entre-t-elle à l'école ? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

� Comment la valeur militaire est-elle exaltée ? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

� Quelle est la nouvelle matière enseignée à l'école ? Pourquoi a-t-elle cessé ? 

 ...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

� Quels pays participent à la Première Guerre mondiale ? Compléter les cases

7
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� Compléter les phrases suivantes : 

� La Triple Entente se compose de trois pays : 

…........................, …...................................... et …............................... .  

� La Triple Alliance se compose de trois autres pays :

 …......................................., ….............................. et …................................ 

� Dans la notice communale de l’instituteur d'Uzel, quel est le sentiment premier de

son rédacteur ? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

� Comment les élèves sont-ils incités à participer à l'effort de guerre ? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

� Comment la propagande fait-elle passer les Allemands pour des barbares ? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8
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.Quel est le but des expositions relatives aux crimes allemands ? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

�   Qui sont les deux soldats qui jouent au football ? 

  Qui est la personne représentée sur le ballon ?     

  .............................................................................................................

  .............................................................................................................

� Après avoir lu la rédaction d'Albert Buan, déterminer quel est son sentiment vis-à-

vis des soldats américains. 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

� Proposer des sujets de rédaction : 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

� Que représentent les dessins d'enfants ? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

9
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� En  quoi  les  dessins  de  Marie-Paule  Salonne  et  de  Raoul  Clémencet  sont-ils

différents des autres dessins ? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

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

� De façon générale, que font les écoliers pour aider les « Poilus » ? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

� Quels moyens l’État et l’Éducation  nationale mettent-ils en place pour récolter de

l'argent ? 

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

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

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

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

................................................................................................................................................
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� Qu'appelle-t-on les Journées patriotiques ? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

� À l'aide des documents, trouver et citer au moins cinq Journées patriotiques : 

� …..................................................................................................................................

� …..................................................................................................................................

� …..................................................................................................................................

� …..................................................................................................................................

� ….................................................................................................................................

 

� À quoi jouent les enfants ? Pourquoi ?

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

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

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

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

� Les parents et les instituteurs voient-ils ces jeux d'un mauvais œil ? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

11



Archives départementales des Côtes-d'Armor – Service éducatif

� Quel message les affiches du panneau n° 30 veulent-elles faire passer ? 

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

................................................................................................................................................

� Pourquoi appelle-t-on les enfants à travailler ? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

� Les enfants sont-ils les seuls mobilisés ?  Retrouver la phrase dans le panneau,

l'écrire et donner sa référence. 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

12
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� Définir le mot armistice : 

................................................................................................................................................

� Expliquer ce que demande l'inspecteur d'Académie dans l'extrait de l'appel de la

Ligue de l'enseignement. 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

� Quels sont les sentiments dominant dans la rédaction de Pierre Jacq ? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

� La guerre terminée, est-il possible de reprendre une vie normale  tout de suite  ?

Pourquoi ? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

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

� À votre avis, l'exposition de 1917 sur le rôle de l'école est-elle objective ? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

� Pourquoi  les soldats  instituteurs  n'ont-ils pas pu écrire  leurs  impressions sur  la

guerre entre 1914 et 1918 ? 

................................................................................................................................................
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� Étude de documents : les cartes postales anciennes

   

    

                               

                          Choisir une carte postale  

         

14
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� Observer et présenter la carte postale :

Sa référence (cote) : …...........................................................................................................

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

La technique utilisée (dessins, peinture, photographie) : …...................................................

Ses couleurs : ….....................................................................................................................

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

Ses différents éléments (personnages, objets, symboles) : …...............................................

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

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Décrire la scène : …...............................................................................................................

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

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Lire le texte et le recopier : 

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

................................................................................................................................................

� Rappeler les circonstances : 

La carte postale est-elle datée ? 

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

À qui s'adresse-t-elle ? 

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

15
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................................................................................................................................................

� Expliquer son message : 

Que veut dire la carte postale ? 

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

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

 Quelle image donne-t-elle des enfants ? 

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

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
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� Étude de document : lettre d'un instituteur 

Lettre de l'instituteur de Pleslin, le 14 juillet 1919 (AD22, 1 T 402). 

De quel type de document s'agit-il ?  

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

................................................................................................................................................

Quelle est sa date ? 

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

Qui en est l'auteur ? 

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

À qui s'adresse cette lettre ? 

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

Quel était le sujet de « ladite circulaire » ? 

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

................................................................................................................................................

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

Pourquoi l'instituteur n'a-t-il pas pu réaliser la mission confiée par l'inspecteur 

d'Académie ? 

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

................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................
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� Étude de documents : 

« 4e emprunt de la Défense Nationale. Banque privée », affiche, Marcel Falter, 

Chaix  impr., 120 cm x 80 cm, 1918 (12 Fi 92). 

Observer et présenter l'affiche : 

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

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Quels symboles sont représentés ? 

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

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Pour quelles raisons l'affiche a-t-elle été éditée ? 

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

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

À qui s'adresse-t-elle ? 

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

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
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Sept fautes d'orthographe se sont glissées dans cette copie d'élève. Retrouver et reporter 

les corrections en dessous de l'image. 

Rédaction de E. Gloux (16 ans), école publique de garçons, Loudéac,  17 juillet 1918 (AD 22 1 T 311). 

Faute n° 1 :                                                                 Faute n° 5 :

Faute n° 2 :                                                                 Faute n° 6 : 

Faute n° 3 :                                                                 Faute n° 7 :

Faute n° 4 :
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Dossier pédagogique pour les écoles primaires 

Questions transversales :

� Observer les premiers panneaux et expliquer le bandeau  noir 

en haut des panneaux ? 

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

................................................................................................................................................

� Observer les titres et les sous-titres des panneaux. Quelles couleurs sont utilisées ?

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

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

� Qu'évoquent ces couleurs  ? 

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

................................................................................................................................................

� À l'aide des titres écrits en rouge, compléter les phrases suivantes : 

Panneau n° 1 : Le …........................ des maîtres.  

Panneau n° 4 : Le dévouement des …........................... .

Panneau n° 8 : ….................... « Hôpital ». 

Panneau n° 28 : Le ….............. des écoliers, les quêtes...

Panneau n° 32 : Les écoliers, …........................... agricoles.  

� Rechercher dans l'exposition un document représentant la carte des « ambitions

allemandes ».

Panneau n° : ….......................................................................................................................

Nom du document : …............................................................................................................

� Trouver dans l'exposition une photographie de soldats des colonies. 

Panneau n° : .........................................................................................................................

Nom du document : …............................................................................................................

1



Archives départementales des Côtes-d'Armor – Service éducatif

� La Première Guerre mondiale a commencé en 1915. 

� Vrai

� Faux 

� Relier les personnes à leur fonction : 

� À l'aide de l'exposition, faire la liste des actions réalisées par un écolier durant la

Première Guerre mondiale. 

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

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

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

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

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

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

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

................................................................................................................................................
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� Quel est l'état d'esprit des maîtres mobilisés ? 

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

................................................................................................................................................

� Que veut-dire le mot « mobilisation » ? Entourer la bonne réponse

� Entrée en guerre du pays

� Fin de la guerre

� Appel des hommes valides pour former une armée capable de défendre le pays

� À quoi servaient les Livres d'Or ? 

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

..................................................................................

..............................................................

� Suzanne Faruel est-elle ?

� Infirmière

� Institutrice

� Directrice d'école

� Soldat 
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� À l'aide des documents,  décrire le rôle des femmes institutrices lors de la Grande

Guerre. 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

� Pourquoi certains enfants ne vont-ils plus à l'école ? 

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

................................................................................................................................................

� Que font-ils au lieu d'aller à l'école ? 

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

................................................................................................................................................

� Sur le document « Planche de bons points des travaux de la terre, illustrations de

Victor Prouvé, 1918 », définir les mots : 

� Ensemençons :  ...........................................................................................................

.....................................................................................................................................

� Fanons :  ......................................................................................................................

.....................................................................................................................................

� Glanons : .....................................................................................................................

.....................................................................................................................................

� Fumons :  .....................................................................................................................

.....................................................................................................................................

� Défrichons : .................................................................................................................

.....................................................................................................................................
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� À quoi servent les locaux scolaires pendant la guerre ? 

................................................................................................................................................

� Les soldats donnent-ils toujours le bon exemple aux enfants ? Pourquoi ? 

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

� Comment la classe s'organisait-elle lors de la réquisition des bâtiments scolaires ? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

� Les civils semblent-ils heureux d'avoir les soldats à proximité ? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

5



Archives départementales des Côtes-d'Armor – Service éducatif

� Replacer dans les cases les mots  qui  correspondent aux différents éléments de

l'image : 

Une infirmière – Les soldats – Un blessé – Les drapeaux français 

� Combien d'enfants se sont engagés au cours de la Première 

Guerre mondiale ? 

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

� Comment s'appellent les deux enfants soldats présentés 

dans l'exposition? 

….......................................................................................................
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� Sous quelles formes la guerre entre-t-elle à l'école ? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

� Quelle est la nouvelle matière enseignée à l'école ? 

 ...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

 

� Replacer sur  la  carte  les  principaux  pays  engagés  dans  la  Première  Guerre

mondiale  

Allemagne - France – Royaume Uni – Italie - Russie 
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� Comment les élèves sont-ils incités à participer à l'effort de guerre ? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

� À l'aide des affiches, décrire la forme du casque allemand. 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

� Qui sont les deux soldats qui jouent au football ? 

Qui est la personne représentée sur ce ballon ? 

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

................................................................................................................................................

..............................................................................................

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

� Qui sont les alliés des Français ? Entourer la ou les bonnes(s) réponse(s) 

� Les Anglais

� Les Allemands

� Les Américains
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� Que représentent les dessins d'enfants ? 

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

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

� Rechercher sur  les  trois  panneaux  « Les  dessins

d'enfants », une représentation du drapeau de l'Allemagne.

Donner la référence du document et indiquer quelles sont

ses couleurs.

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

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

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

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

� Réaliser un dessin à la manière d'un enfant ayant vécu pendant la Première Guerre

mondiale. Expliquer le dessin. 
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� De façon générale, que font les écoliers pour aider les « Poilus » ? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

� Que font les enfants pour participer à l'effort de guerre ? En particulier :

Les filles : ...............................................................................................................................

Les garçons : .........................................................................................................................

� Pourquoi les filles tricotent-elles pour les « Poilus » ? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Qu'appelle-t-on les Journées patriotiques ? 

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

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

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

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

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

..................................................................................................

À l'aide des documents, trouver et citer au moins cinq Journées patriotiques : 

� …..................................................................................................................................

� …..................................................................................................................................

� …..................................................................................................................................

� …..................................................................................................................................

� …..................................................................................................................................
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�   À quoi jouent les enfants ? Pourquoi ?

  ........................................................................................

  ........................................................................................

  ........................................................................................

  ........................................................................................

  ........................................................................................

  ........................................................................................

  

� Les parents et les instituteurs voient-ils ces jeux d'un mauvais œil ? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

� Pourquoi appelle-t-on les enfants à travailler ? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

� Les enfants sont-ils les seuls mobilisés ?  Retrouver la phrase dans le panneau,

l'écrire et donner sa référence. 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

�   Que font les enfants sur la photographie ? 

   …................................................................................................
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� Quel travail est réalisé plus particulièrement par : 

Les garçons  ..........................................................................................................................

Les filles : …...........................................................................................................................

� Quelle est la date de l'armistice ? 

................................................................................................................................................

� Définir le mot armistice : 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

� Que commémorent les insignes ? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

� Pourquoi  les soldats  instituteurs  n'ont-ils pas pu écrire  leurs  impressions sur  la

guerre entre 1914 et 1918 ? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
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� Étude de documents : les cartes postales anciennes

   

    

                               

                          Choisir une carte postale 
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� Observer et présenter la carte postale :

Sa référence (cote) : …...........................................................................................................

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

La technique utilisée (dessins, peinture, photographie) : …...................................................

Ses couleurs : ….....................................................................................................................

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

Ses différents éléments (personnages, objets, symboles) : …...............................................

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

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Décrire la scène : …...............................................................................................................

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

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Lire son texte et le recopier : 

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

................................................................................................................................................

� Rappeler les circonstances : 

La carte postale est-elle datée ? 

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

À qui s'adresse-t-elle ? 

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

................................................................................................................................................

� Expliquer son message : 

Que veut dire la carte postale ? 

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

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
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� Sept fautes d'orthographe se sont glissées dans cette copie d'élève. 

Les retrouver et  reporter les corrections en dessous de l'image. 

Rédaction d'E. Gloux (16 ans), école publique de garçons, Loudéac,  17 juillet 1918 (AD 22 1 T 311). 

Faute n° 1 :                                                                 Faute n°5  :

Faute n° 2 :                                                                 Faute n°6  : 

Faute n° 3 :                                                                 Faute n°7  :

Faute n° 4 :
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