1 GUERRE MONDIALE
re

Livret

peédagogique

Maison de la Mémoire

1914
1918

EDITO
Mes chers enfants,
Dans le cadre du centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918 et
afin de poursuivre le devoir de mémoire, j’ai souhaité réaliser, grâce au
concours précieux de la Direction des Archives municipales, une exposition
entièrement consacrée à la Première Guerre mondiale et composée de près
de 200 objets, uniformes, armements ou encore documents d’époque.
Installé au rez-de-chaussée de la Maison de la Mémoire, cet espace est tout
particulièrement destiné à vous accueillir. Vous découvrirez une collection
originale et profiterez d’un parcours ludique et pédagogique dont l’objectif
est la découverte des origines de ce conflit, mais aussi de la terrible vie des
soldats et des civils à l’arrière ainsi que de l’issue de « la Der des Ders ».
Mes chers enfants, soyez les messagers de la paix… Soyez les passeurs de
la mémoire de la Grande Guerre car cette tragédie ne devra jamais être
oubliée.
Très cordialement,
Joëlle Ceccaldi-Raynaud

Christelle Laverrière

Maire de Puteaux

Directrice
des Archives municipales
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INTRODUCTION
La guerre mobilise tout le pays : l’« Union

L’Amérique entre heureusement en guerre

sacrée » traduit le patriotisme de tous

(avril 1917) et vient payer sa dette

les

princes

historique à la France de La Fayette. Le

royalistes et bonapartistes aux militants de

président Poincaré se résout à appeler

l’extrême-gauche hier encore pacifistes et

Clemenceau en dernier recours (novembre

internationalistes.

1917). À 76 ans, « le Tigre », le « tombeur

courants

politiques,

des

de ministères » va gagner son nouveau
La guerre de mouvement commence mal :

surnom de « Père la Victoire », au prix

la bataille des frontières se déroule selon

d’une véritable dictature politique. En mars

le plan allemand. Gallieni, Joffre et Foch

1918, toutes les armées alliées - française,

réagissent et la bataille de la Marne (6 au

britannique, belge, américaine - sont

9 septembre 1914) sauve Paris de l’assaut

placées sous le commandement unique

allemand. Mais la France est occupée

du général Foch. La grande bataille de

en ses riches provinces de l’Est et doit

France commence avec le printemps et

reconquérir sa terre, pied à pied.

s’achève par la victoire et l’armistice du 11
novembre 1918.

La

longue

et

sanglante

guerre

des

tranchées culmine à Verdun, le « cœur de

Cette guerre mondiale aura mobilisé 64

la France », tenu par le général Pétain,

millions de soldats, fait au total près de 20

bombardé durant cinq mois (février-juillet

millions de morts et un peu plus de blessés.

1916). Au printemps 1917, des mutineries

La France a terriblement souffert. Le traité

traduisent la lassitude sur le front, en raison

de Versailles (28 juin 1919) lui rendra

d’offensives incessantes et vaines.

l’Alsace et la Lorraine. Il lui faut maintenant
gagner la paix.
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LE DÉPART DU SOLDAT
Victor PROUVÉ (1858 - 1943)
© Collection de la salle d’honneur du 26°RI, Délégation Militaire Départementale de
Meurthe-et-Moselle, musée Lorrain, Nancy / Photo P . Mignot

4

Au champ d’honneur
Nous sommes morts
Nous qui songions la veille encor’
À nos parents, à nos amis,
C’est nous qui reposons ici
Au champ d’honneur.
À vous jeunes désabusés
À vous de porter l’oriflamme
Et de garder au fond de l’âme
Le goût de vivre en liberté.
Acceptez le défi, sinon
Les coquelicots se faneront
Au champ d’honneur.

Adaptation du poème : In Flanders Fields,
du lieutenant colonel John McCrae, médecin militaire canadien
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VITRINE 1
1- Une armée n’est pas présente sur l’ordre de mobilisation accroché ici.
Laquelle ? Et pourquoi ?
..................................................................................................................

2- Quel est le numéro du régiment dont faisait partie le soldat français
présenté dans la vitrine ?
..................................................................................................................

3- Et quelle est la couleur de son uniforme ?
..................................................................................................................

4- Comment s’appelle le sac que le soldat porte en bandoulière ?
...............................................................................................................

5- Combien d’exemplaires de la revue « Le Miroir » sont exposés ici ?
..................................................................................................................
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A toi de jouer..
LA FRISE DU TEMPS
Hachure sur la frise la période de la Première Guerre mondiale
1900

1905

1910

1915

1920

1925

1930

1935

1940

1945

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

LES ALLIANCES
Ecris A pour les alliés et E pour les ennemis de la France

CANADA

ÉTATS-UNIS
Entrée en guerre en avril 1917
aux côtés des forces de l’Entente

MEXIQUE

La Triple-Alliance

La Triple-Entente

États neutres ou non engagés
dans une alliance

Pays alliés de la Triple-Alliance

Pays alliés de la Triple-Entente

Pays alliés de la Triple-Entente

Angleterre : .....

Autriche-Hongrie : .....

Allemagne : .....

Russie : .....

États-Unis : .....

Empire Ottoman (Turquie) : .....
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Commonwealth
et colonies britanniques

VITRINE 2
1- Quels sont les surnoms donnés à la Première Guerre mondiale ?
Et pourquoi ?
q La Der des Ders

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

q La vilaine guerre

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

q La Grande guerre

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

q La Seconde Guerre

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

2- Comment s’appellent les différents équipements servant à protéger la
tête du soldat présentés ici ? .......................................................................

3- Combien y a-t-il de quart dans cette vitrine ? ......................................
4- Trouve la marque de chocolat présentée ici dans sa boite d’origine ?
q Milka		 q Kinder
q Meunier		

q Poulain

5- Relie les synonymes aux mots suivants :
Brodequins •

• Soldat
• Godillots

Poilu

•

• Gobelet
• Fantassin

Quart

•

• Tasse
• Chaussures
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A toi de jouer..
Combien de silhouettes de soldat comptes-tu ici ?
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VITRINE 3
1- À quelle nation appartiennent ces casques ?
Angleterre/USA ; Allemagne ; France

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

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

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

2- Qu’est-ce qu’un « Pickelhaube » ?
...............................................................................................................

3- Dans les tranchées, les baïonnettes, assez longues, se coinçaient dans
les barbelés des tranchées ennemies lors des assauts. En quoi les soldats les
transforment-elles pour qu’elles soient plus maniables ?
...............................................................................................................

4- Et combien y a-t-il de baïonnettes présentées ici ? ................................
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A toi de jouer..
8 objets anachroniques ont été ajoutés dans ce dessin.
Sauras-tu les retrouver ?

1-

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

5-

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

2-

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

6-

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

3-

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

7-

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

4-

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

8-

............................................
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VITRINE 4
1- Combien de fois est représenté le canon de 75 dans la vitrine ?
..................................................................................................................

2- Qu’est-ce que les poilus ont gravé et transformé en vase dans les
tranchées ?
..................................................................................................................

3- Quelle nationalité n’est pas présente parmi les maquettes d’avion ?
q Anglaise		

q Américaine

q Allemande		

q Française

4- En t’aidant du tableau commémoratif dans la vitrine du fond, combien
d’ouvriers de la société De Dion-Bouton sont morts au combat
pendant la Première Guerre mondiale ? .................................................
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A toi de jouer..
affiche de propagande suivante et réponds aux questions :

Trouve l’

Quelle est la nationalité du soldat ?
(un élément présent peut t’aider à
l’identifier, si tu l’as trouvé dessine-le)

Nationalité : ......................................

Quel animal est représenté ici ? Et que symbolise t-il ? (un élément présent dans
l’affiche peut t’aider à répondre, si tu l’as trouvé dessine-le également)

Animal : ...............................................
Symbole : .............................................
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PANNEAUX EXTÉRIEURS
1- Où était installé l’Arsenal de Puteaux ? Qu’y produisait-on ?
..................................................................................................................
..................................................................................................................

2- Dirige-toi vers le panneau consacré à la société de construction automobile
De Dion-Bouton. Regarde la photographie n°4 : que représente-t-elle ?
..................................................................................................................

3- Qu’est-ce qu’une munitionnette ? ........................................................
4- Quel est le nom de la société qui fabriquait des aéroplanes à Puteaux
pendant la Première Guerre mondiale ?...................................................

5- Combien d’avions ont été fabriqués par cette société durant toute la durée
de la guerre ?
700 		

q 2 700

q 1 700 		

q 3 700

q
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Les industries putéoliennes et l’effort de guerre
6- Par qui étaient fabriqués les jouets de la Société « Le Jouet de France » ?
q Par des femmes		

q Par des mutilés de guerre

q Par des enfants		

q Par des prisonniers de guerre

7- Regarde l’image n°5 et dessine un des jouets représentés ici :

8- Sur le panneau consacré au rationnement à Puteaux pendant la Première
Guerre mondiale, quel légume l’état français recommande de semer aux
paysans ?........................................................................................................
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Maison de la Mémoire
40, rue Benoît Malon - 92800 Puteaux
Renseignements : 01 46 92 93 53

