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La mobilisation des esprits.  
Si toute la société est mobilisée, l’école et les enfants  

n’échappent pas à la propagande. 
  

 Les enfants, filles et garçons, sont 
largement associés à l’effort de guerre. 
Les enseignants les font participer aux 
collectes , au ventes d’insignes au profit 
du front . 



La mobilisation des esprits. 
Des bandes dessinées, des magazines 
illustrés, des puzzles sont conçus pour 
apporter aux enfants, « les poilus de 
demain », les valeurs de la France 
combattante. Des jeux et des jouets très 
divers ainsi que des séries de cartes postales 
figurent les enfants en soldats, en 
infirmières , donnent aux enfants un rôle 
dans la guerre. 

Giovanna 
et Ridjica 



Soldats d’une guerre mondiale 
Entre 1914 et 1918, 7,9 millions 
de français sont appelés sous les 
drapeaux. Les documents confiés 
aux archives permettent de 
retrouver l’histoire de certains 
d’entre eux au cours du conflit. 
La France, étant une puissance 
co lon ia l e, f a i t appe l aux 
rég iments d ’Outre -mer. A 
savoir  ... 

Les Sénégalais.      

Les algériens. 

Les malgaches. 



Soldats d’une guerre mondiale 
 
 Le conflit s’étend. En voici d’autres 

encore, venus de si loin… 



Soldats d’une guerre mondiale 
 
 

L’uniforme que les combattants Français 
portent au début du conflit les handicape 
beaucoup car le pantalon est rouge garance, 
une couleur très visible qui occasionne une 
grande quantité de victimes…      

Une nouvelle tenue bleu clair, dit bleu 
horizon, est officiellement adoptée en août 
1915. Elle ne sera généralisée qu’à la fin 
1916. Toujours attachés à l’esthétisme de 
l’uniforme, les militaires français font 
appel à un couturier pour concevoir cette 
nouvelle tenue : Paul Poiret. 

Lancelot et Thomas 



Une guerre industrielle et destructrice 

La guerre fera 1, 375 800 million 
de morts et 4,2 millions de 
blessés pour les Français. 
En France il y avait 50 000 
ouvriers qui travaillaient dans les 
usines d’armements, après la 
guerre il y en avait 1,7 millions.   

En Avril 1916, des femmes soudent des pièces 
d’obus dans une usine d’armement   française. 
 

 Au début de la guerre les français 
avaient 5 000 mitrailleuses lourdes 
et peu mobiles, les allemands en 
avaient 12000. Durant la guerre 
14-18 la moyenne de morts est de 
870 par jour. 

 Mitrailleurs britanniques avec leurs masques à 
gaz, Bataille de la Somme, Juillet 1916  



Alphonse Huguet témoigne de la violence de 
la guerre dans sa lettre. Il dit que par jour il 
pouvait y avoir plus de 300 coups de canons. 
Il dit aussi devenir sourd à cause des balles 
qui sifflent à côté de ses oreilles. Il y a eu 
également beaucoup de morts à cause des 
liquides enflammés et des gaz toxiques. 

Canon de 75 

Les allemands sont les premiers à utiliser les 
gaz de combat. A Ypres, les allemands 
utilisent un gaz qui prendra le nom d’Ypérite 
mais il est plus connu sous le nom de gaz 
moutarde. 

Une guerre industrielle et destructrice. 



Les alliés avaient l’avantage aérien. 
Des témoignages racontent qu’il 
pouvait y avoir plus de trente avions 
dans le ciel en même temps. 
 
 
Un Latécoère-28, avion sur lequel Jules 
Costa été le premier radio-navigant.  
                

Les allemands n’ont pas voulu croire 
à la puissance des chars d’assauts, 
pourtant c’est bien eux qui feront 
gagner l’assaut final de 1918.                    
 
 
 
     Char Renault FT-17 de 1917 

Hakan et Lothaire 

Une guerre industrielle et destructrice. 



La correspondance pendant la première 
guerre mondiale. 

 
         Lors de la première guerre 
mondiale, les soldats écrivent tous les 
jours à leur femme, leur fiancée, leurs 
parents, leurs enfants ou leur marraine de 
guerre. Le moment de la distribution du 
courrier est très attendu par les soldats 
sur le front. 
 
        La guerre de tranchées va 
augmenter de manière exponentielle le 
trafic postal, près de cinq millions de 
lettres, trois cent mille paquets, soixante 
dix mille journaux et onze mille mandats 
cartes vont être envoyés par jour. Les 
soldats bénéficient d’une franchise 
postale à partir de 1915.  
 

  



 
 Le courrier est censuré par le 

Bureau central militaire du Louvre 
qui empêchait la distribution de 
messages pouvant nuire à la 
propagande et au moral des 
troupes. Un grand nombre de 
lettres a été conservé par les 
familles des soldats ou les soldats 
eux-mêmes. Malgré la censure, 
cer taines let tres de soldats 
pouvaient témoigner de la violence 
et de l’horreur des combats. 

Corto et Léopol 

La correspondance  



Paroles de tranchées. 
 A l’automne 1914 , la victoire de la Marne du 5 au 9 septembre a barré la route 

de Paris et de la  mer du nord au Allemands.  
 Les armées se figent sur un front occidental de 800 km jusqu’à  la frontière 

Franco-Suisse. Les soldats n’avaient pas de permissions au début du conflit. Ce n’est 
qu’en 1917 que Pétain améliore la rotation des soldats en première ligne.   

 Les conditions dans les tranchées sont inhumaines. Les problèmes sont le 
manque de nourriture, les conditions météorologiques (la pluie, la boue ) et les 
maladies qui se propagent vite dans les tranchées.  

 Les soldats écrivaient beaucoup pour tromper leur ennui et vaincre leurs angoisses.   
 Lettre du soldat Alexis Bonneaud qui écrit à sa cousine. 

    «J’entends les bruits de canon, je vois tous mes amis mourir à mes pieds.» 



Paroles de tranchées. 

Lettre de Maurice Izambard qui écrit  à son épouse. «Les rats dans les tranchées sont 
énormes et il ne faut rien laisser par terre. Pour Noël 1914 les soldats n’ont pas tiré un seul coup 
sur leurs adversaires et ont échangés des bonbons et des cigarettes  ensemble alors que demain ils 
se retireront dessus.» 

 Les soldats reposent en paix dans de vastes cimetières  comme celui de 
Douaumont. La plupart sont des chrétiens mais pas seulement. On peut visiter ces 
cimetières pour honorer la mémoire des soldats tombés au front. 

 Ossuaire et cimetière de Douaumont  Kilian 



Les soldats artistes 

Les particuliers ont apporté  aux archives 
départementales des lettres illustrées  plus ou 
moins bien réalisées.          
Certaines présentent  de simples croquis, 
d’autres  des dessins rehaussés d’aquarelles. 

  
    

 Les « poilus » pouvaient illustrer leurs 
lettres de paysages, de scènes vécues dans les 
tranchées, des lieux dans lesquels ils vivent  
pour montrer la réalité de leur quotidien. 
     

  



Les soldats artistes 

Enora et Lisa 

     Les « poilus » faisaient également preuve 
d’humour dans les caricatures qu’ils faisaient de 
leur vie dans les tranchées. 

  



Le front à l’arrière. 

 
Le soin aux blessés : 
 
       Pendant la guerre, 4,2 millions de soldats sont 
blessés, 5 millions de soldats malades (fièvres ,entérites, 
engelures…) 
 
Les violences infligées aux corps sont extrêmes : 
 
-corps dilacérés ( projectiles) 
-visages détruits (on les appelait les « gueules cassées ») 
-conséquences des gazages 
 
Il y a des difficultés d’évacuations car l’ennemi tire sur 
les brancardiers. 
Beaucoup de soldats subissent des chocs traumatiques 
( appelés «obusite») conduisant à l’ impossibilité de se 
battre. 
 



Le front à l’arrière. 
 
Au fil de la guerre : 
 
-les postes de secours sont mieux équipés 
-les médecins sont équipés de trousses de chirurgie 
portatives 
-les ambulances-automobiles d’évacuations se 
multiplient  
-la chirurgie se perfectionne grâce à Marie Curie 
car elle a permis d’affiner les diagnostics. 

Lucie et Marine 



La construction du souvenir après la 
guerre de 1914-18. 

L’armistice a été déclaré 
le 11 novembre 1918 à 

5h40 du matin. 
Les armes se taisent 

enfin à 11h du matin. 



Le culte des «  poilus  » perdure dans les 
années 20 comme une sor te de 
justification des lourdes pertes humaines.  
A ce moment-là, il y a toujours un très 
fort esprit de patriotisme. En hommage 
aux combattants, des décorations sont 
remises aux soldats et des monuments aux 
morts sont construits dans tous les villages 
de France..  

  

La construction du souvenir après la guerre de 1914-18. 



 Les « poilus ». 
Après cette guerre le bilan humain est de 9 millions dont 1,4 pour la France et de 8 
millions de blessés et infirmes. La France a récupéré l’Alsace et la Lorraine mais un 
grand nombre de villages du nord de la France a été dévasté. Dans les tranchées les 
soldats  fabriquaient des objets faits en obus par exemple, ces objets sont souvent posés 
sur la cheminée dans les maisons, comme témoignages de la guerre.  

Clémence et Donya 

La construction du souvenir après la guerre de 1914-18. 



La grande collecte  
aux archives départementales.  

 
 Une grande collecte a été organisée en 

Charente Maritime. Cette collecte a eu pour 
objectif  de rassembler des objets de la 
première guerre mondiale car cette année va 
être le 100ème anniversaire de l'armistice de la 
guerre de 14-18.  



La grande collecte  
aux archives départementales.  

 
 

 Les objets qui ont été recueillis étaient 
des livrets militaires, des médailles, des 
photographies de soldats en uniformes, des 
casques et divers objets de l’époque. 

Caner et Rayane 



FIN 


