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   Circonscription de Meaux Villenoy 77        Commémorations du centenaire de la Grande Guerre                                               

 

Malle pédagogique  

GRANDE GUERRE   

 

Les ouvrages peuvent être empruntés partiellement selon les projets et thématiques travaillés par 
les enseignants. 
 Ils sont prioritairement destinés aux classes qui s’inscrivent dans des projets médiatisés par Radio 
Fort-ECLAIR ( RFE) - Voir aussi la malle « ouvrages d’arts » et la malle « Poésie » 

                                                                 

Documentaires pour en savoir plus sur le conflit et les forces en présence Nbre  
 Commentaires des éditeurs  

 

1 450 000 morts, 3 à 4 millions de blessés, 600 000 veuves, 760 000 
orphelins : c'est le bilan, rien que pour la France, de la guerre de 
1914-1918, celle que l'on appelle la Grande Guerre. 
Pour expliquer à un enfant de huit ans ce terrible massacre, un 
historien reconnu répond aux questions de son petit-fils : qu'est-ce 
que la mobilisation ? Qu'est-ce qu'une tranchée ? Comment 
vivaient - et mouraient - les poilus ? Comment fonctionnaient les 
usines pendant la guerre ? Qu'est-ce qu'ont fait les femmes ? 
Pourquoi les Etats-Unis sont-ils entrés dans la guerre en 1917 ?... Et 
enfin : comment est-on parvenu à la paix ? 

2 

 

Inaugurant le XXe siècle des catastrophes pour l'Europe et pour le 
monde, le désastre de la Première Guerre mondiale peut se 
résumer en quelques chiffres : plus de 70 millions d'hommes ont 
porté l'uniforme, près de 10 millions sont morts, plus de 20 millions 
ont été blessés. Au-delà des chiffres, ces cinq années de terribles 
combats ont conduit les hommes au bout de l'horreur et, pour la 
première fois dans l'Histoire, au nom de la guerre totale, des 
sociétés entières ont été jetées dans un conflit. Dépassant le récit 
chronologique des batailles, ce livre nous parle des hommes, mais 
aussi des femmes et des enfants plongés au coeur de la «Grande 
Guerre». 
Des hommes dans la Grande Guerre se distingue tout 
particulièrement par sa riche iconographie. Trois sources visuelles 
ont été mobilisées pour la circonstance : photos et documents 
d'archives, photos d'objets de la Grande Guerre, et enfin 
illustrations de Tardi, issues de sa bande dessinée C'était la guerre 
des tranchées publiée chez Casterman. 
Un album attractif, vivant et solidement documenté, qui saura 
séduire les jeunes lecteurs de la tranche d'âge 9/13 ans. 
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En 1914, personne ne s'imagine que l'Europe va basculer dans une 
immense tragédie. La Première Guerre mondiale met pourtant un 
continent entier à feu et à sang pendant quatre longues années. 
Cet ouvrage retrace les offensives qui se succèdent, la vie dans les 
tranchées, la boue et le froid sans équipement adapté, les gaz qui 
tuent, les bombardements, les difficultés de chaque camp, la 
victoire qui tarde, la mort de 10 millions de soldats... 

1 

 

Coffret 3 CD avec livret 64 pages. 
Clemenceau - Léon Daudet - Déroulède - Foch - Doumergue - Joffre - 
Pétain - Poincaré - Weygand - Churchill - Reine Elisabeth de Belgique - 
Franz-Joseph Hidenburg - Lénine - Wilhellm II - Pershing - Trotski - Tzara - 
De Vlaminck... 
 
Après le coffret “La grande guerre” coédité en 1999 par l’Historial et Frémeaux 
& Associés avec le concours de Radio France offrant une mise en perspective 
de documents phonographiques de l’époque avec des témoignages de poilus, il 
était logique de continuer ce travail de muséographie sonore à destination du 
public en éditant le travail réalisé par l’Institut des Archives Sonores avec le 
concours de l’INA, qui présente près de quatre heures d’enregistrements 
permettant d’entendre pour la première fois la majorité des acteurs historiques 
de l’époque. 
Patrick Frémeaux (Frémeaux & Associés) & Philippe Cheval (Historial de la 
Grande Guerre) 
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C'est au départ pour remonter le moral des troupes entre deux 
assauts que de jeunes officiers pédagogues, reprenant l'initiative 
de quelques soldats, eurent l'idée de recourir au sport. Pour les 
Poilus, souvent issus du monde rural, ces séances - bien plus 
ludiques que les manoeuvres - furent l'occasion de toucher pour la 
première fois un ballon de foot ou de rugby. Parfois de découvrir 
l'idée même du sport aux côtés de leurs frères d'armes 
britanniques ou américains. 
Le sport se mit aussi directement au service de la guerre à travers 
les épreuves de lancer de grenades, l'action des Corps francs ou 
celle des groupes de Chasseurs cyclistes. 
14-18 contribua de plus à l'éclosion du sport féminin et du 
handisport, né pour gérer les séquelles laissées par l'effroyable 
conflit. Que cette longue période de souffrance ait permis au sport 
de conquérir les couches populaires est un des plus surprenants 
héritages de la Première Guerre mondiale. L'École de Joinville, 
formatrice de moniteurs d'éducation physique, fit office de creuset 
pour sa propagation. 
Une galerie de portraits d'athlètes tombés au front complète ce 
travail de mémoire qui dresse en ultime hommage une liste de 424 
champions morts durant la Grande Guerre. 
 
Michel Merckel, professeur d'éducation physique et sportive, 

1 
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Abécédaire de l’alimentation du soldat en 14 18 . Du singe et du 
pain de Jean-Jacques Dupuich 
Jean-Jacques Dupuich est un retraité de la SNCF qui a bien connu le 
système des transports militaires. Il se passionne pour les 
questions d’intendance pour la première Guerre mondiale. Il 
propose donc ici d’aborder sous un angle original le quotidien des 
soldats avec notamment des documents extraits du Service 
Historique de l’armée de terre. Il a aussi choisi d’utiliser d’autres 
ressources comme des extraits de romans. On lit donc, au fil des 
pages, des extraits de Roland Dorgelès ou de Louis Barthas.  
Jean-Jacques Dupuich a pris le parti également d’inclure des 
photographies publiées dans le journal de propagande "Le Miroir". 

1 

 

La Première Guerre mondiale a bouleversé les usages alimentaires 
des Français. Sur le front, la soupe avalée sous les balles, les boîtes 
de singe, les spécialités de pays reçues dans les colis, les ripailles 

entre copains au cantonnement sont autant d’occasions de découvrir 
d’autres goûts et saveurs. Dans la partie de la France sous occupation 
allemande, la pénurie est permanente. 

1 

 

Ensemble ils ont sauvé la France 
Vidéo d’Eric Deroo 

 

 

DVD  
En 1857, l'empereur Napoléon III signait le décret de création des 
tirailleurs sénégalais. En 2007 la France rend un hommage 
solennel. Entre ces deux dates, des centaines de milliers de soldats 
africains ont combattu sous les plis du drapeau tricolore. 

1 
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BD   Julien Monier , Frédéric Chabaud  
 

Présentation Une bande dessinée sur le sujet des bataillons 
d'Afrique. Une organisation en neuf parties qui suit l'engagement de 
ces hommes. Quatre pages synthétiques à la fin de l'ouvrage 
reprennent de manière journalistique la contribution de "la force 
noire". 
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La bataille de la Marne  
 
Un dossier très complet. 
 
 

3 

 

La bataille de la Marne fut l'une des rencontres les plus décisives de la 
Première Guerre mondiale. La victoire de la France lui évita très certainement 
un revers fatal. Entre les 14 et 25 août, après l'invasion de la Belgique et du 
nord du pays,... 

1 

 

1914 1918 La première guerre Mondiale  
 
Histoire junior (magazine) 

8 

 

JDE  
 
Expliquer la Grande Guerre 100 ans après 
 
Journal 
 

 

30 

http://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Julien+Monier&search-alias=books-fr&field-author=Julien+Monier&sort=relevancerank
http://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Fr%C3%A9d%C3%A9ric+Chabaud&search-alias=books-fr&field-author=Fr%C3%A9d%C3%A9ric+Chabaud&sort=relevancerank
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Magazine  
 
Dans ce hors série n°3 proposé par 14-18 Magazine et les équipes du 
Musée de Meaux, retrouvez l’histoire de la vie dans les tranchées pendant 
la guerre 1914-1918, de l’artillerie de tranchée à la popote des poilus en 
passant par les outils, le tabac, les journaux et les lettres… 
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90 ans se sont écoulés depuis l'armistice du 11 novembre 1918. De 
tous ces soldats qui ont vécus l'enfer sur terre ne restent plus que 
des photos, des lettres, des témoignages ainsi que des vieux 
uniformes rangés depuis des décennies dans les greniers. Grâce à 
un fonds de plus de 10 000 documents l'auteur nous entraîne sur 
les traces de ces jeunes hommes à travers des photos totalement 
inédites. Tous ces visages parfois souriants souvent graves auraient 
tous une histoire à nous raconter. De même de nombreux 
collectionneurs ont accepté de nous ouvrir leurs portes afin de 
nous faire découvrir leurs plus belles pièces fruit de leurs 
recherches incessantes pour sauver de l'oubli et de la destruction 
des objets qui eux ont survécu à ces 4 années effroyables. Enfin 
technologie actuelle oblige, des liens vers de nombreux sites vous 
permettent de retrouver l'histoire de vos ancêtres et de leurs 
régiment durant la Grande Guerre. 

1 
+ 
1 

 
Cartes postales  
 
 

 
Regards sur la première guerre mondiale 

1 

 

Comment parler de la Grande Guerre aux 
enfants 
Sophie Lamoureux  
Ed Le baron perché 

2 
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Mutations technologiques  

 

Tout le monde l'ignore aux premiers jours d'août 1914 mais ce 
premier conflit mondial va générer un bouleversement sans 
précédent de la technique et de la stratégie militaire. C'est à une 
véritable explosion des innovations dans tous les domaines que le 
militaire, de l'officier d'état-major au simple soldat, va être 
confronté. Des armes nouvelles vont émerger : le char d'assaut, 
l'utilisation des gaz, le lance-flammes, le fusil-mitrailleur, l'aviation 
de chasse... D'autres vont être développées, perfectionnées : les 
barbelés, la guerre des mines, les mitrailleuses, les grenades, 
l'artillerie... La mise en oeuvre de ces nouvelles techniques va 
s'accompagner d'une modification profonde des équipements et 
des uniformes. C'est véritablement à la fin d'une époque à 
laquelle nous assistons 

1 

 

En ces années de célébration de la Grande Guerre de 1914-1918, 
cet ouvrage présente les avions de chasse, de bombardement et 
de reconnaissance les plus célèbres. Il est superbement illustré 
par de nombreuses photos d'époque et les techniques 3D ont été 
utilisées pour représenter ces appareils en situation de combat. Le 
tout avec un réalisme jusque-là jamais réalisé pour mettre en 
valeur les techniques de la guerre aérienne, inventées durant ce 
conflit mondial et qui sont toujours d'actualité ! 

1 

 

L’exposition La Grande Guerre des aviateurs est accompagnée 

de cette publication réunissant les contributions de quinze 

auteurs. 
Centré sur la figure de l’aviateur, cet ouvrage collectif propose une 

approche renouvelée de l’aviation pendant la Première Guerre 

mondiale, sur des thématiques telles que l’expérience combattante, 

la chasse, le bombardement ou la production industrielle. 

Exploitant un large corpus de témoignages, les textes réunis 

apportent des éclairages inédits sur les conditions de vie et de 

combat, mais aussi sur un certain nombre de stéréotypes attachés à 

la figure de l’aviateur, comme le culte des as. Illustré 

principalement par des documents et des objets exposés dans le 

cadre de cette manifestation, l’ouvrage constitue l’une des rares 

publications récentes consacrées aux aviateurs et, plus 

généralement, à l’aviation de la Grande Guerre, dans un contexte 

historiographique largement dominé par la figure du poilu. 

1 
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La Grande Guerre côté soldats  

 

Quand éclate la Première Guerre mondiale, il y a quatre millions de 
poilus sur le front et quatre millions et demi d’enfants sur les bancs 
de l’école. Les premiers sont plongés dans l’horreur de la guerre. A 
l’heure du courrier, ils redeviennent des pères, des oncles, des 
parrains… Les seconds sont à l’âge des poupées et des soldats de 
plomb. La plume et les crayons de couleur sont leurs seules armes 
pour contrer le vide de l’absence.  
Ces extraits de lettres, de journaux intimes et de récits 
autobiographiques éclairent les relations qui unissaient, entre 1914 
et 1918, les pères et leurs enfants. Entre les uns et les autres se noue 
une chaîne de mots, de conseils, d’espoirs et de craintes, de larmes 
et de sourires. 

1 

 
lettres et carnets du front 

Ils avaient 17 ou 25 ans. Se prénommaient Gaston.. Louis.. René. Ils 
étaient palefreniers. boulangers. colporteurs. ouvriers on bourgeois, 
ils devinrent soudainement artilleurs, fantassins, 
brancardiers...Voyageurs sans bagage, ils durent quitter leurs 
femmes et leurs enfants. revêtir l'uniforme mal coupé et chausser les 
godillots cloutés... Sur 8 millions de mobilisés entre 1914 et 1918, 
plus de 2 millions de jeunes hommes ne revirent jamais le clocher de 
leur village natal. Plus de 4 millions subirent de graves blessures... 
Des mots écrits dans la boue et n'ont pas vieilli d'un jour. Des dessins 
chargés d'émotion qui marqueront les esprits. Des témoignages 
déchirants qui devraient inciter les générations futures au devoir de 
mémoire. au devoir de vigilance comme au devoir d'humanité... 

1 

 
Mon papa en guerre 

Quand éclate la première guerre mondiale, il y a 4 millions de poilus 
dans les tranchées et 4 millions et demi d'enfants sur les bancs des 
écoles primaires de la république. La plupart des soldats de 14-18 ont 
entre 1 et 23 ans ; ils ne sont pas sortis de l'école depuis si 
longtemps. Beaucoup parmi eux n'auront jamais la chance d'écrire à 
d'autres femmes qu'à leur mère. Pour les autres, ceux qui ont 30 ou 
40 ans, la guerre est d'autant plus cruelle qu'elle les sépare de leurs 
femmes et de leurs enfants, que certains n'ont même pas vu naître. 
De leur côté. les enfants dessinent et griffonnent. Ils s'appliquent 
sans doute. en tirant la langue. à moins que leurs mères ne leur 
tiennent la main. Ils déposent leur écriture maladroite à la plume 
Sergent-major sur des cartes. dans des lettres, dans des cahiers 
d'écoliers transformés en journaux intimes. Lorsqu'ils écrivent à leurs 
enfants. les paroles de Poilus sont des paroles de paix, des paroles 
d'amour. des paroles d'humanité. qui, malheureusement. 
n'empêcheront pas le bégaiement de l'Histoire... 

1 
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" Comme beaucoup de garçons, j'avais joué à la guerre lorsque j'étais 
enfant. Mais le jour où je me suis retrouvé au milieu d'une bataille, 
pour de vrai, cela n'avait plus rien d'un jeu, ça je peux vous le 
garantir. C'était le 14 décembre 1914, à Fabas, du côté de Verdun. " 

1 

 
 
Mutineries 

" Plusieurs poilus, rescapés, songeaient aux fenaisons qu'ils auraient 
dû faire dans leurs champs et aux vagues de céréales qui 
commencent à jaunir juste avant le début de l'été, les seigles surtout 
dont la chevelure de fée est une invitation au rêve, à la danse, à 
l'amour... Le général Nivelles qui avait fait mourir tant de soldats au 
Chemin des Dames et le général Pétain qui lui succédait, auraient dû 
oublier un instant les cartes d'état-major pour aller simplement 
cueillir des herbes, et faire que la guerre finisse. Certaines herbes de 
juin protègent du tonnerre, d'autres chassent les démons, d'autres 
encore éloignent les cauchemars. " Transis de froid dans les 
tranchées, trois soldats vont participer à la grande offensive lancée 
par le général Nivelles le 16 avril 1917. Heureusement, ils sortent 
vivants de l'attaque si meurtrière qui a eu lieu sur le plateau du 
Chemin des Dames, un des plus tragiques champs de bataille de la 
guerre de 1914-1918. Quand ils apprennent que leur permission tant 
attendue est supprimée, ils décident de se révolter et de faire la 
grève de la guerre... 

4 

Rendez-vous au 
chemin des dames  

Dossier pédagogique 2 

 

Une lettre retrouvée dans un tiroir secret fait brusquement surgir le 
passé… Nous sommes en 1914, le jour de Noël, dans les tranchées du 
front ouest. Jim Macpherson, un jeune soldat anglais écrit à sa 
fiancée pour lui raconter l’incroyable événement qu'il vient de vivre. 
Un drapeau blanc a été agité dans les tranchées ennemies, invitant 
les soldats à faire une trêve pour fêter Noël. Jim a ainsi fraternisé 
avec un jeune officier allemand, musicien et père d’un petit garçon. 
Puis les deux camps se sont affrontés sur le champ de bataille 
transformé en terrain de jeu pour disputer une partie de football. Le 
lendemain, la guerre reprenait ses joueurs… 

5 

 

Gabriel Chevallier, que l’on reconnaît sous les traits de Jean 
Dartemont, raconte la guerre de 1914-1918 telle qu’il l’a vécue et 
subie, alors qu’il n’avait que vingt ans. Le quotidien des soldats – les 
attaques ennemies, les obus, les tranchées, la vermine – et la Peur, 
terrible, insidieuse, « la peur qui décompose mieux que la mort ». 
Parue en 1930, censurée neuf ans plus tard, cette oeuvre, considérée 
aujourd’hui comme un classique, brosse le portrait d’un héros 
meurtri, inoubliable. 
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C'est la guerre. On voit quelque chose qui pourrait être un désert, 
dans lequel il y a deux trous. Dans les trous, deux soldats. Ils sont 
ennemis. S'informer, utiliser son esprit critique, agir individuellement 
et collectivement sont les fondements du travail d'Amnesty 
International pour dénoncer et faire cesser les atteintes aux droits 
humains. C'est à cette prise de conscience qu'appelle l'histoire de ces 
deux soldats. En s'associant à la parution de cet ouvrage, l'Historial 
de la Grande Guerre soutient une démarche originale, correspondant 
pleinement à celle qu'il a engagée depuis bientôt 20 ans. Ce musée 
unique et novateur s'intéresse au quotidien des soldats et civils 
français, anglais et allemands durant la Première Guerre mondiale, et 
propose une réflexion sur les causes et le déroulement de ce conflit 
et ses conséquences sur le XXe siècle. 

4 

 

Les deux soldats 
de Michel Piquemal et Julien Billaudeau 
 
Tibo et Toma sont des braves gars qui aiment, tous les deux, leur famille, une 
jeune fille, la nature et la vie. L'un remet à l'eau le fruit de sa pêche, l'autre 
écoute les oiseaux. Tout les rapproche. Un matin, chacun doit prendre un fusil 
et marcher au pas. Une frontière les sépare : la guerre fait d'eux des ennemis 
et des criminels. 
Le rythme du texte (ritournelle) et l'éclat du graphisme (acrylique, crayon, 
collage) font éclater la vie dans cette percutante histoire qui déborde de son 
cadre historique (1914), invitant les petits gars du monde à ne jamais devenir 
troufions. 

4 

 

Quand il était petit, François rêvait d'être soldat. Puis la guerre de 
1914 a éclaté et il est parti se battre, la «fleur au fusil», fier de 
défendre son pays. Mais il a rapidement découvert la dure réalité des 
champs de bataille, l'horreur des tranchées, la sauvagerie des 
hommes. Il a surtout connu une fin tragique, comme de nombreux 
soldats, et son nom s'est perdu dans la boue de Verdun. C'est ainsi 
qu'il est devenu... le Soldat inconnu. 

5 

 

La guerre vue du côté des troupes coloniales 5 

 

On m'appelle Tommo et j'ai 17 ans. Ce soir, j'ai la nuit entière devant 
moi, et je ne la gaspillerai pas à dormir, je ne la passerai pas à rêver. 
Je veux essayer de me souvenir de tout. Me souvenir de mon frère 
Charlie tel qu'il était à la maison, de nous tels que nous étions tous. 
Cette nuit, plus jamais dans ma vie, je veux me sentir vivant. 

2 

http://www.amazon.fr/Michel-Piquemal/e/B004MKU6US/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.fr/Julien-Billaudeau/e/B004MP8F7O/ref=dp_byline_cont_book_2
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Août 1918. Cela fait six mois que Baptiste, 17 ans, et ses amis Julien 
et Martial, 17 et 19 ans, se sont engagés volontaires pour combattre 
les Allemands. En ce dernier été de guerre, offensives et contre-
offensives se succèdent, les pertes sont terribles de part et d autre. 
Mais voilà que Clément, le jeune cousin de Baptiste, se porte 
volontaire à son tour et les rejoint dans les tranchées. Baptiste fait 
tout pour protéger son cousin des horreurs de la guerre. Mais un soir, 
Clément disparaît... 

5 

 

Des mots pour survivre à l'horreur de la guerre. 
1914. Pierre, un jeune instituteur français, quitte sa femme Elisabeth, 
son école et ses élèves pour rejoindre le front. Il y restera 4 ans. Dans 
les tranchées, Pierre connaît l'enfer. Mais jamais il ne cesse de penser 
à Elisabeth. Jamais il ne cesse de lui écrire et, dans ses réponses, il 
puise la force de supporter l'insupportable. 
À travers l'histoire et la correspondance de Pierre et d'Elisabeth, 
Dorothée Piatek dépeint la Grande Guerre avec simplicité et 
émotion. 
Dorothée Piatek a suivi des études d'arts graphiques à l'Institut Saint 
Luc, en Belgique, puis elle s'est mise à l'écriture. A ce jour, elle a 
publié une trentaine d'ouvrages. L'Horizon Bleu est son premier 
roman, édité pour la première fois en 2002, aux éditions Petit à Petit. 

5 

 

Août 1914. L'Allemagne déclare la guerre à la France. La mobilisation 
générale est décrétée. Eugène rêve de faire partie de l'aventure, mais 
il n'a que seize ans. Avec Matthias, son meilleur ami, ils fabriquent de 
faux papiers et réussissent à se faire engager. Ils partent ensemble 
pour le front, mais, très vite, sont séparés. Chacun de leur côté, ils 
découvrent l'horreur de la guerre, dans l'enfer des tranchées... 

5 
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La Grande Guerre côté femmes  

 

Aux champs, dans les usines, dans les hôpitaux, les femmes ont 
répondu massivement dès 1914 à l'effort de guerre : c'est le travail, 
même bénévole, le quotidien du foyer à gérer seule, le soutien moral 
au soldat, avec l'aide des enfants embrigadés comme "graines de 
poilus"... Les femmes 
de la Grande Guerre ont aussi subi, dans les territoires du Nord, les 
douleurs de l'occupation. D'autres ont décidé de résister au 
patriotisme aveugle en s'opposant au militarisme et à la guerre ou en 
dénonçant des conditions de travail pénibles, dangereuses et sous-
payées. En 1918, 800 000 veuves noircissent le paysage, mais le 
grand nombre de morts et de mutilés met une chape de plomb sur 
leur douleur et leurs difficultés de vie. 
La Grande Guerre a marqué un tournant dans l'émancipation 
féminine. 

1 

 

Il y a quatre-vingt-dix ans, l'armistice du 11 novembre mettait fin à la 
guerre la plus destructrice que la France et l'Europe aient connu. 
Côté français : 1 350 000 morts, plus de 4 millions de blessés, de 
nombreux invalides. Qui se souvient de la France d'alors, privée 
d'hommes par la mobilisation, de la vie quotidienne durant ces 
quatre années, d'une France qui connaît l'exode et les privations ? 
Les femmes surtout mais aussi tous ceux qui ne sont pas sous les 
drapeaux, y compris des enfants vont alors assurer la relève. 
Certaines deviendront ouvrières, d'autres travailleront la terre à la 
charrue. On verra même des femmes propulsées chefs d'entreprise 
ou maires d'une grande ville. Chantal Antier, historienne, et Gérard 
Petitjean, journaliste, nous relatent ces temps difficiles à travers de 
nombreuses photos inédites, mais aussi des images, des documents, 
commentés et analysés, et nous plongent ainsi dans le quotidien 
d'une époque où chaque jour était un combat. 

1 

 

Vie quotidienne des femmes pendant la grande guerre 
Au travail au foyer, femmes artistes, femmes négociatrices… 
Quelques portraits. 

1 
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Vidéo : 
En 1919, Mathilde a 19 ans. Deux ans plus tôt, son fiancé Manech est 
parti sur le front de la Somme. Comme des millions d'autres, il est 
"mort au champ d'honneur". C'est écrit noir sur blanc sur l'avis 
officiel. Pourtant, Mathilde refuse d'admettre cette évidence. Si 
Manech était mort, elle le saurait... Elle se raccroche à son intuition 
comme au dernier fil ténu qui la relierait encore à son amant. Un 
ancien sergent a beau lui raconter que Manech est mort sur le no 
man's land d'une tranchée nommée Bingo Crépuscule, en compagnie 
de quatre autres condamnés à mort pour mutilation volontaire, rien 
n'y fait... Le chemin est plein d'embûches, ça n'effraie pas Mathilde. 
Tout paraît surmontable à qui veut défier la fatalité... 

1 

 

Le livre 
Cinq soldats français condamnés à mort en conseil de guerre, aux 
bras liés dans le dos. Cinq soldats qu'on a jetés dans la neige de 
Picardie, un soir de janvier 1917, devant la tranchée ennemie, pour 
qu'on les tue. Toute une nuit et tout un jour, ils ont tenté de survivre. 
Le plus jeune était un Bleuet, il n'avait pas vingt ans.À l'autre bout de 
la France, la paix venue, Mathilde veut savoir la vérité sur cette 
ignominie. Elle a vingt ans elle aussi, elle est plus désarmée que 
quiconque, mais elle aimait le Bleuet d'un amour à l'épreuve de tout, 
elle va se battre pour le retrouver, mort ou vivant, dans le labyrinthe 
où elle l'a perdu. Tout au long de ce qu'on appellera plus tard les 
années folles, quand le jazz aura couvert le roulement des tambours, 
ses recherches seront ses fiançailles. Mathilde y sacrifiera ses jours, 
et malgré le temps, malgré les mensonges, elle ira jusqu'au bout de 
l'espoir insensé qui la porte. 

1 

 

La correspondance d'un jeune poilu et de sa marraine de guerre 

dans l'enfer des tranchées, entre 1916 et 1918.  
 

5 

 

1917. Alors que le conflit s'éternise et que sur le front, les hommes 
tombent, les uns après les autres, Geneviève et sa mère intègrent 
plusieurs associations d'aide aux soldats. Le jour de ses 16 ans, 
Geneviève commence à travailler à l'hôpital d'Houlgate où elle trouve 
sa vocation : infirmière.Partage le journal intime de Geneviève 
Darfeuil, et affronte avec elle les tourments de la Grande Guerre... 
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La Grande Guerre côté enfants  

 

Février 1918 : le quotidien d'Antoine, dix ans, placé par ses parents 
dans un petit village d'Anjou, loin des combats. Pendant que son père 
risque sa vie dans les tranchées, sa mère, ouvrière dans une usine 
d'armement, participe elle aussi à l'effort de guerre... 

 

 

En août 1914, Sergueï à Petrograd, Ernst à Berlin et Emile à Paris, sont 
très fiers d'accompagner à la gare leur père mobilisé pour défendre la 
patrie. Cette guerre qui devait être la "der des ders" pour Emile, 
"fraîche et joyeuse" pour Ernst, "juste et courte" pour Sergueï va 
bientôt leur révéler une réalité tout autre : celle des poilus, des 
combats interminables, et à l'arrière, celle des mères qui réclament du 
pain pour leurs enfants. 

1 

 

Flon-Flon et Musette, charmants petits lapins, vivent de part et 
d'autre d'un ruisseau, et jouent ensemble toute la journée. Quand 
Flon-Flon sera grand, il se mariera même avec Musette. 
Mais la guerre arrive. Le papa de Flon-Flon s'en va à la guerre ; et 
quand Flon-Flon veut rejoindre Musette, il ne peut pas : une haie 
d'épines a poussé à la place du ruisseau. Et Flon-Flon n'a même plus le 
droit de parler de Musette : elle est "de l'autre côté de la guerre." 

3 

 

Jeudi 30 juillet 1914. Adèle commence enfin le journal qu'elle a reçu 
pour Noël : un ami auquel elle peut raconter sa vie, confier ses 
espoirs, ses craintes et ses secrets. En ce 1er août 1914, les cloches de 
l'église de Crécy se mettent à sonner le tocsin à toute volée, c'est la 
guerre ! Le journal que tient Adèle l'aidera-t-il à avoir moins peur ? Ses 
frères mobilisés reviendront-ils à la ferme ? Reverra-t-elle Lucien, son 
filleul de guerre, venu un jour en permission ? Qu'adviendra-t-il 
d'Alette, sa meilleure amie ? Les années passent dans le petit village 
de Bourgogne, rythmées par les travaux des champs, les nouvelles du 
front. La guerre tue, mutile les soldats, affame les gens de «l'arrière», 
endeuille les campagnes. Adèle grandit et rêve de devenir institutrice 
dans un monde meilleur… 

5 
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Rose, neuf ans, raconte sa vie au fil des jours en France, entre 1914 et 
1918, dans son journal. Sa maîtresse lui a expliqué que c'était la 
meilleure façon de se préparer à la dictée et à la rédaction du 
certificat d'études.Elle habite à Lens, au nord de la France, dans une 
région envahie par l'armée allemande. Elle doit traverser le pays et se 
réfugier dans le département du Gers, dans le Sud-Ouest. Elle 
découvre la vie à la campagne mais aussi les privations et les 
souffrances des «poilus» que raconte son père dans ses lettres. 

 

 

L'Etoile, c'est un document unique, le témoignage bouleversant d'une 
petite fille de l'Est de la France qui participe, a sa manière, a la Grande 
Guerre. La jeune Eliane Stern a décidé d'aider les poilus devenus 
aveugles lors des combats. Pour ce faire, elle utilise les seules armes 
dont elle dispose du papier, des crayons - et rédige " son " journal de 
guerre : une feuille d'infos, de commentaires et d'anecdotes, illustrée 
par ses soins, et qu'elle fait paraître tous les mois. Eliane était 
française, mais elle aurait aussi bien pu être belge ou allemande... Les 
hommes des pays en guerre ont tout quitté pour se battre et souvent 
mourir, des familles ont vécu dans l'angoisse. De tous côtés, les 
enfants ont beaucoup souffert. Sous la plume d'Eliane, ce sont les 
craintes, les douleurs et les privations des gens de l'arrière qui 
s'expriment, mais aussi les espoirs d'une fillette attendant avec 
ferveur la paix et le retour de son père soldat. 

3 

 

Devenu un album de référence, un livre fort autour de la Première 
Guerre mondiale et des horreurs de la guerre en général. Des soldats 
reprennent vie et sortent du monument aux morts dans l'état où ils 
sont tombés, un siècle plus tôt. Dans les rues, ils découvrent la ville 
moderne, la télévision et ses images de conflits... Ils rencontrent aussi 
un enfant, à qui ils racontent ce qu'ils ont vécu. 

2 

 Les animaux dans la Grande Guerre   

 

Été 1914. Dans la ferme de son père, en Angleterre, Albert grandit en 
compagnie de son cheval, Joey. En France, la petite Émilie joue dans un 
verger avec ses frères. En Allemagne, Friedrich travaille comme à 
l'accoutumée dans sa boucherie. Pendant ce temps, d'immenses 
armées se préparent à s'affronter dans le cauchemar de la guerre… 
  

3 
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DVD 
Ala veille de la Première Guerre mondiale, le jeune Albert mène une 
existence paisible dans une ferme anglaise avec son cheval, Joey, qu'il 
adore. Mais le père d'Albert décide de vendre Joey a  la cavalerie 
britannique, et le cheval se retrouve bientôt sur le front français. 
L'animal entame alors une extraordinaire aventure en plein conflit. En 
dépit des obstacles qu'il rencontre à  chaque pas, Joey va changer la vie 
de ceux dont il croise la route. Incapable d'oublier son ami, Albert 
quitte la ferme et rejoint à  son tour le champ de bataille dans l'espoir 
de retrouver son cheval et de le ramener chez lui. 

1 

 

Les parents du narrateur n'ont jamais aimé la vie à la campagne. Lui 
adore aller dans la vieille ferme de son grand-père et jouer dans la 
grange, sur le vieux tracteur. Il aime écouter Grand-Père parler de son 
enfance de petit paysan : il parle de son père et de Joey, le cheval que 
celui-ci a sauvé de la mort pendant la Première Guerre mondiale. Mais 
parfois Grand-Père devient triste et silencieux. Son petit-fils se 
demande quel secret le tourmente… Un jour enfin, le vieil homme 
avoue qu'il est analphabète et le garçon lui apprend alors à lire et à 
écrire. Pour le remercier, Grand-père lui écrit une nouvelle histoire de 
son père et de son fameux cheval Joey. C'est aussi l'histoire du vieux 
tracteur remisé au fond de la grange… 

5 

 

actuellement épuisé  

 

Témoin privilégié de la vie des tranchées, Ferdinand retrace ses années 
de rat-combattant au côté du soldat Juvenet qui l'a pris sous sa 
protection. De l'arrière au feu de Verdun, il partage la vie quotidienne 
des poilus, les changements d'affectation, les diverses offensives, mais 
aussi les permissions, l'attente avide d'informations et la naissance des 
rumeurs les plus persistantes, la solitude et surtout la peur. Un tableau 
original, nourri de réflexions sur la guerre qui, profitant de leur forme 
fantaisiste, se permettent d'en souligner les absurdités et l'horreur. Un 
ton légèrement moqueur, parfois amusé ou perplexe, mais jamais 
cynique, donne à ces Mémoires d'un rat suivis des Commentaires de 
Ferdinand, ancien rat de tranchées toute leur force d'évocation d'une 
expérience ineffable. 

1 
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Mirliton le chien soldat 
Nous sommes en mars 1916 dans un petit village de la 
Marne, Chamery. Louise, une enfant, pense beaucoup à 
Bastien son grand frère mobilisé en 1914 et désormais 
combattant à Verdun. Avant la guerre, son grand frère lui 
avait offert un chiot qu'elle avait baptisé Mirliton. Mais 
depuis, le chien est devenu adulte. Ce matin-là, Louise et 
son père déjeunent ensemble. En lisant le journal, son 
père remarque un article qui dit que l'armée recrute des 
chiens… 
 
épuisé 

 

 

Parole aux objets  

 

" On m'a toujours traité comme un prince, surtout Maurice. Là, je 
ne comprends pas son attitude. [...] Avec cette déclaration de 
guerre, il est devenu fou. Je pendouille dans son dos, semblable à 
une besace, secoué par les cahots des chemins." Un violoncelle, 
instrument noble et délicat, se retrouve engagé malgré lui dans les 
tranchées de la première guerre mondiale. Un petit garçon décide 
d'écrire noir sur blanc les souvenirs de son grand-père, hanté par 
un lourd secret. Un fusil à baïonnette, désormais coincé dans un 
musée. redoute de devoir servir de nouveau, lors d'une 
reconstitution de tirs. Trois nouvelles bouleversantes sur la 
première guerre mondiale. 
 

1 

Des témoignages de journalistes, de civils, d’écrivains de toutes nationalités  

 

Dire la guerre, penser la guerre, discerner le vrai et le faux, la 
violence et l'héroïsme, autant de paris pour imaginer et cerner " 
quelques aspects du vertige mondial " qui toucha la planète entre 
1914 et 1918. Pourquoi négligerait-on l'ensemble des récits et 
reportages parus " à chaud ", écrits par des journalistes appointés, 
des civils en voyage, des écrivains trop vieux pour combattre, des 
femmes aussi, qui firent sur le terrain le métier de témoin, coincés 
entre le danger physique, le sentiment patriotique et les 
obligations des différentes commissions de censure. On trouvera ici 
Luigi Barzini dans la Belgique envahie, Colette à Saint-Malo, Verdun 
et Rome, H.-G. Wells dans l'Isonzo ; Edith Wharton à Dunkerque, 
John Buchan sur la Somme, Albert Londres à Reims et au Mont-
Athos, Kart Rösner sur la Marne, au QG allemand, et, entre 
Cendrars, Conan Doyle, Otto Flake, T. E. Lawrence, Myriam Harry, 
Loti, Mac Orlan, t'Serstevens, des récits turcs ou russes. Ecrits 
croisés qui nous conduisent dans la guerre, lui courent après 
parfois, cherchent ses périphéries - l'arrière bien sûr -, constatent 
ses dommages, bref font le portrait indicible de l'inhumain et de 
l'horreur. 

1 
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La Grande Guerre côté artistes  

 

Chansons de Dominique Grange  
Dessins : Tardi 
Textes : JP Vernay 

2 

 

Xavier Josso (1894-1983) est un peintre-illustrateur qui propose une 
oeuvre personnelle et intimiste hors des modes et des grands courants 
artistiques. Après ses études à l'Ecole des arts décoratifs, âgé de 20 ans, il 
est mobilisé en septembre 1914. Pendant cinq ans, il va connaître l'enfer 
du front tout en ne cessant de pratiquer le dessin. Croquis sur le vif ou 
dessins à la mine de plomb, à la plume, à l'encre violette, ou aquarelles, il 
réalise pendant la Grande Guerre près de 300 oeuvres d'une grande 
diversité. S'il dessine et peint les paysages, parfois meurtris, qu'il traverse, 
les nombreux portraits qu'il nous livre constituent un témoignage du 
quotidien et de la solidarité des hommes en guerre. Peintre et écrivain de 
la mémoire de guerre, il réemploie, la paix venue, ses croquis et 
aquarelles pour illustrer livres, menus, galas, chansons et bulletins 
d'amicales d'anciens combattants. Cet ouvrage présente pour la première 
fois un très grand nombre d'oeuvres de l'artiste confiées par sa famille au 
musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux. Il est enrichi de 
photographies et de points de vue sur son travail, restituant l'histoire et le 
parcours d'un artiste combattant de la Première Guerre mondiale. 

1 

 

Belle Petite Monde, 
Puisque je ne peux pas te raconter comme autrefois des histoires, je vais 
tâcher de t amuser un peu en t écrivant ce que ton papa voit de drôle ici...  
Pour sa fille de huit ans, Renefer, artiste et soldat sur le front, a raconté et 
dessiné la vie quotidienne des poilus dans les tranchées. Ce témoignage 
de première main unique, publié à l identique cent ans après sa 
réalisation, a une portée universelle : il s adresse aux générations futures, 
à tous les enfants et donc aussi à nous, enfants, petits enfants et arrière-
petits-enfants de la génération sacrifiée .  
En plus du fac-similé du carnet de Renefer, cet ouvrage propose une 
biographie inédite de l artiste illustrée d uvres témoin de son style (du 
Paris 1900 jusqu’aux paysages d Ile de France), des lettres du front 
illustrées, ainsi qu une sélection de ses principales oeuvres de guerre 
(eaux fortes, lithographies). 

4 

 

Pan, boom, argh… Depuis l’Antiquité, les hommes se font la guerre. 
Et les artistes les observent ! Plongez au cœur des batailles 
historiques, passez en revue les soldats et les héros. L’art nous 
montre aussi les horreurs de la guerre. Pour imaginer un jour la 
paix, les artistes nous rappellent que derrière les victoires et les 
héros, se cachent toujours la mort et le chaos. 

 

Des affiches, photographies (grand format), journaux d’époque, livres d’art et cd musicaux sont 
également à disposition à l’inspection. Voir aussi les malles « Ouvrages d’art » et « Poésie ». 

 

De nombreuses ressources audio et vidéo sont téléchargeables sur le site de l’INA 

http://www.ina.fr/recherche/search?search=premi%C3%A8re+guerre+mondiale&vue=Video&x=22&y=15 

http://www.ina.fr/recherche/search?search=premi%C3%A8re+guerre+mondiale&vue=Video&x=22&y=15

