CE CARNET APPARTIENT À

École :

La Seine-et-Oise*

est le département où vous êtes né et dans
lequel vous vivez aujourd’hui avec votre mère.
Votre père quant à lui est parti au combat en
septembre 1914 et vous vous efforcez de suivre
le cours de votre vie sans lui, avec toutes les
transformations et changements que la guerre
a apportés dans votre quotidien.
Un matin de juin 1918, vous recevez une
lettre du front…
* Seine-et-Oise : aujourd’hui la Seine-et-Oise n’existe plus : ce département a été divisé
en 6 autres dont les Yvelines en 1968.
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* Havresac : sac à dos du fantassin.
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CONTRIBUER À L’E FFORT DE GUERRE
PRODUIRE ET FINANCER LA GUERRE

De quelle façon le laboratoire et l’usine
participent-ils à l’effort de guerre ?
1

Le laboratoire, l’usine, la guerre.

3

Comment les paysans participent-ils
à l’effort de guerre ?
2

D’après toi, quels sont les produits
superflus dont parle le document ?

L’effort paysan.

De quelle façon les enfants peuvent-ils
participer pour aider les soldats ?
4

2

Il faut produire.

Petits sous, que deviendrez-vous ?
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CONTRIBUER À L’E FFORT DE GUERRE
RECONFORTER LES SOLDATS AU FRONT

Quels produits sont envoyés aux
prisonniers et aux soldats du front ?
5

Composition d’un colis type.

Où les soldats vont-ils passer Noël
d’après le document ?
6

Paquet de Noël.

Pourquoi le prisonnier de guerre
est-il représenté de cette façon ?
7

4

Vêtement du prisonnier de guerre.
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CONTRIBUER À L’E FFORT DE GUERRE
TOUT L’ARRIERE MOBILISE

À quoi sert le signal du clairon ?
8

Signal d’alerte des clairons.

Que recommande le maire
de Saint-Cloud à ses habitants ?
10

Cite une des mesures mise en place
en cas d’approche d’avions ennemis
sur la ville.
9

Avions ennemis.

Que nous dit le document
sur l’attitude des soldats
de passage ?
11

6

Sentinelles de nuit.

Soldats dégradants.
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LE RATIONNEMENT

REDUIRE LES DEPENSES AU QUOTIDIEN
Cite quatre produits que les Français
doivent économiser.
12

LES RESTRICTIONS ALIMENTAIRES

Pour quelles raisons les pâtisseries
doivent-elles fermer ? Fermeture des pâtisseries.
15

Ligue Nationale des économies.

Qu’est-ce que la “Marmite norvégienne” ?
Quel changement d’heure se produit
du mercredi 14 au jeudi 15 juin 1916 ?
13

La “Marmite norvégienne.”

Changement de l’heure.

De quel département s’agit-il sur
l’affiche ? Le connais-tu ?
14
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Qui s’occupe de remettre les
cartes de pain aux habitants afin
qu’ils puissent s’approvisionner ?
17

Carte de pain.

Réduction de l’éclairage.

Quel jour les habitants ayant des cartes
numérotées de 6001 à 9000
peuvent-ils aller chercher
leur sucre à l’Hôtel de Ville ?
18
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Sucre, carte d’alimentation.
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UN ENVIRONNEMENT MARQUÉ PAR LA GUERRE
L’ECOLE ET LA GUERRE

Quel rôle a joué Juliette pour le soldat
qui lui écrit ?
19

Cahier Sainte-Geneviève-des-Bois.

À quoi les écoles pouvaient-elles servir
pendant la guerre ?
20

Avis ouverture écoles et aides.

En quoi la vie quotidienne
continuait malgré tout
pendant la guerre ?
21

10

Récompenses aux écoles primaires.
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UN ENVIRONNEMENT MARQUÉ PAR LA GUERRE
LA PROPAGANDE DE GUERRE

Que nous dit cette affiche ?
22

Sauvons nos bébés.

Relève le mot qui rime avec “Boche” :
quelle expression montre que
les Français se moquent de leurs ennemis ?
24

L’écho des marmites “Boche”.

Que représentent le symbole du
coq gaulois et celui de l’aigle teuton ?
À quelle arme utilisée
majoritairement pendant la
Grande Guerre ce dessin
humoristique fait-il référence ?
23

25

Le coq gaulois, chant.

Le front.

Comment est représentée
l’Allemagne sur cette image ?
26

12

Journal Sur le Vif, photos : le symbole allemand.
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