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Affiches – Dessins d’enfants
 « Collection privée : les enfants dans les affiches de la Grande Guerre ». 2017. Mission Centenaire 14-18.
Consulté le août 30. http://centenaire.org/fr/fonds-privees/archives/collection-privee-les-enfants-dans-lesaffiches-de-la-grande-guerre.
Sur le site de Mission Centenaire, découvrez une collection privée d’affiches d’enfants dans la Grande
Guerre de M. Pierre Grezard.
 PO. 2017. « Les Dessins de la Grande guerre ». École alsacienne. Consulté le août 30. http://www.ecolealsacienne.org/spip/les-dessins-de-la-grande-guerre.html.
Il s’agit d’un diaporama de dessins réalisés par des enfants d’une école alsacienne, tels qu’ils conçoivent
la Grande Guerre.
 « Une collection de 1300 dessins d’enfants de la guerre 14-18 conservés par le Vieux Montmartre ».
2017. Mission Centenaire 14-18. Consulté le août 30. http://centenaire.org/fr/tresors-darchives/fondspublics/musees/une-collection-de-1300-dessins-denfants-de-la-guerre-14-18.
La société d’histoire et d’Archéologie Vieux Montmartre conserve une collection de 1300 dessins
d’enfants, dessinés par des enfants de 9 à 13 ans de l’époque. Le contexte de leur vie est décrite
magnifiquement. Les dessins d’époque ne sont pas visibles sur le web mais possibilité de contacter le
Musée pour louer ces dessins pour une exposition.

l’Ecole et les enfants dans la Grande Guerre
 « L’école et les enfants pendant la Première guerre mondiale ». 2013. Blog Histoire Géo. décembre 24.
https://pierrickauger.wordpress.com/2013/12/24/lecole-et-les-enfants-pendant-la-premiere-guerremondiale/.
Il s’agit d’un blog confectionné par une professeure d’histoire géo pour ses élèves de première du lycée
On y trouve des photos de lettres d’enfants, des cahiers d’écoliers, une vidéo sur les jeux et les jouets , etc.
site très pertinent.
 « L’école, les jeux d’enfants et la propagande pendant la Première guerre mondiale ». 2014. Blog
Histoire Géo. novembre 8. https://pierrickauger.wordpress.com/2014/11/08/lecole-les-jeux-denfants-etla-propagande-pendant-la-premiere-guerre-mondiale/.
Il s’agit d’une autre page de cette professeure, citée ci-dessus, intitulée l’école, les jeux et la propagande
pendant la première guerre mondiale. On y voit trois extraits d’une série « La maison des bois » de 1971
réalisée par Maurice Pialat. Ce site est très pertinent.
 TFO 24.7. 2012. Raconte-moi la Grande Guerre : Les enfants.
https://www.youtube.com/watch?v=GD_KzMTC_fs.
Sur le réseau social You tube, on voit une vidéo de 3min 47, intitulée « Raconte moi la guerre : les enfants. »
Filmée par TFO 24.7 un magazine web et télé. Vidéo intéressante pour expliquer de façon ludique la guerre
aux enfants
 « CRDP Amiens - Historial de la Grande Guerre : exposition « Les Enfants dans la Grande Guerre » ».
2017. Consulté le juillet 7. https://crdp.ac-amiens.fr/crdp/historial/expo2003_1/accueil.htm.
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Sur le site du CRDP d’Amiens, il s’agit d’une exposition qui a eu lieu en 2003 réalisée par Manon Pignot,
historienne française, spécialiste de l'expérience enfantine de la guerre et de la Première Guerre mondiale.
très pertinent
 « Les enfants dans la guerre de 1914-1918 ». 2016. Text. mars 8. https://www.histoireimage.org/etudes/enfants-guerre-1914-1918.
Le site Histoire par l’Image présente un article détaillé de Sophie Delaporte d’après une iconographie de
francisque Poulbot. Possibilité de zoomer l’image.
Analyse , interprétation, … c’est un site très pertinent avec moteur de recherche pour public scolaire.
Accessible et très bien conçu.
 « Les colonies scolaires : éloigner du danger - Familles - RTBF 14-18 ». 2017. Consulté le juillet 7.
https://www.rtbf.be/14-18/thematiques/detail_les-colonies-scolaires-eloigner-du-danger?id=8262768.
L’Entreprise audiovisuelle de service public RTBF, la Radio Télévision Belge présente sur son site un
article intitulé « Les colonies scolaires éloigner du danger » avec des iconographies à l’appui. Assez
pertinent.
 « L’école en guerre : les profs au feu, les élèves au milieu - Familles - RTBF 14-18 ». 2017. Consulté le
juillet 7. https://www.rtbf.be/14-18/thematiques/detail_l-ecole-en-guerre?id=8262485.
Voici un autre article de la RTBF intitulé « L'école en guerre : les profs au feu, les élèves au milieu »
 « Orphelins en 14-18 : la guerre en héritage - Familles ». 2017. Consulté le juillet 7.
https://www.rtbf.be/14-18/thematiques/detail_orphelins-en-14-18-la-guerre-en-heritage?id=8275150.
 « Les enfants dans la guerre - Familles - RTBF 14-18 ». 2017. RTBF. Consulté le juillet 7.
https://www.rtbf.be/14-18/thematiques/detail_les-enfants-dans-la-guerre?id=8277763.
Cet article comme ceux cités ci-dessus font partie de la thématique « les enfants dans la grande guerre » du
site web de RTBF. Ils sont très bien détaillés et accompagnés d’images et de dessins d’époque. Je pense
qu’il est pertinent qu’ils soient tous cités dans cette sitographie .
 « L’écolier dans la guerre ».2017. Consulté le 17 octobre 2017. http://centenaire-14-18.ecpad.fr/lecolierdans-la-guerre/.
Vidéographie archivée par l’ECPAD, agence d’image de la Défense montrant la vie des écoliers pendant les
combats. Ce film d’époque témoigne des conditions de vie des enfants à l’école et nous plonge dans
l(atmosphère pesante de l’époque. Très pertinent
 « la propagande à l’école de 1914 à 1919 / Christian Peureux/ BLPHG n°8 / année 1994 / Datice
Lejeune Etienne / juin2000 ». 2017. Consulté le août 30. http://www.cndp.fr/crdpreims/ressources/brochures/blphg/bul08/feutre.htm.
Le Centre national de documentation pédagogique de Reims nous présente un article sur la propagande de
Christian Peureux, tiré d’un bulletin de liaison des professeurs d’histoire de l’Académie de Reims.
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Littérature jeunesse
 Borghino, Jean Marie. 2014. « Les pieds Nickelés pendant la Guerre ». Jean-Marie Borghino. juin 11.
http://jeanmarieborghino.fr/les-pieds-nickeles-guerre/.
Site réalisé par Kevin Cheucle pour Jean-Marie Borghino, qui présente sur une page animée une biographie
du dessinateur et de ses chefs d’œuvres.
 « Les pieds Nickelés s’en vont en guerre de Louis Forton ». 2017. France Culture. Consulté le juillet 7.
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-theatre-et-cie/les-pieds-nickeles-sen-vont-en-guerre.
Sur le site de France Culture, Emmanuelle Riva, actrice de cinéma et poétesse française commente et lit
des extraits des Pieds Nickelés. Emission en podcast enregistrée dans les années 1980.
 « Littérature de jeunesse ». 2017. Mission
http://centenaire.org/fr/litterature-de-jeunesse-0.
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Le site du Centenaire.org nous présente un diaporama d’ouvrages de jeunesse sur le thème de la Grande
Guerre. Nous pouvons également accéder à la libraire en ligne du Centenaire. Cette liste est régulièrement
mise à jour.
 « Grande Guerre et littérature jeunesse - Liens utiles ». 2017. Consulté le août 30. http://www.acnice.fr/ienvalsiagne/oree/sitedeguerre/pagedeliens.htm.
Liens utiles à l’édition de la littérature jeunesse sur la Grande Guerre.

Veuves et orphelins, pupilles de la Nation
 « Archives départementales d’Indre et Loire ». 2017. Consulté le août 30.
http://archives.cg37.fr/Chercher/LES_DOSSIERS_DES_MINEURS_PUPILLES_DE_LA_NATIONABBF.html.
Le site des Archives départementales d’ Indre et Loire nous présente plusieurs types de documents
d’époque d’enfants tels que : des bulletins de naissances, des photographies, etc…
 « François-Henri Maret, orphelin de la Guerre de 14-18, pupille de la Nation en 1920 - www.histoiregenealogie.com ». 2017. Consulté le août 30. https://www.histoire-genealogie.com/Francois-HenriMaret-orphelin-de-la-Guerre-de-14-18-pupille-de-la-Nation-en.
Il s’agit du site Histoire généalogie d’un témoignage d’un enfant pupille de la nation, F.H. Maret qui
raconte les conditions de ces enfants, orphelins de la guerre.

Banques de Données spécifiques
 Histoire par image https://www.histoire-image.org/rechercheavancee?keys=&auteur=&theme=&mots_cles=Guerre%20de%201418&periode=All&type=All&lieu=All
 Jalons http://fresques.ina.fr/jalons/accueil
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 INA http://www.ina.fr/recherche/search?search=guerre+14-18
 Serveur ProQuest
https://search.proquest.com/history/results/591026F583764640PQ/1?accountid=130717

*History Databases on ProQuest
. Research Library: History
. Arts & Humanities Database
. ProQuest Dissertations & Theses Global: History

Sources Pédagogiques
 « Première Guerre mondiale ». 2016. Texte. mars 9. https://www.histoire-image.org/hors-series/premiereguerre-mondiale.
 française, La Documentation. 2017. « 1918, la Grande Guerre s’achève... » Dossier d’actualité. Consulté le
octobre 9. http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/premiere-guerre-mondiale/index.shtml.
 « INA - Jalons - Fresque - Ina.fr ». 2017. INA - Jalons. Consulté le octobre 9.
http://fresques.ina.fr/jalons/fresque.
 « La guerre de 1914-1918 (Première Guerre mondiale) – France tv Éducation ». 2017. Consulté le octobre 9.
http://education.francetv.fr/matiere/epoque-contemporaine/cm2/dossier/la-guerre-de-1914-1918-premiereguerre-mondiale.

 Europeana Collection 1914-1918 http://www.europeana-collections-1914-1918.eu/events/
 « La Première guerre mondiale expliquée aux enfants ». 2012. 1jour1actu.com. octobre 7.
http://www.1jour1actu.com/histoire/la-premiere-guerre-mondiale-95026/.
Le web documentaire sur le Première Guerre Mondiale
 « LE MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE ». 2017. Consulté le octobre 9.
http://edu.museedelagrandeguerre.eu/.
Site du plus grand musée d’Europe 14-18.
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