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celles et ceux qui ont compté

Un anniversaire
très spécial
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Le 11 novembre, la France célèbre
les 100 ans de la fin de la Première
Guerre mondiale. Voici pourquoi
c’est un anniversaire important.

Sur les champs de bataille

L’artilleur

Le poilu
C’est le surnom donné au soldat
français. Car ses conditions
de vie sont si dures qu’il ne
peut ni se laver ni se raser.
Pour survivre, il doit s’abriter
dans des tranchées.

La guerre a duré 4 ans : de 1914
à 1918. C’est pour cela qu’on la
surnomme la « Grande Guerre ».
Elle a été mondiale. Au début,
elle oppose des pays d’Europe :
France
Allemagne
Grande-Bretagne
Autriche-Hongrie
Russie
Puis le conflit s’étend à l’Amérique,
l’Asie, l’Afrique et l’Océanie.

Le pilote de chasse
Embarqué dans des engins lents
et fragiles (l’aviation en est à ses
débuts), il jette des bombes à la
main et tire au pistolet !

Pas facile de conduire ce véhicule d’un
nouveau genre. Car il tombe en panne
souvent et s’enlise sans arrêt dans la boue…

Les femmes
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La France a été l’un des pays les
plus touchés. Les pires batailles,
comme celle de Verdun, ont eu lieu
près de la frontière allemande.

VERDUN

Soulagement
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Le 11 novembre
1918, c’est
l’armistice : la
fin des combats.
L’ Allemagne
reconnaît
sa défaite. La
France, la Grande-Bretagne et leurs alliés
sortent vainqueurs. Mais, dans les rues,
la tristesse se mêle à la joie. Des pères,
des fils, des frères… sont morts. Ils ne sont
plus là pour partager ce jour de fête.
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Le tirailleur sénégalais
C’est le nom donné
aux dizaines de milliers
de soldats africains
qui combattent sous
le drapeau français.

Plus de 100 000 chiens
ont participé à la guerre,
mais Stubby est le plus
médaillé de tous.

Les chiens alertent
en cas d’attaque.
Ils transportent aussi des
blessés, transmettent des
informations, etc.

Elles remplaçent les hommes partis
à la guerre : elles travaillent à l’usine,
font de la mécanique, cultivent les
champs, etc.

Le pigeon Le Vaillant

Le chien Stubby

L’ossuaire de Douaumont est un monument à la
mémoire des soldats morts à la guerre. Sur place,
ont été dressées 16 142 tombes de soldats français.

Il est reconnaissable
à son casque à pointe,
le pickelhaube.

À l’arrière des combats

En 1916, un commandant français
lâche ce pigeon voyageur pour
demander de l’aide. Le Vaillant (c’est
son nom) réussit à transmettre son
message. Il gagnera une médaille.

La moitié des jeunes âgés de
20 ans en 1914 sont déclarés
morts ou disparus en 1918.

Le soldat allemand

Le conducteur de char d’assaut

Elle a été meurtrière : environ
20 millions de morts. Parmi eux,
près de 10 millions de militaires,
et autant de civils (ceux
qui n’étaient pas soldats).

Paris

S’il abat
5 avions ennemis, il
devient un « as » :
un héros !

Il manie le canon,
l’une des armes
principales de
cette guerre. Les
obus arrachent les
bras, les jambes,
et défigurent
les soldats.

Le chirurgien
L’infirmière

La marraine de guerre
Elle envoie des lettres aux soldats
sans famille. Cela les aide à se sentir
moins seuls quand ils doivent
affronter le froid, la faim et la peur.

Face à l’urgence, beaucoup de femmes
ont suivi une formation d’infirmière
pour se rendre utiles. Les soldats
les surnomment les « anges blancs ».

Il est submergé par
le nombre de blessés.
Il apprend à opérer vite
et près des combats.
Mais les blessures
causées par les obus
sont terribles et, donc,
difficiles à soigner.

L’instituteur
Il doit faire de ses élèves des
ardents défenseurs de la France.
Ainsi, il choisit des dictées qui
vantent le courage des soldats. Et,
en cours d’histoire, les Allemands
sont décrits comme des brutes.

Juste après la guerre

Les gueules cassées

La veuve et l’orphelin

L’industriel

Le maire

C’est le nom donné aux
milliers de soldats revenus
de la guerre atrocement
défigurés par les bombes
et les éclats d’obus.

600 000 veuves et 1 million
d’orphelins rien qu’en
France ! La guerre laisse
des femmes et des enfants
tristes et sans ressources.

Il s’est enrichi en fabriquant
des rails, des bateaux, des
avions, mais surtout… des
armes et des munitions.

Il ordonne la construction
d’un monument avec
le nom de tous les morts
de son village. Plus de
30 000 monuments aux
morts sont construits
après la guerre.
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Bien des années plus tard
Les anciens combattants
Après la guerre, plus de 6 millions de soldats
français ont tenté de reprendre une vie normale
malgré leurs blessures. Ils ont créé des
associations pour défendre leurs droits et pour
qu’on n’oublie pas leurs copains morts au combat.

Le dernier « poilu »
est mort en 2008,
à l’âge de 110 ans.
Il s’appelait Lazare
Ponticelli.

Le guide et l’enseignant
Ils expliquent la guerre et ses conséquences.
Ils organisent des visites sur les champs de
bataille, dans les cimetières, etc. Car il faut
se souvenir du passé… afin d’en tirer les leçons
et de toujours préférer la paix à la guerre.

Cent ans après la fin de la guerre,
contribue toi aussi à ce travail
de mémoire en participant avec ta
classe à l’opération « Les enfants
pour la paix ». Toutes les infos sur
www.enfants-pour-la-paix.com
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Première Guerre mondiale

1jour1actu te présente les principaux
personnages qui ont fait, et continuent de
faire, de la Première Guerre mondiale un
épisode important de notre histoire.

