BÊTES DE GUERRE

Plan du Musée

Bonjour ! Veux-tu dŽcouvrir lÕhistoire de la
Guerre de 1914-1918 ? Tu as frappŽ ˆ la bonne porte,
nous autres animaux avons beaucoup de choses
ˆ te raconter car nous aussi, nous lÕavons vŽcue !
Pour comprendre, il te suffit
de nous retrouver dans
le musée et de compléter
ce petit livret
chaque fois que
tu nous rencontres.
GI R A FE

Lorsque que
tu vois ce signe
observe bien autour de
toi ou utilise une borne
multimédia pour en savoir
davantage.
Si tu vois
ce signe,

Sommaire
« Oublier… Jamais ! »
Une Europe partagée
Partir pour un été
14
Les tranchées
18
Une guerre nouvelle
Une mobilisation totale
La tranchée au quotidien
Tactique et stratégie
Corps et souffrances
Vivre loin de son pays
Une guerre mondiale
Les Etats-Unis d’Amérique
L’armistice

pose une feuille sur l’objet
et frotte ton crayon dessus
pour le faire apparaître et
garder une trace de ton
passage au musée.
Enfin, ces
personnages
t’aideront à
en savoir plus.
Surtout, n’oublie pas de
bien lire les « cartels » !
Ce sont les petits textes que
tu trouveras en dessous de
chaque objet du musée.
N’hésite pas à demander
l’aide d’un adulte.
Si tu es prêt, nous te
souhaitons une
bonne visite !
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GI R AFE

Je suis une vieille dame qui a survécu à la guerre de 1870.
Pendant le siège de Paris par les Prussiens, les Parisiens
ont eu si faim, qu’ils ont dû manger mes amis les
éléphants du Jardin des Plantes. En 1914, personne n’a
oublié cette guerre entre la France et la Prusse.

Entoure les animaux
dont le nom figure
sur l’affiche
qui sÕappelle
Ç SpŽculations È.

4

Dis-moi ce qui se passe en Alsace et en Lorraine après 1870.
A la fin de la guerre entre la Prusse et la France, l’Alsace et la Lorraine deviennent
allemandes. Dans les écoles, les élèves doivent parler en allemand et les jeunes
hommes intègrent l’armée allemande.

Symbole de la France, je fais face à l’aigle allemand,
mon ennemi depuis la défaite de 1870. Un climat de
méfiance règne dans toute l’Europe. Certains pays ont
décidé de s’allier pour être plus forts face à leurs rivaux :
d’un côté la Triple Entente et de l’autre la Triple Alliance.

C OQ

aide les animaux qui symbolisent les pays
ˆ trouver leur alliance dÕavant 1914.
Pour cela dessine :
- un carrŽ sur les pays de la Triple Entente
- un rond sur les pays de la Triple Alliance
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C HEVAL

Comme les hommes, je suis mobilisé en août 1914.
Nous sommes au total 715 000 chevaux à partir aux côtés
des soldats. Nous portons les cavaliers, transportons le
matériel et les armes. Comme les hommes, je ne pensais
partir que pour quelques semaines…
Entoure les 7 erreurs qui se cachent
dans cette image de cavalier allemand.
Pour tÕaider observe bien le cavalier uhlan
qui est dans la grande vitrine 1914.

Je suis pigeon voyageur. Ma mission : faire parvenir les
messages de l’armée coûte que coûte. Je suis un
compagnon fiable car je peux voler sur de longues
distances. Avec l’apparition des gaz toxiques en
1915, je dois voler plus haut pour ne pas les respirer.
J’ai servi, comme 300 000 de mes amis, « sous les
drapeaux » pendant la guerre.

P IGEO N

Place les mots dans la grille
pour dŽcouvrir le nom dÕun cŽlèbre
pigeon voyageur de la Grande Guerre.

L
CHEVAL APIN
CHI
EN
TAUPE
CHAT
ABEILLE
HON
C
O
C
RAT
C
I
P
N

6

Si tu veux en savoir plus sur les uniformes de 1914, consulte la borne interactive
qui se trouve à droite des soldats en marche.

Dis-moi qui est Vaillant.
Vaillant est le pigeon voyageur matricule 787.15 le plus connu de la Première
Guerre mondiale. En 1916, il part du fort de Vaux, à côté de Verdun, pour
remettre un message de secours. Il est le dernier pigeon du régiment et donc le
dernier espoir pour les hommes. Il effectuera sa mission au prix de sa vie et sera
médaillé pour ses bons et loyaux services.
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Aide mon ami Gaspard ˆ sortir de cette
tranchŽe en toute sŽcuritŽ sans se
faire attraper par les soldats..
Un indice : tu peux emprunter
les portes des abris.

8

Dis-moi comment sont les tranchées.
Les hommes creusent des tranchées pour se protéger du feu ennemi.
Elles sont organisées en un réseau de boyaux, abris, postes
d’observation, cuisines ou postes de secours. Le territoire
qui sépare les premières lignes des deux belligérants
est couvert de barbelés. On l’appelle le no man’s land.

On me surnomme Gaspard. Au contraire des soldats, je me
plais beaucoup dans les tranchées ! Mes pires ennemis
sont les chats : Ils ont pour mission de nous chasser,
mes camarades et moi, car nous volons régulièrement la
nourriture des soldats.

R AT
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C I GO GNE

Je suis Hélène, la mascotte de l’escadrille française
n°12, aussi appelée Escadrille des Cigognes. Peinte
sur les avions, j’accompagne de nombreux « as »
comme René Fonck. Pendant cette guerre, j’ai
vu les avions évoluer rapidement : d’appareils
d’observation ils sont devenus de terribles « oiseaux »
de combats !
CrŽe ton
insigne d’aviateur.
Tu peux tÕaider
des exemples
ci-dessous.

Je suis l’insigne de la section de camouflage de l’armée
française : le caméléon. A « l’arrière », des artistes et des
femmes sont chargés de peindre certaines armes, des
navires et parfois les uniformes pour les dissimuler à
l’ennemi. Cacher et protéger, telle est ma mission !

CA MELEON

Gr‰ce au jeu des drapeaux
prŽsent dans la salle,
dŽcode le mot.
Un indice : cet animal
sert de surnom
au masque à gaz.

Si tu veux découvrir d’autres insignes, dirige-toi vers la salle « guerre nouvelle »,
où se trouve le caméléon.

10

Dis-moi pourquoi on surnomme certains aviateurs « as des as ».
Un « as » désigne un pilote qui a gagné au moins cinq combats aériens. Les « as
des as » sont les meilleurs parmi tous les aviateurs. Parmi eux, on retient René
Fonck, le plus grand aviateur français, ou encore Manfred Von Richthofen, l’as
des as allemand, surnommé le Baron Rouge en raison de la couleur de son avion.

Dis-moi comment les hommes se
camouflent. Des moyens très variés
sont mis au point pour camoufler
les hommes et le matériel. Les
casques et les vêtements sont
peints
pour
être
confondus
avec le paysage. On crée de faux
arbres à l’intérieur desquels un
observateur se cache pour mieux
guetter l’ennemi. Les canons sont
recouverts de grandes toiles peintes
ou de filets de raphias. Les animaux
aussi sont camouflés : les chiens au
pelage trop clair sont teints.
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BŒU F

Eté 1914 : mobilisation générale !
Je pars, comme tant d’autres bœufs, sur le front. Alors
que les chevaux et les mulets deviennent soldats,
nous, nous partons pour être mangés par les hommes.
A l’arrière, la vie est de plus en plus difficile car notre
absence oblige les femmes et les enfants à nous
remplacer pour les travaux des champs.
Entoure tous ceux qui,
dans cette ferme,
sont mobilisŽs.

Non, je ne vis pas dans les tranchées !
Les soldats ont donné mon nom à leur conserve
de viande en gelée à l’aspect peu appétissant.
Mais quand le ravitaillement n’est pas possible,
ils sont bien contents de m’avoir comme ration de
secours.

S INGE

Relie chaque mot d’argot
à ce qu’il désigne.

CAFARD
TOTO

CANARD
CANAS
SON

En t’aidant de la borne multimédia sur l’argot des tranchées,
décode le message suivant, laissé par le capitaine
ˆ lÕun de ses soldats.

12

Raconte-moi la vie des femmes et des enfants à l’arrière.
Dans les usines ou dans les fermes, les femmes remplacent rapidement les
hommes partis au combat. Elles occupent tous les métiers : conductrices
de tramways, mécaniciennes, munitionnettes ou encore journalistes. Les
enfants aussi participent ! Quand ils ne sont pas à l’école, ils aident aux
travaux des champs, écrivent aux soldats ou leur envoient des colis avec des petits
cadeaux.

« Va chercher le hérisson dans la réserve. N’oublie pas d’emporter Rosalie
pour te protéger. Reviens vite et fais attention aux tortues et aux abeilles. »

13
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TI GR E

Je suis le surnom donné avant la guerre à Georges Clemenceau, homme politique qui a fait preuve de fermeté
durant la Grande Guerre. Après l’armistice de 1918, il
représente la France lors du Traité de paix signé à
Versailles. Je suis alors remplacé par un nouveau
surnom : « Le Père la Victoire ».

Travaillant pour la Croix Rouge, je suis chien-infirmier.
Mes tâches quotidiennes aux côtés des ambulanciers
et des infirmières sont le transport des soldats blessés,
du matériel médical et la recherche de victimes dans les
ruines des zones dévastées.

C HIEN

En observant les vitrines de la salle
où tu te trouves, aide Bolby le
chien-infirmier à choisir les bons
objets pour prŽparer sa malle
de premiers secours.

FRANCE

Note sur la carte les noms des
grandes batailles de cette guerre.

14

Raconte-moi le rôle des infirmières.
Les infirmières ont un rôle important auprès des soldats et des civils.
Surnommées « les anges blancs », elles soignent les hommes et leur
apportent du réconfort. Pour tous les pays, les infirmières sont au
chevet des blessés et des malades.
15
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LI O N

Emblème de la Belgique, je suis le lion. Pendant la
guerre, la quasi-totalité de mon pays est occupée par les
troupes allemandes. Du haut de mon drapeau, je vois la
population souffrir et subir des violences au quotidien.

Retrouve
cette affiche
dans la salle et Žcris
les mots manquants.

A la fois mascotte et emblème national, je suis un drôle
d’oiseau : le kiwi de Nouvelle-Zélande. Mes plumes
ornent la coiffure en forme de presse-citron (lemon
squeezer) des soldats néo-zélandais. Les autres
mascottes et moi venons de différents pays dans
le monde. C’est pourquoi nous avons parcouru
des milliers de kilomètres pour être présents sur les
fronts avec nos troupes.

KIW I

J’ai mélangé les coiffes ! Redonne à chacune
sa nationalitŽ. Pour tÕaider, observe bien
les cartels dans les vitrines.

1
2

Selon toi, quelle phrase
explique le mieux cet
avis ˆ la population ?
Entoure ta rŽponse.

3

1
2
3

16

• Les civils n’ont pas le droit de chanter la
Marseillaise car les Allemands trouvent
qu’ils chantent faux.
• Chanter la Marseillaise est interdit car
c’est une provocation pour l’armée
allemande qui occupe le pays.
Dis-moi qui est le « Roi Chevalier ».
Dans la Belgique envahie par les Allemands, le roi Albert Ier et sa femme
Elisabeth refusent de fuir. Ils restent auprès de l’armée et de la population.
Surnommé le « Roi Chevalier », Albert Ier symbolise la résistance de son pays face
à l’occupant. Il est accueilli triomphalement à Bruxelles après la fin du conflit.

Raconte-moi l’histoire de la mascotte Nancy.
Nancy est la mascotte du 4ème régiment d’infanterie sud-africain. C’est un
springbok, une petite gazelle, animal emblème de l’Afrique du Sud. Les
soldats sont très attachés à leur mascotte et prennent soin d’elle. De 1915 à 1918,
elle accompagne son régiment en Egypte, en France et en Belgique. Lors d’un
bombardement en 1917, une de ses cornes est brisée. Nancy meurt en 1918 et les
hommes lui rendent un dernier hommage à Hermeton-sur-Meuse.
17
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R EQU I N

Je suis le Requin, navire de la flotte française.
J’ai combattu en 1915 dans le canal de Suez en Egypte.
J’ai aussi participé aux batailles de Gaza et de Palestine.
Je dois être vigilant car en mer, le danger est autant en
surface que sous l’eau : je me méfie des mines et des
sous-marins.

Repère le sous-marin en coloriant
les cases suivantes.

A6 B5 B7
C4 C7 D3
D4 D7 E2
E4 E7 F1
F7 G2 G4
G7 H3 H4
H7 I4 I7
J4 J7 K4
K7 L5 L6

18

A

B

C

D

Originaire d’Amérique du Nord, cousin de l’aigle, on
me reconnait à ma tête blanche. Je suis le pygargue,
l’emblème des Etats-Unis d’Amérique. En avril 1917, mon
pays entre en guerre aux côtés des Alliés. Les soldats
traversent l’Atlantique pour venir combattre en Europe.
Après le conflit, mon pays devient la première puissance
mondiale.

PYGARGUE

DŽcode ce rŽbus et tu trouveras le nom
du monument amŽricain qui est ˆ c™tŽ du musŽe.

E

F

G

H

I

J

K

L

M

1
2
3
4
5
6
7
8

Raconte-moi ce qui est arrivé au Lusitania.
Le 22 avril 1915, le Lusitania, bateau de croisière américain se prépare à quitter
New-York pour l’Europe. L’ambassade allemande publie alors un avertissement
sur le danger que représente la traversée : même si les Etats-Unis sont neutres,
la marine allemande a ordre de tirer sur tous les bateaux sans distinction.
Le 7 mai 1915, le Lusitania est torpillé. Il coule avec plus de 1200 passagers.
Cet évènement choque les opinions publiques et stoppe pour un temps la
guerre sous-marine.

Dis-moi à qui rend hommage le
monument américain à côté du musée.
Ce monument a été réalisé par le sculpteur
américain Frederick MacMonnies. Il a été
offert par les Etats-Unis à la France en
1932 pour rendre hommage aux victimes
de la Grande Guerre et commémorer la
bataille de la Marne de septembre 1914.
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R EQU I N

Je suis le Requin, navire de la flotte française.
J’ai combattu en 1915 dans le canal de Suez en Egypte.
J’ai aussi participé aux batailles de Gaza et de Palestine.
Je dois être vigilant car en mer, le danger est autant en
surface que sous l’eau : je me méfie des mines et des
sous-marins.

Repère le sous-marin en coloriant
les cases suivantes.

A6 B5 B7
C4 C7 D3
D4 D7 E2
E4 E7 F1
F7 G2 G4
G7 H3 H4
H7 I4 I7
J4 J7 K4
K7 L5 L6
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C O LO MBE

"

11 novembre 1918 : l’armistice est signé ! Je suis la
colombe, symbole de paix. Après 1551 jours de
combats, chacun souhaite que cette guerre soit la
dernière, la « Der des Der ». Des traités de paix sont
signés, mais restons vigilants car je suis fragile.
Relie les points
pour faire appara”tre
le symbole de paix.
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Dis-moi pourquoi cette paix est fragile.
Après la signature du Traité de Versailles en juin 1919, le monde est bien
différent de ce qu’il était en 1914. L’Allemagne doit payer un très lourd tribut :
des milliards seront nécessaires pour la reconstruction. Les populations sont
profondément marquées et l’entente entre les pays reste très fragile. Certains
ne sont pas d’accord avec les décisions prises au moment du traité. Les hommes
ne réussiront pas à préserver cette paix.
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Réponses

GIRAFE : Eléphant - Ours - Chien - Rat - Chat - Pigeon
- Corbeau
COQ :
Les animaux de la Triple Entente : Coq français - Bulldog
britannique - Ours russe
Les animaux de la Triple Alliance : Aigle allemand - Aigle
à deux têtes austro-hongrois - Loup italien
CHEVAL : Un casque d’acier au lieu d’un casque avec
plateau - le passepoil de la veste est jaune au lieu
d’être rouge - un balai remplace la lance - les lunettes
de soleil - les moustaches - fleur du cheval - queue du
cheval.
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CHIEN : Boîte de morphine - boîte pansement - trousses
de premiers soins
LION :
1 - chanter
2 - français
3 - emprisonnement
Chanter La Marseillaise est interdit car c’est une
provocation pour l’armée allemande qui occupe le pays.
KIWI :
Italie (chapeau d’un bersaglier italien)

PIGEON : VAILLANT
RAT :

Nouvelle-Zélande (lemon squeezer )
Japon (casquette)
Spahi (képi d’officier)
Suisse (shako)
Russie (papakha de Cosaque)

CAMELEON : C-O-C-H-O-N

REQUIN :

BŒUF :
Les mobilisés pour le front : les hommes - les bœufs - le
cheval - l’âne
Les mobilisés à l’arrière : la femme - le jeune garçon
SINGE :
CAFARD =
être mélancolique (« avoir le cafard »)
TOTO =
un pou
CANASSON = un cheval
CANARD =
un journal
« Va chercher le rouleau de fils barbelés dans la
réserve. N’oublie pas d’emporter ta baïonnette
pour te protéger. Reviens vite et fais attention aux
grenades et aux balles de fusil. »
TIGRE :
1914 = Marne 1914
1915 = Ypres
1916 = Verdun
1917 = Chemin des Dames
1918 = Marne 1918
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PYGARGUE :
La Liberté éplorée (Lit-bêê- Rrrr- thé

Haie-plot-raie)

"

23

Réponses

GIRAFE : Eléphant - Ours - Chien - Rat - Chat - Pigeon
- Corbeau
COQ :
Les animaux de la Triple Entente : Coq français - Bulldog
britannique - Ours russe
Les animaux de la Triple Alliance : Aigle allemand - Aigle
à deux têtes austro-hongrois - Loup italien
CHEVAL : Un casque d’acier au lieu d’un casque avec
plateau - le passepoil de la veste est jaune au lieu
d’être rouge - un balai remplace la lance - les lunettes
de soleil - les moustaches - fleur du cheval - queue du
cheval.

22

CHIEN : Boîte de morphine - boîte pansement - trousses
de premiers soins
LION :
1 - chanter
2 - français
3 - emprisonnement
Chanter La Marseillaise est interdit car c’est une
provocation pour l’armée allemande qui occupe le pays.
KIWI :
Italie (chapeau d’un bersaglier italien)

PIGEON : VAILLANT
RAT :

Nouvelle-Zélande (lemon squeezer )
Japon (casquette)
Spahi (képi d’officier)
Suisse (shako)
Russie (papakha de Cosaque)

CAMELEON : C-O-C-H-O-N

REQUIN :

BŒUF :
Les mobilisés pour le front : les hommes - les bœufs - le
cheval - l’âne
Les mobilisés à l’arrière : la femme - le jeune garçon
SINGE :
CAFARD =
être mélancolique (« avoir le cafard »)
TOTO =
un pou
CANASSON = un cheval
CANARD =
un journal
« Va chercher le rouleau de fils barbelés dans la
réserve. N’oublie pas d’emporter ta baïonnette
pour te protéger. Reviens vite et fais attention aux
grenades et aux balles de fusil. »
TIGRE :
1914 = Marne 1914
1915 = Ypres
1916 = Verdun
1917 = Chemin des Dames
1918 = Marne 1918

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

1
2
3
4
5
6
7
8

PYGARGUE :
La Liberté éplorée (Lit-bêê- Rrrr- thé

Haie-plot-raie)

"

Le livret du parcours « Bêtes de guerre »
a été réalisé grâce au soutien de la
Caisse d’Epargne Ile-de-France.

Illustrations et mise en page : Claude Müller - ronclud@gmail.com

www.museedelagrandeguerre.eu

