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Tu te souviens qu’en 1830, la Belgique devient indépendante avec sa reconnaissance par ses pays
voisins, à condition qu’elle reste neutre. Cela signifie que notre pays s’engage à ne pas participer à un
conflit, à ne pas prendre parti pour un pays ou l’autre en cas de guerre, d’affrontement. En contrepartie, les nations qui l’entourent s’engagent à ne pas l’envahir et à la défendre si elle est attaquée.
Analyse bien le document ci-dessous, il t’explique le premier rôle de notre armée.
Inscris sur la carte postale la position des villes de : 
> Liège  > Anvers  > Namur
Ensuite, place autour de la carte les pays suivants : 
> les Pays-Bas  > la France

> l’Angleterre  > l’Allemagne

>

>

>

>

>

>

D’après toi, quel est le premier rôle de l’armée ?

>
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Malgré cette neutralité, le
4 août 1914, l’Allemagne
envahit la Belgique. La guerre
est déclarée ! Notre armée
résiste vaillamment, mais
face à la puissance de feu de
l’ennemi, elle est obligée de
reculer… Liège tombe, suivie
de Namur. Les Allemands
prennent ensuite Bruxelles,
puis c’est le tour d’Anvers en
septembre 1914. Nos soldats
se replient alors vers la plaine
de l’Yser avec à leur tête le roi
Albert 1er.
Grâce à l’ouverture des écluses
et à l’inondation de la plaine de
l’Yser, l’armée belge parvient à
stopper l’avance des Allemands
empêchant ceux-ci de progresser
sur ces terres inondées. Durant
quatre ans, les deux armées vont
s’affronter à cet endroit

Que représente cette carte de propagande ?
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1. Le traumatisme d’une guerre sans précédent
Comme tu l’as déjà sûrement entendu, la Première Guerre mondiale est appelée la « Grande Guerre »,
mais pourquoi ?
La guerre de 14-18 est un conflit très différent de ce que le monde a connu jusqu’alors. Au siècle
précédent, lors des guerres de Napoléon, les armées s’affrontaient en dehors des villes, sur les champs
de bataille. En 14-18, les soldats, mais aussi les civils, sont impliqués dans les affrontements. Lorsque
les Allemands envahissent le pays, ils détruisent et incendient de nombreux villages et s’en prennent
aussi à la population… Des milliers de personnes décident de quitter la Belgique pour se réfugier en
France, aux Pays-Bas en Angleterre...
Pour les personnes restées au pays, c’est l’Occupation : durant plus de quatre ans, les Belges doivent
obéir aux Allemands. La nourriture est rare et chère, il n’est pas possible de se déplacer sans autorisation,
le courrier est contrôlé, les journaux sont censurés…

Quelle thématique n’est pas illustrée sur cette affiche ?
les destructions
les déportations
le ravitaillement

le massacres des civils
Patrimoine culturel
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Les soldats, eux, doivent vivre dans les tranchées. Cette expérience traumatisante a marqué toute la
société belge, au point que nous la commémorons encore 100 ans après la « Grande Guerre ».
Pour essayer de comprendre ce qu’ont vécu les soldats belges, nous te proposons de suivre le récit du
soldat namurois Joseph Dardenne, qui a pris part au conflit depuis les premiers jours jusqu’à la fin de
la guerre. Il a écrit dans un carnet tout ce qui lui est arrivé.

Le déracinement
Après avoir combattu dans la région de Namur au mois d’août 1914, et face
à l’avancée des Allemands, Joseph Dardenne et ses camarades quittent la
Belgique. Ils rejoignent le port du Havre, en France, et de là, un bateau les
ramène vers Anvers pour continuer le combat…
Blessé dans les combats d’Anvers, Joseph est évacué vers l’Angleterre, après
avoir été soigné il revient vers le front en Belgique…
Voilà ce qu’il nous écrit :

14 novembre 1914

ond et Raymond !
la peine de quitter mes camarades Edm
de
fait
bien
m’a
cela
d,
wor
Brix
de
h
nce à Calais
Je pars à 10
de la malle* à 16h30. Arrivé en Fra
art
Dép
ne.
esto
Folk
à
h
16
à
et
dres
Arrivé à 13 h à Lon
irie.
le mal de mer. Nous couchons à la ma
à 19h. La mer était mauvaise. J’ai eu
Il fait bien froid.
21 novembre 1914

à 19h et
kerque à 14h30. Quittés Dunkerque
Dun
à
ivés
Arr
h.
13
à
fer
de
in
Départ de Calais en chem
km à pied. Je suis bien
gem à 1h15 du matin. Avons fait 10
erin
Alv
à
ivés
Arr
h.
22
à
nes
Fur
à
arrivés
du côté de Ypres.
fatigué. On entend tonner le canon
* malle = nom donné aux bateaux

France et l’Angleterre
réguliers qui font la liaison entre la
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Les déplacements se font parfois dans des conditions difficiles. Repère des éléments qui te le
montrent dans les notes du 14 et 21 novembre et souligne-les en rouge.
Sur la carte ci-dessous, à l’aide d’un atlas ou d’un autre support, relie par une flèche les
différentes villes par lesquelles est passé Joseph. Utilise la couleur rouge de son départ de
Namur à son arrivée en Grande-Bretagne, et la couleur verte de son départ d’Angleterre
jusqu’à son retour en Belgique.

Sources: Esri, USGS, NOAA

Pour des milliers de soldats, comme Joseph, c’est la première fois qu’ils partent aussi loin de chez
eux. À cette l’époque, rares sont les occasions de quitter son village : les gens ne partent pas en
vacances et les moyens de locomotion, à part le train, sont rares.
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La peur
23 novembre 1914
À 10 h, le commandant demande des gens de bonn
e volonté pour faire une reconnaissance du côté
de
l’Yser. J’y vais avec quelques hommes. À 13h, près
de l’Yser, les Allemands nous envoient une ving
tain
e
de schrapnels* qui éclatent à côté de nous. Nou
s nous calons par terre. Aussitôt que quelqu’u
n
lève
la tête, les schrapnels nous arrivent dessus. Nou
s restons environ 1 h par terre. Impossible de trouv
er
le moindre abri pour battre la retraite ; finaleme
nt, nous sommes partis un par un en rampant
.
Nou
s
avions quitté notre position de 5 minutes que quat
re obus viennent s’abattre en plein dedans ; il y
a
quelques blessés. Vers 15h30 ; ils ont bombard
é nos tranchées sans résultat. Quittons les tran
chées à
17h30. Je souffre beaucoup de mon bras .
* Schrapnels : petites billes de fer contenues dans

la tête des obus.

Les 3 documents ci-dessous illustrent ce qu’a vécu Joseph Dardenne
ce 23 novembre. Note, sous chaque photo, la phrase du texte qui s’y rapporte.
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Les conditions de vie inhumaines
Dans les tranchées, la vie des soldats est très éprouvante.
Dans le témoignage de Joseph, et à l’aide des images ci-dessous, identifie les différents éléments qui
rendent la vie si pénible dans les tranchées.

19 mai 1915

elques coups de
pas dormi. Il fait calme à part qu
Il pleut toujours. Je n’ai presque
fusils sur notre gauche. »

Liste des éléments
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L’absence de proches et l’ennui
Durant la guerre 14-18, les soldats se retrouvent séparés de leur famille… En effet, alors qu’ils
combattent en territoire « non-occupé » derrière l’Yser, les familles vivent sous l’occupation
allemande…
Sur cette carte de la Belgique, colorie en vert le territoire occupé par l’armée belge et colorie
en jaune le reste du territoire, occupé par l’armée allemande.

Contrairement aux soldats français, lorsque les soldats belges obtiennent une « permission »,
c’est-à-dire quelques jours de « congés » durant lesquels ils ne doivent pas combattre, ils ne
peuvent pas retourner voir leur famille puisqu’elle est en territoire occupé par l’ennemi…
Ils passent leur temps comme ils peuvent…

19 mai 1915
J’ai été visiter une fabrique de sardines à
Nieuport (bombardée naturellement ; c’est
la mode).
J’y ai vu pour des milliers de francs de filet
s de poissons bons ou détruits par la plui
e et les obus.
27 mai 1915
Il règne une odeur infecte ici. Nous avons
joué aux cartes toute la journée. Relève à 21
h. Il fait un froid
de Noël.
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Pour garder le contact avec leurs proches, les soldats qui savent lire et écrire rédigent des lettres.
Mais comment pouvoir envoyer ou recevoir du courrier alors que l’on est dans les tranchées ?
Depuis Bruxelles, un ingénieux système de renseignements se met en place dans le plus grand
secret : des résistants font passer en cachette des courriers rédigés sur des petits papiers à
l’attention des soldats sur le front. Ces mots sont cachés dans des semelles de chaussures
évidées, dans des boîtes de conserves dans des bidons de café à double fond… Pour la réponse, le
chemin inverse est utilisé… La tâche est risquée pour les passeurs, car s’ils se font prendre par les
Allemands, ils risquent leur vie… Cette organisation secrète s’appelle « l’œuvre du Mot du soldat».

Exemplaire d’un courrier ayant circulé

Afin de tromper l’ennemi, des alphabets secrets sont parfois utilisés.
Essaye de déchiffrer le message qui se cache derrière cette grille codée ?

ANJRPEVLSPMUQZIRCSGVTJUOHMUTQJPLORVUENRBJS
PMEYJNAHBYLOMZNEXNYLELWSCOAFUNSPTAVE
GRJTPEQZVPMONBUYPSVJENLMKSBQWRZPAFJSRVSUQE
L N P Z X A F Y P K F A.
Pas facile de trouver sans la grille de code…
Pour chaque ligne, compte chaque fois deux lettres et entoure la troisième…
Réécris le message ci-dessous.
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Malheureusement, à l’époque, tous les soldats ne
savent pas lire et écrire. Afin d’occuper ces longs
moments d’attente entre les combats, certains soldats
se mettent à confectionner des objets utilitaires ou
décoratifs avec les matériaux trouvés sur place : le
cuivre, l’aluminium, le bois… C’est ce qu’on appelle l’art
des tranchées ou « trench art ». Cette transformation
du matériel militaire en objet d’art continue après la
guerre, mais ils sont alors vendus comme souvenirs
aux personnes qui viennent se recueillir sur les champs
de bataille.

La confection de bagues

Voici quelques objets fabriqués par les soldats.
Essaie de retrouver leur nom parmi la liste suivante, réécris-le sous chaque photo.
Un encrier
Une bague
Un crucifix
Un cendrier
Un coupe-papier
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La captivité
Lors des combats, surtout au début de la guerre pendant la période d’invasion des Allemands, des
soldats sont faits prisonniers et envoyés dans des camps en Allemagne. La vie y est très dure.

Soldats belges faits prisonniers après la prise de Namur

Derrière les barbelés…

La seule manière d’avoir des nouvelles des siens se fait par l’envoi de courriers contrôlés par les
Allemands…
Autant dire que ces lettres sont très attendues par les prisonniers
Observe bien le document suivant :

Qui a offert cette photo ?
En quelle année est-il né ?
Qui est le plus âgé de cette famille ?
D’où a été envoyée cette photo ?

, situé en province de

14-18 [SE] RECONSTRUIRE 13

Durant sa captivité en Allemagne, Léon Noël, à qui était destiné cette photo, rédige un carnet de notes
dans lequel il consigne différents courriers. Une page de ce livret est reproduite ci-contre.
Souligne en vert le passage dans lequel il parle de ce cadeau d’anniversaire reçu.

En Belgique, durant toute la guerre, des associations caritatives envoient régulièrement des colis
avec des vivres pour les prisonniers. Ces colis sont eux aussi très attendus car la nourriture dans les
camps est souvent insuffisante.
Retrouve dans les notes de Léon Noël, deux aliments qui lui ont été ainsi envoyés dans un colis

Beaucoup d’objets seront fabriqués dans les camps par les prisonniers en souvenir de leur captivité…

Publicité pour l’œuvre
de la Cantine du Prisonnier

Colis envoyé aux prisonniers

Vase réalisé dans une gourde

Porte-dictionnaire en aluminium
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Les maladies et les blessures
Lorsqu’un soldat est blessé lors des combats, il est évacué du front et emmené d’abord au poste
de secours. Là, les premiers soins lui sont donnés. Si ses blessures sont trop importantes, il est
transféré en ambulance vers un hôpital.
Beaucoup de blessés seront transportés vers l’hôpital militaire belge « L’Océan » à La Panne ainsi
que l’hôpital belge de Calais (France).
Observe les 4 photos ci-dessous et replace les légendes pour chacune.
A Blessé évacué du front. 			

B Départ en ambulance.

C Arrivée au poste de secours. 		

D L’hôpital.

Durant la guerre, le Roi Albert et la Reine Elisabeth se rendront souvent au chevet des blessés pour
leur apporter un peu de réconfort. Cette présence sera souvent citée en exemple et saluée de tous.
Entoure en vert sur cette
carte le Roi et la Reine
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Identifie les différents éléments présents sur la carte.

Trouve une légende à cette carte

Après la guerre, de nombreux soldats et prisonniers
devront être suivis médicalement, principalement pour
des problèmes d’infections pulmonaires dus à leurs
mauvaises conditions de détention ou aux gaz respirés
dans les tranchées. Ces soldats seront soignés dans
des hôpitaux spécialisés appelés « sanatoriums ».

A l’heure actuelle ce sanatorium n’existe plus, mais
ces bâtiments ont été transformés en une école.

Sanatorium de Marchin
situé dans la province de

Médaille vendue au profit des mutilés
et aveugles de guerre.

Défigurés ou amputés d’un membre, certains soldats
devront supporter toute leur vie ce lourd handicap
subi lors des combats. Leur vie ne sera plus jamais la
même… « Les gueules cassées », telle est l’expression
qui sera utilisée pour désigner les soldats mutilés au
visage.
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La mort
Pour beaucoup de familles, c’est toujours
l’angoisse quand la correspondance du front
s’arrête et que les courriers sont renvoyés avec
l’inscription « Disparu »…

Combien de mois après le décès de Monsieur
Debels, la lettre annonçant sa mort est-elle
parvenue à la famille ?
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1. La fin de la guerre
En février 1916, Joseph Dardenne quitte la Belgique pour rejoindre le Congo, colonie belge, où des
combats opposent les forces belges et congolaises aux troupes allemandes. Il y reste jusqu’à la fin de la
guerre. Voici ce qu’il écrit dans son journal concernant l’Armistice.

15 novembre 1918

velle officielle de l’armistice
Je reçois du Révèrent Père Classe la nou

général.

signé à 5h du matin 11 novembre.
« Premier Ministre annonce armistice
11 novembre».
Les hostilités cessent à 11 h du matin

Voici deux entêtes de journaux de novembre 1918.

Quel est le nom de celui sur lequel on peut savoir quel était le jour de l’Armistice

Ecris ce jour 				
Souligne en vert sur le journal ce qui le prouve.
Le second est un journal édité par la résistance pendant la guerre.
Quel est son nom ?
Souligne en rouge l’indice qui te permet de dire qu’il ne sera plus publié sous cette forme à l’avenir.
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Voici une carte de propagande éditée pour commémorer la victoire de la Belgique. Observe-la bien
et retrouve la symbolique de chacun des animaux représentés.

L’aigle noir :
Le grand lion tenant le bouclier :
Le coq sur le bouclier :
Le lion sur le bouclier :
Que veut expliquer cette carte ?

(La tiare (sorte de couronne) entre l’aigle et le lion représente le martyre des prêtres).

Le départ des Allemands à Fosse-la-Ville et
le retour des soldats belges à Namur.

LE JEU DE LA GUERRE
Règles du jeu.
Le jeu se joue à 4 partenaires.
Chaque joueur prend un personnage : le Roi Albert, la Reine Elisabeth,
le Soldat Dardenne ou le Soldat Debbels. (À découper à l’intérieur et à
plier).
La première partie se joue avec un dé. Les autres avec deux.
Celui qui a jeté le plus gros dé commence la partie.

Le joueur qui arrive a 16 23 40 62 et y reste
jusqu’à ce qu’un autre y vienne prendre sa place.
Le joueur qui arrive sur un drapeau
joue le double de ses dés
Le 2

5

8 27 38 51 joue une seconde fois
Le 9 va au 16 et attend délivrance
Le 15 laisse passer son tour une fois
Le 19 va au 23 et attend délivrance
Le 29 retourne au 26
Le 32 retourne au 11
Le 33 va au 40
et attend délivrance
Le 39 va au 40
et attend délivrance
Le 44 retourne au 40
1
et attend délivrance
Le 47 laisse passer
son tour une fois
Le 57 a perdu
Le 59 va au 40
62
et attend délivrance
Le joueur qui dépasse
le 66 revient en arrière
Le 66 gagne la partie

Découpe les médaillons
ci-contre suivant le trait
blanc et plie-les suivant
le pointillé.
Utilise-les ensuite comme
pions pour jouer.
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2. Le difficile retour à la vie

L’enterrement des victimes civiles et militaires.

En Belgique, sur une population de 7 400 000 habitants,
on dénombrera environ 38.000 décès de militaires et
9.000 victimes civiles.

Temploux, 28 septembre 1919: enterrements de déportés

Enterrement de soldats

Si la guerre et la violence font de très nombreuses victimes, elles ne sont pas les seules à semer la mort…
Entre 1918 et 1919, une épidémie de grippe appelée « grippe espagnole », se répand partout à travers
le monde. Si cette épidémie a pu prendre une telle ampleur, c’est parce que les gens étaient affaiblis
par quatre années de guerre… On estime que l’épidémie aura causé la mort de plusieurs dizaines de
millions de personnes, plus que la guerre en elle-même…
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Les orphelins de guerre.
Tout au long de la guerre, le Comité national de Secours et d’Alimentation va veiller au bien-être
des enfants. En plus de la nourriture distribuée dans les écoles, des soins médicaux sont dispensés aux plus jeunes afin de lutter contre la mortalité infantile. En 1915, afin de venir en aide aux
enfants ayant perdu leurs parents, le Comité national de Secours et d’Alimentation crée l’œuvre
nationale aux orphelins de guerre.

Médaille vendue
au profit des
orphelins de guerre.

Médailles commémoratives des œuvres pour l’enfance

Observe bien ces médailles. Qu’ont-elles en commun ? 
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Durant le conflit, les œuvres d’aide aux enfants sont
tellement utiles et efficaces que, même après la guerre,
les autorités souhaitent continuer leur travail. C’est ainsi
que l’ONE voit le jour en 1919.
Que signifient les initiales

?

Sais-tu qu’à l’heure actuelle l’ONE est encore en activité et
s’occupe toujours du suivi des nourrissons ?
Après la Deuxième Guerre mondiale, en 1946, la protection
des familles va être étendue à travers le monde.
C’est la création de l’UNICEF.
Voici son logo

La reconstruction
Aux pages suivantes, tu trouveras la liste des localités de la province de Namur ayant subi des pertes
humaines et matérielles durant la Première Guerre.
Essaye de retrouver ta localité et souligne-la en vert.
Compare le nombre d’habitants en 1914

et maintenant

Souligne en rouge les localités
ayant subi plus de 50 pertes humaines.
Souligne en bleu les localités
ayant subi plus de 100 destructions
d’habitations ou ayant été totalement
détruites.
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Dès 1916, un fonds spécial est créé pour récolter de l’argent
afin de permettre la construction de logements provisoires
destinés aux familles ayant perdu leur maison par faits de
guerre.
Plusieurs milliers de chalets en bois sont ainsi fabriqués
et mis à la disposition des nécessiteux. On les baptisera
« Maisons du Roi Albert » ou « Chalets du Roi Albert » en
hommage au Roi des Belges.
Certaines de ces constructions existent toujours à l’heure
actuelle.

Ci-dessous, tu trouveras trois photos, prises à des époques
différentes, d’une habitation de Fosse-la-Ville. Observeles bien et reclasse-les dans l’ordre chronologique de la
plus ancienne à la plus récente.
Avant 1914

Durant la guerre

1

 A l’heure actuelle 

2

Entoure en rouge sur chaque photo un indice qui te permet de reclasser la photo.

3
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Après la guerre, toute personne ayant subi des dommages matériels peut introduire un dossier
d’indemnisations auprès des autorités, (c’est-à-dire un document par lequel la personne demande
qu’on puisse lui rembourser les pertes qu’elle a subies). Si ce dossier est accepté, de l’argent est
alors versé à la personne qui en a fait la demande, ceci lui permettant de pouvoir racheter ce qu’elle
a perdu.

En plus de la reconstruction des maisons, les habitants peuvent se faire rembourser d’autres biens
perdus.
Observe le document ci-dessus et écris 2 autres types de dommages de guerre qui étaient aussi
dédommagés :

La reconstruction du pays ne concerne pas seulement les maisons. Il faut aussi reconstruire les
usines détruites par les Allemands.

Usine détruite
à Marchienne-au-Pont
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En ce qui concerne l’agriculture, il y a aussi des précautions à prendre… À la fin des combats, de
nombreuses munitions et armes sont abandonnées sur le terrain par les armées. Afin d’éviter
des morts et des accidents, les autorités prennent directement des mesures pour en interdire la
récupération par la population.

A qui est destinée cette affiche ?

Contre quel danger veut-elle mettre en garde ?
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Sais-tu qu’à l’heure actuelle, il arrive encore régulièrement que l’on retrouve, lors de travaux de
terrassements, des obus de la Première et Deuxième Guerre ?
Voici un article publié le 17 février 2011 par Bruno Schmitz, journaliste à la rtbf :

!!! Si un jour tu trouves une vieille munition n’y touche pas,
mais avertis immédiatement un adulte !!!
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Les commémorations
Durant les années 1920, à travers
toute la Belgique, des monuments
aux morts sont élevés à la mémoire
des victimes de la guerre.
Le 11 novembre 1922, la tombe
du soldat inconnu est inaugurée à
Bruxelles à la colonne du Congrès.
C’est un soldat belge aveugle de
guerre qui choisira, au hasard,
parmi 5 cercueils contenant les
corps de 5 soldats belges non
identifiés, celui qui sera inhumé
à cet endroit. Il symbolisera ainsi
tous les soldats belges morts dont
on n’a jamais retrouvé la trace.

Bruxelles l’enterrement du soldat inconnu

Inauguration du monument aux morts d’Assesse
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Existe-t-il près de ton école ou dans ton village
un tel monument (ou une plaque de rue) rappelant
le souvenir de cette période ?
Dans le cadre ci-dessous, illustre par
une photo ou un dessin ta trouvaille.
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Après la guerre, le moment est venu d’honorer tous les soldats, ainsi que toutes les femmes et les
hommes qui ont souffert. Des associations d’anciens combattants voient le jour afin de perpétuer au
fil des années le souvenir des sacrifices endurés.
De nombreuses médailles sont décernées aux soldats ou aux civils. Chacune ayant sa propre
signifiaction. En voici quelques-unes…
Chaque médaille a deux faces, associe-les.

1

N°		

2

N°		

3

4

N°

N°			

5

N°

Retrouve le numéro de la médaille d’après sa définition :
Médaille commémorative de la guerre 14-18 remise aux personnes qui ont pris part à la lutte contre
l’envahisseur. [ N°
]
Médaille de la Victoire avec son ruban arc-en-ciel. [ N°
Médaille de la Reconnaissance de la ville de Namur. [ N°

]
]

Médaille de l’Yser pour les soldats ayant combattu sur le front. [ N°

]

La croix des déportés décernée aux personnes emmenées de force en Allemagne durant la guerre.
[ N°
]
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D’après ce document, dessine la médaille qui a été attribuée à ce monsieur.
Souligne en bleu sur le document, le mot qui t’a permis de trouver.
Dessine la médaille ci-dessous

Un galon (ou chevron)
est une petite bande de
tissu qui était cousue sur
les manches de l’uniforme
des soldats.

La carte du feu est délivrée aux soldats
ayant combattu au moins un an sur le front de l’Yser

Observe bien la carte du feu de Monsieur Lemercinier.
Combien de galons a-t-il reçus ?
Cela veut dire qu’il est resté

ans sur le front.
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Après la guerre : préserver la paix ?
La Société des Nations
En 1919, plusieurs pays décident de tout mettre en œuvre pour préserver la paix. Cette guerre a causé
trop de morts, on ne veut « Plus jamais ça ! ».
C’est ainsi que la SDN (Société des Nations) est créée. Elle devra veiller, dans le futur, au bien-être
et à la sécurité des populations.
Même si cela part d’un bon sentiment, la SDN n’arrivera pas à calmer la rancœur de l’Allemagne, trop
lourdement sanctionnée par les vainqueurs lors du traité de Versailles : elle doit payer des réparations
et des dommages de guerre bien plus élevés que ce qu’elle peut assumer. De plus, les Etats-Unis ne
souhaiteront pas faire partie de ce nouvel organisme…
La reconstruction s’annonce bien difficile…
Après la Seconde Guerre, la SDN sera remplacée par
un organisme international dont le but sera aussi de
préserver la paix et de protéger les populations de la
guerre. Son nom : l’ONU.
Que signifient ces 3 lettres :

ONU

Création de la SDN au château de Versailles en 1919.
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Le souvenir des enfants
La Grande Guerre va aussi changer l’univers des enfants.
Beaucoup de jouets et d’objets vont y être associés à l’avenir …
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Classe ces objets d’après l’utilisation que l’on pouvait en faire (inscris le numéro) :
Pour le jeu :
Pour l’école :

4

Pour terminer ce livret, nous te proposons d’illustrer le cadre ci-dessous par un dessin, une phrase,
un texte… sur le thème de la paix.
Si tu le souhaites, tu peux envoyer un scan de ce que tu as réalisé à l’adresse suivante:
patrimoine.culturel@province.namur.be . Nous publierons sur notre site internet le fruit du travail de
chacun afin d’échanger toutes nos trouvailles…
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