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Les enfants de la Patrie  
Volet 1 : « Vive la Patrie ! (1871-1914) » 

ï  Du 6 décembre 2014 au 15 mars 2015



De décembre 2014 à novembre 2015, la trilogie « Les enfants  
de la Patrie » regroupe autour du thème commun  
de l’éducation patriotique une suite de trois expositions 
temporaires. Celles-ci replacent dans un cadre chronologique  
élargi – des lendemains de la défaite face à la Prusse  
à la veille de la guerre contre l’Allemagne nazie – l’intrusion  
de la Première Guerre mondiale dans la vie des enfants.

Tirés des riches collections du Musée national de l’Éducation, les affiches, photos, 
cahiers et manuels scolaires, les jeux, jouets et livres pour enfants amènent 
à nuancer l’idée d’une société, tous âges confondus, d’abord unanimement 
déterminée à reconquérir par les armes l’Alsace et la Lorraine, puis totalement 
pacifiste. 

Avant la guerre, l’Angleterre fut longtemps, aux yeux de nombreux Français,  
l’ennemi héréditaire principal ; pendant la guerre, le conflit n’a pas été l’unique 
objet de l’enseignement ; enfin, après la guerre, l’éducation au patriotisme  
n’a disparu ni des programmes, ni des pratiques.

1. �Vive�la�Patrie�!�(1871-1914) du 6 décembre 2014 au 15 mars 2015
À quel point l’ardent patriotisme de la société, dont les jouets ou les livres 
pour enfants portent la marque, influence-t-il l’école ?

2.  La�Patrie�en�danger�(1914-1918) du 21 mars au 28 juin 2015
La mobilisation des enfants dans une société en proie à la « guerre totale ».

3.  «�Petits�Français,�n’oubliez�jamais�!�»�(1918-1939)  
du 4 juillet au 15 novembre 2015
Après le temps de la célébration et du deuil, la coexistence du patriotisme  
et du pacifisme, et le désir de tourner la page.

LES ENFANTS DE LA PATRIE (1871-1939)



« Vive la Patrie ! (1871-1914) » est le premier volet  
de la trilogie « Les enfants de la Patrie (1871-1939) ».  
Il montre comment l’éducation des enfants, à l’école  
et dans les familles, est marquée par l’intense patriotisme  
qui caractérise la société française après la défaite de 
1870-1871. Il invite néanmoins les visiteurs à remettre  
en cause certains stéréotypes sur l’école de la IIIe République.

Images et livres pour enfants, jeux et jouets, cahiers et manuels scolaires 
témoignent du choc créé par la défaite de 1870-1871 et la perte de 
l’Alsace-Lorraine.  
L’armée française, pourtant, n’est pas rendue responsable de cette catastrophe.  
On apprend aux enfants à admirer les glorieux vaincus et à aimer leur patrie 
amputée et douloureuse. Un temps, les futurs conscrits manœuvrent dans  
les bataillons scolaires.

Faut-il pour autant imaginer une école vouée à la préparation de la Revanche ?  
Ce n’est pas si simple. Le patriotisme de l’école reflète, le plus souvent avec 
retenue, celui qui imprègne la société. Et si les cahiers d’élève proclament  
qu’il faut défendre son pays, l’incitation à prendre les armes pour reconquérir  
les provinces perdues y est plus rare que la dénonciation des horreurs de la guerre.

— 
Retrouvez les animations en lien avec l’exposition  
sur notre brochure de programmation culturelle en ligne :

www.reseau-canope.fr/mne

Volet 1 :  
Vive la Patrie ! (1871-1914)
Exposition�du�6�décembre�2014�au�15�mars�2015



Centre d’exposit ions
Maison des Quatre Fils Aymon
185, rue Eau-de-Robec
76000 Rouen

Renseignements 
T. 02 35 07 66 61
mne-reservation@reseau-canope.fr

Horaires
En semaine, de 13 h 30 à 18 h 15.
Tous les jours sur réservation pour les groupes.
Le week-end et les jours fériés, de 10 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 15.
Fermé le mardi, le 1er janvier, le 1er mai et les 24, 25 et 31 décembre.

Tarifs
Entrée : 3 €
Tarif réduit : 1,50 €
Exonération pour les moins de 25 ans, les demandeurs d’emploi  
et les personnes en situation de handicap.

Accès
Bus n° F2, 5, 11, 13 et 20 : arrêt Place Saint-Vivien.
Bus n° F1 et 6 : arrêt Hôtel de Ville.
TEOR T1, T2 et T3 : arrêt République ou Place Saint-Marc.

Centre de ressources
6, rue de Bihorel 
76000 Rouen

Renseignements 
T. 02 32 08 71 00 
mne-documentation@reseau-canope.fr
(pour consultation de ressources documentaires et patrimoniales)

Horaires 
Du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 17 h 00.

Accès  
Métro : station Beauvoisine. 
Bus n° 6, F1, 20 et 22 : arrêt Beauvoisine.
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