DOSSIER PÉDAGOGIQUE
Une nouvelle exposition pédagogique se tiendra au Musée de la Résistance du 15 septembre au
31 décembre 2022. Intitulée Les enfants de la Patrie, elle évoque la guerre « oubliée » de 18701871, la Première guerre mondiale mais surtout l’intense patriotisme véhiculé par l’école et
donc par la République à la suite de la défaite de 1871.

˃ CONTENU DE L’EXPOSITION
Partie 1 : "Vive la Patrie ! (1871-1914)"
La guerre franco-prussienne de 1870 s’achève par la défaite de la France. Le choc de la perte
de l’Alsace-Moselle se retrouve dans l’univers enfantin même si l’armée française n’est pas
rendue responsable de cette catastrophe. Pour autant, ne prépare-t-on les enfants à la
Revanche ?

Partie 2 : "La Patrie en danger ! (1914-1918)"
En 1914, les enfants doivent faire face au départ des hommes de leur entourage et au
bouleversement de leur quotidien. À la maison, ils sont souvent mis à contribution pour aider
les femmes, en travaillant ou en gardant leurs frères et sœurs. À l’école, les exploits des
soldats intègrent les leçons et les enfants sont mobilisés pour de nombreuses œuvres de
guerre.

Afin d’illustrer l’exposition, de nombreux objets d’époque concernant les deux guerres sont
exposés. Conservés au Musée René Baubérot de Châteauponsac, aux Archives Municipales de
Limoges ou bien encore chez des particuliers, ils permettent de mieux comprendre cette période
de l’histoire.
L’armement de cavalerie de 1870-1871

Lance de cavalerie, modèle de 1823 et sabre, modèle de 1822.
Collection particulière

L’école et la Patrie

Partition, Le chant des écoliers et plumiers en bois
Musée René Baubérot, Châteauponsac

˃ VISITES ET ATELIERS :
-

Écoles élémentaires (cycle 3) : visite guidée de l’exposition suivie d’un atelier écriture
sur carte postale.
Collèges et lycées : visite guidée de l’exposition suivie d’un atelier écriture ou
questionnaire mis à disposition.

Les visites guidées et les ateliers sont gratuits dans la cadre scolaire.

