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Extraits d’un journal intime rédigé et illustré par les élèves  
de CM2 de Saint-Yzan de Soudiac à la manière de ceux écrits par les Poilus. 

Le 30 juillet 1914 
Je viens juste d'arriver à la guerre, je suis triste pour ma famille et j'ai peur de mourir et vu que je viens juste d'arriver je ne sais 
pas bien tirer au fusil, j'en suis paniqué, j'ai donc demandé à un soldat de m'apprendre à tirer. Il m'a aidé et à la fin je savais tirer, 
j'en suis satisfait, je me dis que j'aurais ainsi moins de blessures. 
 
Le 24 janvier 1915 
La guerre a bien commencé, tous mes camarades sont prêts pour la guerre. Mes camarades et moi chantons sur le chemin. 
Au début de la guerre, on bougeait beaucoup mais maintenant on a creusé des trous pour créer des tranchées et on ne bouge 
presque pas. Mes vêtements sont sales. 
Vu que les camarades et moi nous nous ennuyons, on se fait des blagues pour ne plus s'ennuyer. 
Quand je vois un soldat ennemi dehors, j'essaye de le tuer avec mon fusil. 
 
Le 21 mai 1915 
Cher journal, 
Je vais de mieux en mieux car je me suis fait de nouveaux amis et ma famille m'envoie de plus en plus de lettres disant qu'ils vont 
très bien. 
Le général me dit que j'ai enfin appris les bases de la guerre et que c'est très surprenant car après la mort de mon ami, j'ai quand 
même réussi à suivre le rythme. 
En ce moment, les marches sont de plus en plus longues et les paysages sont tous morts, et ça me dégoûte car avant c'était des 
beaux prés mais maintenant des gros tas de boue. Je change souvent d'endroit et autour de moi, je vois plein d'hommes tristes 
mais au fond d'eux je sais qu'ils sont aimables et gentils. 
 
Le 29 septembre 1915 
Aujourd'hui, vers 13h45, on s'est fait attaquer sans savoir qu'il y aurait une bataille, on a eu beaucoup de morts, quand même pour 
une bataille aussi courte... Mon ami est mort dans cette bataille. J'ai des larmes qui coulent sur mon visage plein de boue quand 
j'écris ça. 
J'ai reçu une lettre de ma fille de 10 ans, elle me dit des mots qui me remontent le moral et me donnent du courage. Quand j'ai lu 
cela, je me suis grandi et je me suis senti puissant. 
 
Le 25 décembre 1915 
Ça y est, nous sommes dans les tranchées, c'est long et ennuyant, chaque camp reste dans sa tranchée et attend que quelqu'un 
sorte pour le fusiller. Ah ! Je me souviens, aujourd'hui c'est Noël ! Nous nous sommes mis à chanter, on ne voyait plus aucune 
balle, les Allemands aussi se sont mis à chanter. Aujourd'hui chaque camp s'amuse et rigole, mais je crains que cela ne dure qu'un 
jour. On s'est reposé et amusé. 
Mais l'armée allemande a eu comme ordre de nous dire que dès demain nous reprendrons la guerre, mais au moins on a eu le 
temps de se reposer. 
 
Le 7 avril 1916 
Je suis sur le front, il y a des grenades partout. À chaque fois qu'on avance, ils nous tuent. On voit des morts par terre, des blessés 
qui appellent leur famille, il y en a qui ont des membres perdus pendant la bataille. C'est une horreur absolue. Mon ami est mort à 
Verdun. J'ai peur de mourir, quand je vois tous les blessés par terre je me dis « c'est la fin ». Je pense à ma famille et à mes amis 
et je prie pour eux qu'il ne leur arrive rien. 
 
Le 7 avril 1917 
Les Etats-Unis viennent nous aider, je ne me sens plus seul, pour moi les Etats-Unis sont nos héros. Ils parviennent à tuer à 
chaque fois les Allemands qui arrivent. Ils sont en pleine forme, ils ont des armes qui n'ont jamais servi. Ils nous encouragent de 
plus en plus. Comme on était déprimé ! 
 
Le 3 mai 1917 
Cher journal, 
Je ne saurais te dire depuis quand je fais la 
guerre... 
La bataille de Verdun c'est enfin fini...(j'ai cru 
qu'elle n'allait jamais se terminer!) 
Je pense encore à ma famille. 
J'ai espoir de les revoir un jour... 
Je suis fatigué et quand j'ai la chance de      
pouvoir dormir quelques heures, je n'arrive pas 
à dormir. Mais heureusement, j'ai eu une      
permission d'une semaine de repos dans mon 
village natal. 
 
Le 11 novembre 1918 
Nous nous avançons pour déclarer le jour de 
l'armistice. 
« C'est bientôt la fin de nos supplices, l'heure 
approche, Camarades, avançons! » 
 



Un autre regard sur la guerre, celui d’un artiste : 
Charlie Chaplin 

Texte écrit et illustré par les élèves de CM1/CM2 de Générac 

 

   
Des quatre années de conflit, il nous reste des images de la dureté des combats, des          
conditions difficiles dans les tranchées ou de la tristesse des familles qui envoient leurs  
hommes sur le front. 
 
 En 1918 sort aux Etats-Unis l’un des premiers films de Charlie Chaplin, « Shoulder 
arms » (Charlot soldat).  
 
 On y retrouve le personnage créé quelques années plus tôt par Chaplin et joué par       
lui-même. Charlot est déjà maladroit et distrait, capable d’actes héroïques un peu malgré 
lui et toujours prêt à succomber à l’amour. 
 
 Dans ce court-métrage, il se retrouve dans un camp d’entraînement au moment de          
l’intervention des Etats-Unis dans la première guerre mondiale. 
 
 Le film est très drôle car Charlot, avec sa démarche de canard, a du mal à se plier à la         
discipline militaire et enchaîne les gags. 
 
 Chaplin nous montre, à sa façon, la dureté des conditions de vie dans les tranchées : 
l’attente  du courrier des familles, les intempéries ou les attaques allemandes. 
 
 Il n’y a aucune image violente dans ce film, Charlot se contentant d’assommer ses       
ennemis ou de leur donner un coup de pied aux fesses. 
 
 Chaplin a été très critiqué pour avoir réalisé une comédie sur la guerre, pourtant      
« Shoulder arms » a eu un très grand succès et notamment auprès des soldats. En effet,       
pendant le conflit, le Ministère de la Guerre a fait installer des postes                            
cinématographiques  destinés à remonter le moral des poilus sur le front et Chaplin, ce 
nouveau comique venu des Etats-Unis, était particulièrement apprécié des soldats. 

 
 On ne peut évidemment pas oublier les images atroces de cette guerre mais ce film laisse  penser 
que les soldats ont pu partager des moments joyeux grâce au cinéma. 
 
 On peut même espérer que, comme Charlot, ils ont  connu, dans la noirceur de leur quotidien, des 
moments de rire entre   
camarades, de grandes 
amitiés et peut-être 
l’amour aussi.  

 



La trêve de Noël 1914 
Texte écrit et illustré par les élèves de CM2 de Saint-Savin 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons enquêté pour comprendre cet événement en faisant 
des recherches documentaires et en regardant certains extraits 
du film de Christian Carion « Joyeux Noël » sorti en 2005. 
 

Des chants à l’unisson 
Les soldats allemands ont commencé dès le 24 décembre a     
célébré Noël en chantant dans les tranchées la mélodie de 
Douce nuit ( …). Ce chant a résonné jusque dans les tranchées 
des ennemis qui y ont répondu mais dans leur langue            
maternelle ; « Silent Night «  pour les anglais et  «  Douce 
nuit » pour les français. 
 Il a même été raconté qu’un ténor allemand , nommé Walter 

Kirchoff, présent sur le front,  a « offert »un spectacle de 

chants, à tous , sur le No man’s land. 

 

 

 

 

Photo extraite du film « Joyeux Noël »  

C’est l’histoire incroyable de soldats français, 

allemands et anglais qui, sur certains fronts de 

guerre , ont décidé de s’unir pout faire une trêve 

pendant  Noël 1914. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des tranchées illuminées. 
 
Certains soldats allemands  avaient reçu de leur famille et de 
leur supérieurs militaires, des sapins . 
Ils ont commencé à décorer les tranchées. 
Puis un soldat allemand a pris le risque de s’aventurer dans le 
No man’s land et en a offert un à un soldat ennemi. 
Alors certaines tranchées  ont commencé à s’illuminer et les 
sapins ont décoré  un instant ces paysages  anéantis par les tirs 
d’obus. 
 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
Un officier allemand sortant des tranchées en direction des 
positions britanniques  

Ces événements ont été longtemps méconnus 

car ils  n’ont pas changé le cours de l’histoire 

et surtout parce que les états major ne       

voulaient pas diffuser ces informations de 

paix et de fraternité dans un contexte de 

guerre. 

  
Des échanges fraternels 
 
Les soldats ne se sont pas contentés d’échanger des chants ou 

des sapins …. Ils se sont réellement rencontrés et ont partagé  

ensemble, des cigarettes, de l’alcool, du chocolat, du            

saucisson ….. et ils se  sont même offerts des petits cadeaux. 

 

 

 

 

 

 

 

Une du quotidien The Daily Mirror en date du 5 janvier 1915, 

à propos de la "Trêve de Noël 1914" 

 

Certains ont aussi échangé leur adresse ! 
 
Il y a eu des actes d’échanges fraternels profonds  car les       

soldats des deux  camps ennemis se sont mis d’accord pour    

enterrer leurs morts dignement. 

 Un match de football  
Le 25 décembre 1914  des matchs de football ont été organisés 
sur le No man’s land.  
Des casques ont été posés par terre pour marquer les buts de 
foot. 
Les soldats ont joué en uniformes dans la boue et dans le 
froid .  
On raconte que dans un match ce sont  les allemands qui  ont 
gagné contre les anglais ! 
 
A la fin des matchs , des poignées de main se sont échangées 

entre les équipes adverses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soldats anglais, écossais et allemands se livrant à une partie 

de football près d'Ypres 



La paix vue par les enfants : un échange franco-allemand  
Texte écrit et illustré par les élèves de CM2 de Saint-Girons d’Aiguevives 

 
Depuis le début de l’année, nous participons à un échange avec une classe allemande autour du Projet de Commémoration de la 
Première Guerre Mondiale. Nous avons échangé plusieurs lettres pour apprendre à nous connaître, quelles sont les habitudes de 
chacun de nous, pour savoir quel allait être notre correspondant….  
 
Le lundi 5 mars, c’est le jour du départ vers Colmar !  
Nous avons fait connaissance avec nos correspondants, nous avons ensuite fait les répartitions dans les chambres : nous nous 
sommes mélangés avec nos correspondants. Pour finir la soirée avant d’aller nous coucher, nous avons fait un jeu pour bien rete-
nir tous les prénoms des enfants : un enfant français envoyait un ballon à un enfant allemand qui devait dire le prénom de l’en-
fant français ; puis l’enfant allemand envoyait le ballon à un enfant français qui devait dire le nom de l’enfant allemand et ainsi 
de suite.  
 
Mardi matin, nous avons pris le bus ensemble pour aller à Strasbourg visiter le     
Conseil de l'Europe. Notre guide nous a expliqué à quoi servait le Conseil de       
l'Europe : sa mission est de renforcer la démocratie, les droits de l'homme et la       
justice. C’était très impressionnant ! Nous nous sommes assis dans la salle du     
Conseil où notre guide nous a fait écouter un document qui nous expliquait la façon 
dont les réunions se passaient.  
L'après-midi, nous avons fait un jeu de piste autour des institutions européennes. A 
chaque bâtiment, nous devions répondre à une question. Certains édifices, comme le 
Parlement européen étaient immenses. Tous ces bâtiments servent à maintenir la paix 
en Europe, en votant des lois, en essayant que tous les pays soient égaux….  
Mardi en fin d'après-midi, on a fait un tour en barque dans la ville de Colmar. Un 
guide nous faisait la visite des canaux et de la ville. Il y avait des maisons colorées : 
chaque couleur représentait un métier.  
Le soir à l'auberge, nous avons regardé deux documentaires sur la vie d'un enfant français et d'une petite fille allemande pendant 
la Première Guerre mondiale. Lui s'appelait Yves Congar et avait 10 ans. Pendant la guerre, les soldats allemands avaient envahi 
la ville où habitait Yves et ils avaient occupé sa maison. Elle, s'appelait Elfriede Kuhr et avait 12 ans. Pendant le conflit, Elfriede 
aidait sa grand-mère à soigner les soldats allemands blessés.  

 
 Le mercredi 7 mars, nous sommes allés à côté de la ville d'Orbey pour visiter des   
tranchées. Nous avons marché 2,6 km dans et sous la neige pour parvenir aux         
tranchées. En haut du col, on a vu de beaux paysages. On a remarqué que les tranchées 
allemandes et françaises étaient très proches. Les tranchées allemandes étaient plus   
solides et plus protégées que les tranchées françaises car elles étaient faites en pierre, 
en béton alors que celles des Français étaient juste creusées. Nous nous sommes     
promenés dans les tranchées allemandes. Nous avons vu où ils tiraient, où il se        
faisaient à manger, où ils dormaient. Nous avons appris que la bataille au col du Linge 
avait fait 17 000 morts.  
L'après-midi, en s’aidant des documentaires que l'on avait vus la veille, nous avons 
imaginé ce qu'avaient vécu les enfants de notre âge durant la Grande Guerre. Ainsi, 
nous avons écrit le journal intime de Louis, un petit garçon français vivant à Colmar, 

et d'Elisabeth, une jeune fille allemande vivant à Francfort. Avec nos correspondants allemands, nous nous sommes répartis en 
trois groupes. Un groupe écrivait sur le début de la guerre, un autre groupe décrivait la vie de Louis et d'Elisabeth pendant la 
guerre et le dernier groupe racontait la fin du conflit.  
 
Jeudi matin, les enseignants ont organisé trois groupes. Un groupe a fait la course 
d'orientation dans le centre ville de Colmar. Il fallait retrouver des adresses dans la 
ville de Colmar et répondre à des énigmes. Nous avons pu voir des maisons à        
colombages de toutes les couleurs, la très grande cathédrale, des enseignes de maga-
sins très belles….. Il y avait des questions en Français, en Allemand. Le second 
groupe est allé acheter des souvenirs, car nous avions amené un peu d’argent. Il y 
avait des boules à neige, des porte-clés, des nounours. Nous avons ramené des sou-
venirs pour nous, mais aussi pour nos frères et sœurs et pour nos parents. Le dernier 
groupe a visité le Musée du jouet. Au premier étage du Musée, on a vu des soldats 
de plomb de la Première Guerre mondiale. Il y avait aussi des jouets de toutes les 
époques. Il y avait des trains électriques, des jouets en bois, des poupées, des petites 
voitures, etc.... Puis, chaque heure, les groupes changeaient d'activité.  
L'après-midi, nous avons fait un enregistrement audio des journaux intimes de Louis 
le petit français et d'Elisabeth la petite allemande. Nous avons lu nos textes et nous nous sommes entraînés à les dire et à les     
interpréter. Chacun d'entre nous avait un rôle.  Le soir, on a fait une soirée d'adieux. Les Français ont offert des crayons à papier 
de Colmar et les Allemands ont donné des porte-clés de Francfort. Certains avaient même apporté d'autres cadeaux pour leur  
correspondant.  
 
Le vendredi matin, après le petit déjeuner, chaque groupe a chargé ses valises dans son bus, et est reparti vers son école. Mais la 
correspondance et les échanges ne s’arrêtent pas là : nous allons continuer à nous envoyer des lettres, des mails et nous allons 
chacun de notre côté, préparer des choses que nous allons présenter aux autres écoles.  



« L’autre front » : le rôle des femmes pendant la Première Guerre Mondiale 
Texte écrit et illustré par les élèves de CM2 de Saint-Savin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’APPEL AUX FEMMES de René Viviani 
« Debout donc, femmes françaises, jeunes enfants, filles et fils 
de la patrie. 
Remplacez sur le champ de travail ceux qui sont sur le champ 
de bataille. 
Préparez-vous à leur montrer, demain, la terre cul-
tivée, les récoltes rentrées, les champs ensemencés. 
Il n’y a pas, dans ces heures graves, de labeur in-
fime. 
Tout est grand qui sert le pays. 
Debout ! A l’action ! A l’œuvre ! 
Il y aura demain de la gloire pour tout le monde. » 

 
 
 
 

 

 

   Jeanne Bardin : une 
marraine de guerre 
L’expression « marraine de guerre » désigne les 
femmes ou les jeunes filles qui entretiennent des 
correspondances avec les soldats au front afin de 
les soutenir moralement, psychologiquement et af-
fectivement. 

 

                 
 

Les infirmières donnaient de leur temps et toute 
leur énergie pour transporter les malades, les soi-
gner, les accompagner du mieux possible. Il y avait 
les infirmières professionnelles, les infirmières 
temporaires des hôpitaux militaires et les infir-
mières bénévoles.  
On les surnommait les « anges blancs ». 

 
Femmes pompiers 
pendant la guerre. 

                          
Louise de Bettignies      Gabrielle Petit 
 
« Des soldats sans armes » 
Les femmes n’avaient pas le droit d’aller à la 
guerre, alors certaines se sont engagées comme 
espionnes. 

 
 

Dans les campagnes, 850 000 femmes prennent la 
tête de l’exploitation agricole de leur époux. Elles 
cultivaient les champs, s’occupaient des animaux. 

           
 

« Les Munitionnettes » : on fait appel aux 
femmes pour le manque de main d’œuvre dans 
les usines pour fabriquer les munitions, des 
avions ou encore des canons. Elles produisent 
des milliers d’obus par jour. 

 

       

        
Les femmes 

remplacent les 
hommes au tra-

vail : par 
exemple, elles 

conduisaient les 
tramways. 

  

 
Elles travaillaient 

aussi dans les 
usines. 



La commémoration de la Première Guerre Mondiale 
« il ne faut pas que cela recommence » 

Texte inventé et illustré par tous les élèves de MS/GS de Saint-Yzan de Soudiac 
 

 Pendant les 4 années de ce projet, les élèves qui étaient scolarisés en MS/GS, ont participé à l’Exposition Itinérante de Commé-
moration : retour sur les productions des élèves. 

1ère année : la Guerre et ses sentiments 
 
Nous avons réalisé des affiches que nous avons suspendues pour 
faire des mobiles. 
Il y avait des portraits pour la joie, pour la tristesse, pour la co-
lère, pour la peur. 
Nous avons choisi une couleur différente pour chaque sentiment. 

2ème année :  les tranchées 
 
Nous avons réalisé une fresque où nous avons 
peint des soldats, des chars. 
Nous avons mis des soldats autour d’une image 
d’un soldat dans une tranchée. 
Nous avons aussi mis des soldats et des colombes 
pour dire que la PAIX c’est mieux que la guerre ! 

3ème année : le front et le soldat 
 
Nous avons colorié des soldats en 
bleu et gris comme leurs uniformes. 
Nous les avons collés sur un grand 
carton marron pour que cela res-
semble à la boue des tranchées. 
 
Nous avons collé des bouts de papier 
crépon pour montrer les bords de la 
tranchée. 

4ème année : la fin de la Guerre et la 
Paix 
 
Nous avons fait des colombes de la paix 
et on a écrit des mots pour dire ce qu’est 
la paix : liberté, joie, amour….. 
Nous les avons mis sur une corde pour 
pouvoir les suspendre ! 



Textes écrits et illustrés par les élèves de CM2 de Saint-Christoly de Blaye 
La dure vie dans les tranchées 

 
TRANCHE DE VIE D’UN POILU 
La vie dans les tranchées a été difficile pour les soldats : Le danger permanent, le 
froid hivernal, les rats, les poux, les odeurs nauséabondes, le combat, la peur de la 
mort. 
La guerre des tranchées  
A partir de 1915 a commencé la guerre des tranchées. Les soldats les creusent eux-
mêmes. Quand ils ne partent pas au combat ils lisent, écrivent à leur famille, jouent à 
des jeux de cartes... Ils s’ennuient. Ils ont aussi les corvées. C’est obligatoire et cela 
permet d’essayer de garder la tranchée propre. 
Pendant la nuit 
La plupart des combats se passent la nuit. C’est le plus dangereux. Les soldats se his-
saient souvent hors des tranchées. 
Les combats 
Les soldats faisaient l’appel avant et après pour compter le nombre de morts. Ils 
obéissaient à des ordres. 
 

INTERVIEW D’UN POILU : 
Comment a été construite votre tranchée ? 

« Notre tranchée a une longueur de 100 mètres. Elle est profonde d’un mètre et la terre a été jetée devant, si bien que l’on peut 
passer debout sans être vu. Elle est très étroite et par endroits, on a creusé plus largement pour pouvoir se croiser quand on se 
rencontre. » (Adolphe Wegel, 1915) 

Comment était la nourriture dans les tranchées ? 
« Je viens de déjeuner, mais qu’est-ce qu’une demi-boule de pain pour une journée ! J’en ai mangé la moitié et j’ai encore plus 
faim. Rien que le matin, il me faudrait la boule entière ! »(Etienne Tanty, 1914) 

Que faites-vous dans les tranchées pour vous doucher et dormir ? 
« Voilà près d’un mois que je ne me suis ni déshabillé, ni déchaussé ; je me suis lavé deux fois : dans une fontaine et dans un 
ruisseau près d’un cheval mort ; je n’ai jamais approché un matelas ; j’ai passé toutes mes nuits par terre. » (André Fribourg, 
1915) 

Quels étaient vos ordres ? 
« On nous ordonne : « Allez là ! » Et nous y allons. On nous ordonne : « Attaquez ! » Et nous attaquons. On nous disait : « Nous 
comptons sur vous. » » (M. Genevoix, 1914) 

Quand vous avez été blessé, que s'est-il passé ? 
«  Vingt minutes après, le premier obus éclatait à six pas de moi. J'ai été soulevé, projeté à cinq mètres, tout le corps anéanti, cou-
vert de sang. Je me suis levé, abruti, incapable d'articuler un son et j'ai marché. Des hommes étaient couchés sur la route, morts. 
J'ai couru. » (Jean de Pierrefeu, 1914) 

Que désirez-vous si vous mourrez ? 
«  Je veux que personne ne puisse me contester le titre de Français, de vrai et de bon Français. Je veux, si je meurs, que ma fa-
mille puise être fière de moi, et que personne ne puisse lui reprocher ses origines étrangères. De toute mon âme et de tout mon 
cœur, je suis décidé à servir la France le plus vaillamment possible. » (Soldat Henry Lange, 1917) 
 
Beaucoup de soldats sont morts pour la France dans ces tranchées. 

                                          Combattre ! 
Combattre !                               Combattre ! 
Dormir dans les tranchées        Creuser des tranchées 
Accroupis, assis ou debout       Et aller chercher les cadavres… 
De la boue jusqu’aux genoux 
 

Combattre ! 
La bataille dure et stressante  
La peur de mourir  
La boule au ventre  
 

Combattre ! 
Faire l’appel  
Tuer, être blessé 
Faire à nouveau l’appel  et espérer  
 

Combattre ! 
Avoir faim, avoir froid 
Avoir peur, avoir mal   
Et nettoyer nos armes 
  

Combattre ! 
Jouer aux cartes 
Lire les lettres et les journaux 
Ecrire des lettres 
Et être triste 

Ce poilu surveille s’il n’y a pas  

d’ennemi. 

Une  vie dans les tranchées  
  
Je me suis réveillé 
Assis dans la boue  
Je suis trempé 
Au fond d’un trou. 
 

Je suis fatigué 
J’ai mal dormi 
Mes oreilles sont éclatées 
Par les bruits. 
 

J’attends la relève 
Pour manger  
Et  me reposer 
Mais c’est un rêve. 
 

J’ai faim et froid 
Mes amis sont morts ou blessés 
Mes ennemis sont toujours là 
J’écris dans mon carnet. 
 

Le silence me fait peur   
Car les allemands  avancent. 
Et tourne l’heure 
Et dans le ciel les obus dansent. 
 


