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1914 
 

 

 
2 août,  

VILLE D’AVRAY. 
Un télégramme informe le maire de la 
mobilisation générale. 

 

5 septembre, PARIS. 
Un plan représente les  fortifications, 
notamment ceux de la proche banlieue sud. 
 

1er octobre,  

VANVES ET NEUILLY. 
Pas de rentrée scolaire aux lycées 

Michelet et Pasteur, transformés en 

centres hospitaliers. 

 

20 décembre,  

BOULOGNE-BILLANCOURT. 
En solidarité avec les réfugiés, la 

municipalité organise la vente de drapeaux 
belges. 

 
 
 
 

CHAQUE ANNEE,  
DANS LA PREMIERE QUINZAINE DE NOVEMBRE 

ET 
DURANT LA SEMAINE DE LA PRESSE, 

 
DECOUVREZ L’EXPOSITION 

REALISEE PAR DES COLLEGIENS DE 3è 
POUR LE CENTENAIRE 14-18. 

  
   

 

 

 
 

 

 
 
 

 

Projet concu et guidé par Jocelyne Grandiau, professeur de lettres classiques,  
avec la collaboratoin de Véronique Haziza, professeur documentaliste.  
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LES BELLES IMAGES 

Cet hebdomadaire illustré, en format 27x37, a été créé à 
Paris le 21 avril 1904. L’histoire de La Planète Mars fut à la 

une des trois premiers mois 1915, mais ce furent les récits 
héroïques de la Grande Guerre qui  prirent bientôt le relais 

pour soutenir  la propagande.  
En juin 1935, la revue fusionna avec  La Jeunesse Illustrée . 

Le dernier numéro (n°1681) parut le 3 décembre 1936. 
 

 

 

 

TEXTE D’INVENTION. 

Ludovic DESREZ. 
Djakoumba DIABY. 

Iloana DORIS. 
Sophie KEMPF. 
Hajjar LAKHAL. 

(Classe de 3è 3, année scolaire 2014-2015). 
 

PRESENTATION D’EUGENE BENARD  

ET DE LA REVUE LES BELLES IMAGES.  
Inès JANICOT 

 
 

 

 

 

SOURCES DOCUMENTAIRES. 

Livre d’or et palmarès du lycée Michelet.  
Site Mémoire des hommes, Ministère de la Défense. 

 
ICONOGRAPHIE  

(collections privées): 

Imagesd’Epinal, 1881-1889 : Le Bataillon scolaire. 
La Jeunesse illustrée, 1917, numéro 742. 

Les Belles Images, 1915, numéros 570 et 572. 
Les Trois Couleurs, 1915, numéros 21 et 38. 

Conception, montage et coloriage de la une :  

Inès JANICOT  - Lucie BOURGUEDIEU  
(Classe de 3è 3 , année scolaire 2016-2017). 

 

 
 

Projet concu et guidé par Jocelyne Grandiau, professeur de lettres classiques,  
avec la collaboratoin de Véronique Haziza, professeur documentaliste. 
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A la manière de TARDI. 

Dans les bandes dessinées anciennes, les vignettes sont de 
taille carrée et identique, le graphisme est fin et précis. Chez 
Tardi, le format est au 16/9è, comme au cinéma ; le trait, épais, 

pour souligner les défauts physiques : des poilus trop grands, 

trop maigres ou trop gros....  
Nous avons choisi un format classique mais avec des images 
fortes, comme celle du soldat agonisant, changé en squelette. 

Nous avons surtout joué sur les contrastes : la mère, en deuil, 
« broie du noir » , le bleu céleste suggère, au contraire, la 
douceur des souvenirs.  Comme le fait parfois Tardi, nous avons 
accentué progressivement le rouge-sang pour souligner la 

terrible exécution de Louis Henrionnet  et nous l’avons mêlé au 
feu des armes qui propulse les corps.    

 

TEXTE D’INVENTION. 

Mathilde DRAPEAU. 
Clémentine FONTAINE. 

Tifenn JEGOUZO 

 Vincent TREILLAUD 
(Classe de 3è 3, année scolaire 2014-2015). 

 

 

PRESENTATION DES FRERES HENRIONNET. 

Aïcha MANSOURI. 
  

A LA MANIERE DE JACQUES TARDI. 
Victoria LOISEL.  

 

 

 
 

 

SOURCES DOCUMENTAIRES. 

Livre d’or et palmarès du lycée Michelet.   
Site Mémoire des hommes, Ministère de la Défense.  

Jacques Tardi, C’était la guerre des Tranchées, 

Putain de guerre, Le Dernier assaut, éd. Casterman. 
 

ICONOGRAPHIE  

(archives du lycée): 

Gravure du Pavillon Mansart et du « Vengeur »   
Images d’Epinal, 1858-1860 : Brevet de contre-pointe, 

Images d’Epinal 1874 : Chevau-léger bavarois, 1. 
La Jeune France, 1915, numéro 17. 

Les Belles Images, 1915, numéros 564 et 573. 
 

Conception, montage et coloriage de la une : 

Lou EDIN - Aïcha MANSOURI - Victoria LOISEL  
(Classe de 3è 3 , année scolaire 2016-2017). 

 

 
 

Projet concu et guidé par Jocelyne Grandiau, professeur de lettres classiques,  
avec la collaboratoin de Véronique Haziza, professeur documentaliste. 
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L’Illustré national N°52 

En novembre 1915, paraît à la une de cet hebdomadaire national le 
dessin d’un cavalier du 12ème régiment de cuirassiers, engagé 
dans la bataille des Flandres pour la reprise de Poelkapelle. En 
médaillon, se trouve une photographie (celle de la fiche ci-

contre) de Louis-Ferdinand Destouches qui s’était « offert 
spontanément (alors qu'il était en liaison entre un régiment 
d'Infanterie et sa brigade) pour porter, sous un feu violent, un 

ordre que les agents de liaison d'infanterie hésitaient à 
transmettre » ? Serait-ce un montage du père du « héros », 
selon l’affirmation d’un chercheur Daniel Bordet ? Une spécialiste 
de la Grande Guerre, Odile Roynette, situe la blessure de 

Destouches à Ypres, le 25 octobre 1914. L’événement fait débat … 

ARTICLES. 

Centenaire franco-belge à Sainte-Adresse : Emma LIBRIZZI et 

Mélanie MUNOZ. 

Journées du Patrimoine à Rémalard :  

Sue-Ann MALITTE. 

Sommaires et brèves :  

Ilan CHAUDENSON-JUNGERMAN, Sue-Ann MALITTE  
(Classes de 3è 1 et 3è3, année scolaire 2015-2016). 

 

 

 
 
 
 
 
 

SOURCES DOCUMENTAIRES. 

Site Le Bulletin Célinien. 
Site du C.R.I.D. (Centre de Recherche International et de Débat sur 

la guerre 1914-1918). 

Dictionnaire de la Grande Guerre, éditions Laffont, collection 
Bouquins. 

La Première Guerre mondiale, anthologie, collection Œuvres et 

thèmes  
 

FICHES 

Louis-Ferdinand Céline,  

L’Illustré national N°52. 

Julie GONY et Telma MEALE  
(Classe de 3è 3, année scolaire 2015-2016).  

 

 

ICONOGRAPHIE.  

Collections privées  

sauf indications contraires 

 Conception, montage et coloriage de la une :  

Mélanie MUNOZ  et Emma LIBRIZZI  
(Classe de 3è 1, année scolaire 2015-2016). 

 

 
 

Projet concu et guidé par Jocelyne Grandiau, professeur de lettres classiques,  

avec la collaboratoin de Véronique Haziza, professeur documentaliste. 
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LE KIOSQUE DE MICHELET 

Ce magazine est une pure fiction, conçue en 2017, mais les 

des célébrations du centenaire mentionnées à sa une sont bien 
réelles. Le 11 novembre 2014, une classe de troisième expose 
seize fiches sur de grands écrivains, mobilisés, engagés 
volontaires, ou réfractaires à toute implication guerrière.  

La première exposition de la Mairie de Vanves rappelle, à l’échelle 
de la commune, le « massacre des héros » annoncé par  Alain,  
philosophe et journaliste, ancien élève et professeur du lycée 

Michelet. C’est cet article qu’un groupe de collégiens choisit de 
lire au théâtre du lycée. Puis, un film, réalisé en 2011 par d’autres 
élèves de 3è, évoque la convalescence de Louis-Ferdinand Céline, 
au fil de lettres fictives.  

 
 

 

FICHE 

SUR LE PHILOSOPHE ALAIN. 

Maëlys GAUTIER 
Eden RICHARD 

 (Classe de 3è 3 - Année scolaire 2014-2015). 
 

PRESENTATION 

DU  KIOSQUE DE MICHELET . 

Maëlys GAUTIER. 
Matthieu LAGOFFUN. 

 

 
 

SOURCES DOCUMENTAIRES. 

Site Alinalia. 
 Site du Conseil Général de l’Orne. 

Site du  C.R.I.D. (site du Collectif de Recherche 
International et de Débat sur la Guerre de 1914-1918),  

 

 

ICONOGRAPHIE.  

Collections privées  

sauf indications contraires. 

CONCEPTION DE LA UNE :  

Mina GRANDJEE - Victoria LOISEL. 

 (Classe de 3è 3 - Année scolaire 2016-2017). 
 
 

 
 
 

1 .A proximité se trouvaient plusieurs forts (inutiles après la victoire de la Marne) : forts de Châtillon, Montrouge, Issy... Le fort de Vanves est situé 
sur le territoire de Malakoff depuis la séparation des deux communes en 1883. - 2. Une classe d’âge regroupe tous ceux nés la même année ; si 
André Laudinat appartient à celle de 1910, cela signifie qu’il a vingt ans cette année là  : il est né en 1890. - 3. qui élève et dresse des pigeons 
voyageurs. Á l'entrée en guerre les pigeons étaient équipés d'appareils photographiques à déclenchement automatique (inventés en 1903 par 
Jules Neubronner) pour reconnaître l'avancée des troupes ennemies. Ce procédé fut abandonné quelques mois après, suite au développement de 
l'aéronautique militaire. Naturellement existait le procédé plus classique du tube d'aluminium accroché à la patte du pigeon et contenant des 
dépêches.  - 4. celui qui dirige un aérostat (grand ballon rempli d’un air échauffé ou d’un gaz plus léger que l’air). Un corps d’aérostiers 
regroupait des ingénieurs qui observaient les lignes ennemies depuis des aérostats. - 5.  qui sait faire du vélocipède (un des ancêtres de la 
bicyclette, à deux ou trois roues). Les vélocipédistes pouvaient servir d’estafette (= porteur de courrier) mais  aussi, à l’intérieur des Chasseurs 
cyclistes, appartenir à des unités combattantes. - 6.  Disciplines scolaires, l’école préparant à la « revanche ». 
 

 
 
 

 
 

Projet concu et guidé par Jocelyne Grandiau, professeur de lettres classiques,  
avec la collaboratoin de Véronique Haziza, professeur documentaliste. 
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A la manière de TARDI. 

Comme dans l’album C’était la guerre des Tranchées (1993), 
le noir domine notre bande dessinée ainsi que les changements 
de point de vue  introduits par les images. 

Dans Putain de guerre (paru en 2008-2009), Tardi signale, par 
l’absence de bulles et de héros, le manque de communication 
entre les deux camps et l’horreur commune, Mais dans Le 
Dernier assaut, récemment publié, le lecteur partage les 

réflexions de deux brancardiers ; les couleurs sont clairsemées 
et la mort omniprésente. Ici, il suit les pensées de René Delfour 
tandis que la lumière, le feu et le sang sont suggérés par touches 

successives.  Une carte postale révèle la douleur du deuil. 

TEXTE D’INVENTION. 

Maelys GAUTIER. - Matthieu LAGOFFUN. 
Eden RICHARD. - Mathieu ROMONT. 

Siam VIDHAMALI 

(Classe de 3è 3, année scolaire 2014-2015). 
 

 

PRESENTATION DE RENE DELFOUR. 

Hortense COULOMBIER.  
 

A LA MANIERE DE JACQUES TARDI. 
 Victoria LOISEL et Aïcha MANSOURI..  

 

 

 

 
 
 
 

 
 

SOURCES DOCUMENTAIRES. 

Livre d’or et palmarès du lycée Michelet.   
Site Mémoire des hommes, Ministère de la Défense.  

Jacques Tardi, C’était la guerre des Tranchées, 

Putain de guerre, Le Dernier assaut, éd. Casterman. 
 

ICONOGRAPHIE  
(archives du lycée): 

Dessin du philosophe Alain (Salle 29 du lycée). 

Collection Patrie, Le Premier Choc.  
La Jeune France, 1915, numéro 37. 
La Jeune France, 1918, numéro 183.  

La Jeunesse illustrée, 1917, numéro 742. –  
Les Belles Images, 1915, numéros 534, 570, 575. 

 

 Conception, montage et coloriage de la une :  
Gloria BENOÎT - Noémie BOUCHER  - Hortense COULOMBIER 

 (Classe de 3è 3 , année scolaire 2016-2017). 
 

 
 

Projet concu et guidé par Jocelyne Grandiau, professeur de lettres classiques,  
avec la collaboratoin de Véronique Haziza, professeur documentaliste. 
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Découvrez bientôt l’engagement des écrivains sur le web-radio du lycée... 
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Le 10 août, le directeur d’une 

quincaillerie, Alexandre Blonde,  

va chez son notaire pour établir un 

acte inhabituel : une procuration à 

son épouse, pour que celle-ci 

administre le commerce pendant le 

conflit. 
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et une chronologie sur la une des Hauts-de-Seine matin  

 grâce à l’exposition Les Hauts-de-Seine dans la Grande Guerre,  

prêtée au CDI par les Archives départementales. 
 


