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Chaque  guerre impose une organisation des 
ressources. L’alimentation et l’énergie sont 
concernées en priorité. En 1914, dans une 
société où l’information n’est  pas diffusée par 
le biais d’écran, la population apprend  le plus 
souvent les nouvelles par des affiches collées 
sur les murs de la ville appelées « placards ». 
Certains placards, issus des fonds patrimoniaux 
de la BmL, ont été reproduits et présentés aux 
élèves de l’école élémentaire les Gémeaux et 
lors d’ateliers au centre social du Point du Jour 
pour être illustrés. Avec leur sensibilité, les 
enfants ont mis en images et en mots des 
informations diffusées il y a maintenant un 
siècle, lorsque la nourriture constituait le 
premier poste de dépense des familles. Ce livret 
est le résultat de leur travail. 

 
Acte I : 

Mercredi 1er Octobre, atelier familles au centre 
social du Point du jour. 

↪ Introduction à la première Guerre 
Mondiale. 

↪ Illustration : dessin, peinture, collage. 
 



  
Acte II : 

Mercredi 15 Octobre, animation sur le 
stationnement du bibliobus à Ménival. 

↪ Activités dessin, cuisine, documentation 
et tri de légumes avec des CM1 et CM2 de 
l’école les Gémeaux. 
↪ Exposition des placards et des illustrations 
réalisées au centre social. 
↪ Cuisine participative avec l’association 
La Légumerie : la Biblio’soupe. 

 ↪ Dégustation. 
 
 

Acte III : 
Mercredi 22 Octobre, mise en mots des images et 
dessins récoltés, au jardin pédagogique du quartier 
Jeunet. 

↪ Temps d’échange et atelier avec les 
familles et les enfants sur l’alimentation en 
temps de guerre. 
↪ Mise en mots pour l’élaboration du livret. 
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QUELQUES DEFINITIONS 
 

Poilus est le nom donné aux soldats 
français pendant la 1er Guerre Mondiale 
(1914-1918) 
 
Le placard est une affiche écrite ou 
imprimée que l’on colle dans les lieux 
publics 
 
Le front est le champ de bataille où 
s’affrontent les soldats des pays ennemis 
 
Le déserteur est un soldat qui abandonne 
le champ de bataille, qui se sauve pour 
ne plus faire la guerre  
 
Le blocus est lorsqu’un pays empêche un 
autre pays de recevoir de la nourriture 
 
Les fanes sont les feuilles qui sont sur 
certains légumes qui poussent dans la 
terre comme la carotte, le chou-fleur 



   
 
    ATELIER D’ILLUSTRATION DES PLACARDS 
     AU CENTRE SOCIAL DU POINT DU JOUR  
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       REPERES HISTORIQUES 
 

Alignement du pouvoir d’achat

Le prix des aliments, des vêtements, est très différent 
par rapport à ce que l’on connait aujourd’hui.
Habiter une maison en 1914 coûte moins cher que 
dans un appartement en 2014. Mais attention, il fallait 
souvent aller chercher l’eau au puits et les mois d’hiver 
se passaient devant la cheminée.

En 1914 ce qui coûte le plus cher pour une famille c’est :

1°) se nourrir
2°) se vêtir (nourriture et vêtements sont très chers) 
3°) se loger

Aujourd'hui, en 2014 pour une famille ce qui coûte le plus 
cher c’est :

1°) se loger
2°) "la modernité" (voiture, électroménager, 
téléphone, informatique etc.)
3°) se nourrir
4°) se vêtir

La valeur relative des choses a donc varié dans 
le temps et il faut rester prudent dans les 
comparaisons avec une valeur actuelle.

 



REGARD SUR LA 1ère GUERRE MONDIALE 

 
BmL AffM0206 
 



 
 

           GUERRE : 
  PEUR 
  TRISTESSE 
  COMBAT 
  ETRE FORT 
  DEFENDRE SON PAYS 

                

 



 
 
 

Beaucoup de blessés et des médicaments 
en petite quantité.  
Beaucoup de soldats meurent… 
 
Les hommes et les animaux quittent les 
campagnes pour le front. 
 

 
Les chevaux partent aussi pour la guerre.



 
 
 

La guerre est dangereuse pour les 
familles et les enfants surtout. 
 
On fuit. 
 
On manque de tout. 

                 



 
Archives municipales de Lyon 1123 WP 004 
 



On  fait  des  règlements  sur l’alimentation 
pour partager la nourriture, pour équilibrer 
les rations. 
 
 
 
          

 
 



 
 
 

 
 



C’est difficile de se nourrir quand 
c’est la guerre. 

 
 On mange des légumes : 
  choux-fleurs 
  citrouilles 
  salades 
  navets 
  carottes 
  topinambours 
  betteraves 
  endives 
  fanes 
 

Mais pendant la guerre, les poilus, 
sur le front mangent tout ce qu’ils 
trouvent quand les légumes sont 
terminés : hérisson, chat, cheval, 
rat… 

 



 
 
 

Pendant que des soldats transportent  
la nourriture jusqu’au front, d’autres  
sont blessés aux combats. 
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Les prisonniers sont peu nourris, c’est 
pire que les poilus qui combattent. 
 
 

Quand ils sont en prison ; ils attendent 
que leur famille leur envoie à manger. 
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« Chers parents, 
 

Je réponds à votre carte du 25 qui m’a  trouvé 
en bonne santé, j’espère que ma lettre vous 
trouvera de même. Je suis heureux que vous 
m’ayez envoyé un colis ce  jour, mais je n’en ai 
pas reçu depuis le 22 novembre et  je n’ai plus 
rien depuis 15 jours. Je n’ai pas eu  non plus  de  
biscuits depuis 4 semaines et il y a longtemps  
que je n’ai  plus rien c’est  la famine depuis 15 
jours et on  est obligé de travailler avec rien 
dans le  ventre. Le  pire c’est  que  l’on  ne sait 
pas quand on sera ravitaillé, c’est malheureux  
d’ en être réduit à ce  point, et nous voilà en 
1918 sans  avoir une fin, quelle  vie ! Nous  
avons  passé noël et le jour de l’an sans rien que 
la soupe allemande et Dieu sait si c’est 
appétissant ! 
Enfin si cela pouvait faire finir la guerre. » 

 
Extrait d’une lettre de prisonnier à ses parents. 
Friedrichsfeld, le 2 janvier 1918. 
                                                            
Archives municipales de Lyon 1229 W 

 



 
 
Un soldat s’échappe : il ne veut plus faire     
la guerre, il ne veut pas mourir, il ne veut  
pas devenir prisonnier. 
 
Il devient déserteur. 

 

          



 

 



Les bateaux, les avions, les chars et tous 
les pays combattent : c’est une guerre 
mondiale. 
 
Quand il y a la guerre, on bloque les 
passages pour empêcher de rentrer ou 
de sortir : c’est le blocus. 
 
C’est la France contre l’Allemagne et 
chaque pays bloquent les ports. La 
nourriture ne peut arriver jusqu’aux 
soldats. 
 
Il y a de nombreux de prisonniers. 
 
Il faut de l’eau et manger; vivre. 
 
Après la guerre s’arrêtera. 
 



L’EFFORT COMMUN DEMANDÉ A LA POPULATION 
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            ATELIER BIBLIO’SOUPE 
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   Confection de la de la Biblio’soupe. 
 

Recette à base de légumes largement présents en 
1914, sous la direction de La Légumerie, 

par les enfants de l’école et les publics du Bibliobus. 
 

 



LA RECETTE 
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Remerciements : 
 

- Les partenaires : Le centre social du Point du 
Jour, les élèves et professeurs de l‘école 
élémentaire les Gémeaux, rue Jeunet, Lyon 5ème.  
- La Bibliothèque municipale de Lyon : La 
Bibliothèque du Point du Jour, le Fonds Ancien, 
l’atelier photographique et l’atelier de reliure.  
- Les archives municipales de Lyon.  
- L’association La Légumerie, Lyon 1er. 
- Les maraichers, place Schweitzer, Lyon 5ème. 
- Les familles et les enfants présents aux ateliers. 

 
 
 

Projet du Pôle mobile / Bibliobus dans le cadre de 
l’exposition « Lyon sur tous les fronts ! une ville 
dans la guerre » (Bm de la Part-Dieu du 07-10-
14 au 10-01-15) et en résonance à l’ensemble 

des événements liés au centenaire de la 1ère 
Guerre Mondiale sur le réseau BmL. 
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