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Consignes pour la visite dirigée de l’exposition

Vous pouvez expliquer le déroulement de la visite active de l’exposition à 
l’aide des consignes ci-dessous en mettant l’accent sur le travail en équipe et 
sur la réflexion personnelle en vue de mener un débat collectif après la visite.

1. Composer 4 groupes d’élèves avec un nombre équivalent d’élèves (nous 
vous conseillons de répartir les groupes de façon aléatoire : nous avons 
constaté que les échanges d’idées amènent une plus grande richesse). 

2. Afin que les élèves visitent l’entièreté de l’exposition, chaque groupe reçoit 
6 fiches : la première fiche est une question de réflexion transversale. Les 5 
autres correspondent aux 5 grands thèmes qui structurent l’exposition :

 Thème 1 : consentir à la guerre
 Thème 2 : une immense violence
 Thème 3 : une guerre totale
 Thème 4 : intimités
 Thème 5 : après la guerre

 Chaque groupe devra donc répondre à des questions sur chacun des 
thèmes (un thème par fiche).

3. Nous vous conseillons de faire commencer la visite des différents groupes à 
des endroits différents de l’exposition (exemple : groupe 1 : « consentir à la 
guerre », groupe 2 : « une immense violence » …etc.) 

4. Afin de poursuivre la réflexion, nous vous proposons de mettre en commun les 
réponses aux questions transversales de chacun des groupes. Vous trouverez 
également des idées de questions pour mener un débat avec les élèves à la 
fin de ce document.
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groupe

1

Questions transversales
Quels rôles sont valorisés à l’époque ? Pour les hommes. Pour les femmes. 

En serait-il de même en cas de guerre aujourd’hui ?
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Thème 1 Consentir à la guerre

La mobilisation des hommes
- Observez les différentes images et trouvez 3 mots pour les décrire, y compris 

les émotions qui s’y expriment.

Les hommes doivent combattre & Pousser les hommes au combat
- Pourquoi la propagande est-elle particulièrement développée en 

Grande-Bretagne ?
- La propagande britannique joue beaucoup sur le sentiment de culpabilité.

Trouvez deux affiches qui illustrent ce procédé. Pourquoi les avez-vous choi-
sies ?

Le patriotisme au féminin
- Comment les femmes réagissent-elles à la mobilisation des hommes ? Citez 

deux exemples.

Groupe 1

 Prises d’otages
 Viol
 Faim 
 Réquisitions
 Manque de médicaments
 Exécutions
 Travail forcé
 Emprisonnement
 Déportation
 Limitation aux déplacements
 Destruction des maisons

Violence frappant surtout 
les hommes  

Violence frappant surtout 
les femmes  

Violence frappant 
hommes, femmes et 
enfants  

Thème 2 Une immense violence

La violence envers les civils & Le viol
De nombreuses violences frappent les populations civiles. Certaines violences 
touchent tout le monde (hommes, femmes et enfants), d’autres touchent plu-
tôt les hommes / les femmes.

- Reliez les catégories de la première colonne avec au moins une forme de 
violence de la deuxième colonne:

- Ces violences sont-elles particulières à la Première Guerre mondiale ? Re-
cherchez parmi les violences reprises ci-dessus, celles qui frappent encore les 
civils dans les conflits armés actuels.

Fabriquer l’image de l’ennemi
La propagande utilise abondamment des images de femmes et d’enfants vic-
times de violences. 
Ces images correspondent-elles à la réalité? Les civils hommes ne sont-ils ja-
mais victimes de violences ?

Groupe
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Thème 3 Une guerre totale

Remplacer les hommes & L’agriculture
- Pourquoi parle-t-on de ‘remplaçantes’ en France, en Allemagne et en 

Grande-Bretagne ? 
- Citez 5 métiers où exercent les remplaçantes.
- Pensez-vous que ces métiers sont aujourd’hui principalement exercés par 

des hommes ou par des femmes? La plupart d’entre eux :

 sont exercés aujourd’hui autant par des hommes que par des femmes
 sont surtout exercés aujourd’hui par des hommes
 sont surtout exercés aujourd’hui par des femmes

Chômage
- Vous ne trouvez pas d’images de remplaçantes en Belgique. Pourquoi ?

Livret Louanges et critiques 
Les remplaçantes sont-elles toujours bien vues ? Trouvez :
- Un exemple de louange :
- Un exemple de critique :

Thème 4 Intimités

Vivre entre hommes
Les hommes au front ne passent pas tout leur temps à combattre. Ils connaissent 
aussi de longues périodes d’attente entre les combats. 
- Quand ils ne combattent pas, comment passent-ils leur temps ?Cherchez 

trois exemples sur le panneau.
- Choisissez une image qui vous touche et expliquez pourquoi.

Prostitution et Surveiller la moralité des femmes
Beaucoup de couples sont séparés pendant la guerre.  
- Quelle sexualité est permise pour les soldats ? Pour les épouses à l’arrière ?
- Que pensez-vous de ce décalage ?

Thème 5 Après la guerre

Se retrouver
- Le retour n’a pas toujours été un moment heureux. Citez 3 difficultés qui pou-

vaient se poser.

Droits politiques 
- Quel argument la féministe belge Léonie La Fontaine utilise-t-elle pour récla-

mer le droit de vote pour les femmes ?
- Son exigence a-t-elle été satisfaite après la guerre ? Qui a obtenu le droit de 

vote et pour quel niveau de pouvoir ?

Groupe 1
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Questions transversales 
Pensez-vous que la guerre a permis aux hommes et aux femmes 

d’acquérir de nouveaux droits, d’accéder à de nouveaux métiers ? 

Pensez-vous que la guerre a permis aux femmes de s’émanciper  
ou aux hommes de montrer leur virilité ?

groupe



7

Groupe 2

Thème 1 Consentir à la guerre 

La mobilisation des hommes 
- Tous les pays sont-ils autant touchés par la mobilisation ?Justifiez votre réponse 

à l’aide de chiffres.
- Quelle est la tranche d’âge des hommes mobilisés ?

Gérer pénuries et chômage
- Citez deux conséquences de la mobilisation des hommes sur le plan écono-

mique et familial.

Thème 2 Une immense violence

Des hommes mis hors combat
- Les combattants sont soumis à une immense violence et à de cruelles condi-

tions de vie. Cochez dans la liste suivante celles qui sont représentées dans 
ce panneau (plusieurs choix sont possibles)

- Expliquez pourquoi le retour des hommes à la vie civile n’est pas toujours 
simple.

Pacifisme & Les objecteurs de conscience
- L’immense violence au front provoque-t-elle un refus massif de la guerre ?

 oui
 non

Thème 3 Une guerre totale

L’industrie d’armement
- Dans les affiches françaises et britanniques, avec quel message essaie-t-on 

d’attirer les femmes dans l’industrie de guerre?

 fabriquer des armes est une profession idéale pour les femmes
 En fabriquant des armes, les femmes aident les soldats au front

- Quelle est la composition de la main d’œuvre dans l’industrie d’armement ? 

 La main-d’œuvre est majoritairement féminine
 La main-d’œuvre est majoritairement masculine

Livret Louanges et critiques
- Les ouvrières de l’industrie d’armement sont-elles toujours bien vues ? Trou-

vez une critique :

Mères et ménagères
- Observez les cartes postales et les affiches de ce panneau. Qu’attend-on 

aussi des femmes pendant la guerre ? Citez deux exemples. 

- Expliquez l’image “Les deux devoirs” : quels sont les deux devoirs des femmes 
en temps de guerre ?

 Faim
 Blessures physiques
 Solitude
 Blessures mentales

 Travail forcé
 Vermine (poux, rats, …)
 Emprisonnement
 Maladie
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Groupe 2

Thème 4 Intimités

Maintenir les liens : la lettre au front & La lettre de l’arrière & vitrine Lettres 
Les hommes qui se retrouvent loin de chez eux souffrent cruellement de la sé-
paration.
- Quel est le rôle de la correspondance ? 
- Quel est son ampleur ? (citez un chiffre) 
- Dans les lettres, trouvez une phrase que vous trouvez touchante et écrivez-la. 
 Expliquez votre choix.

L’absence des femmes & Des femmes dans un monde d’hommes
- Choisissez une image qui exprime avec force la solitude et le manque affec-

tif.
- Les soldats rencontrent-ils parfois des femmes ? Citez 3 exemples.

Thème 5 Après la guerre

Le retour des hommes au travail & La femme au foyer 
- Que se passe-t-il lorsque les combattants reviennent à la vie civile?

 Ils se retrouvent au chômage parce les femmes ont pris leur travail
 De nombreuses femmes sont licenciées pour permettre aux combattants 

de retrouver du travail
 Il y a tellement d’emplois que l’on met les enfants au travail

- Qu’attend-on des femmes? Choisissez une image qui illustre votre réponse.

La mémoire officielle de la guerre
Après le retour de la paix, cérémonies et monuments construisent la mémoire 
de la Grande Guerre. Les soldats morts au combat et les anciens combattants 
y occupent une place centrale. 

- Les cérémonies et monuments commémorent aussi le rôle des(plusieurs choix 
sont possibles) :

 Prisonniers de guerre
 Infirmières
 Ouvriers de l’industrie d’armement (hommes ou femmes)
 Victimes civiles (hommes)
 Victimes civiles (femmes)
 Victimes civiles (enfants)
 Remplaçantes

- Les cérémonies et monuments commémorent-ils tous les acteurs et actrices 
de la guerre? Choisissez dans la liste ci-dessus des personnes qui auraient pu 
aussi y figurer ?
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Questions transversales 
Comment allez-vous faire la distinction entre la propagande  

et ce qui n’en est pas ? 

Est-ce qu’il y a de la propagande aussi aujourd’hui  
lorsque l’on parle de le guerre ?

groupe
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Thème 1 Consentir à la guerre

Les hommes doivent combattre & Pousser les hommes au combat
- Quel est l’objectif de ces affiches ?
- À quels rôles pousse-t-on les hommes, les femmes et les enfants ? Qu’en pen-

sez-vous ?

Vitrine Jeux et jouets
- Citez deux moyens que la propagande utilise pour s’adresser aux enfants.
- Quels sont les modèles qui sont proposés aux petites filles ? Aux petits gar-

çons ?
- Retrouve-t-on ces modèles dans les jeux actuels ?

Thème 2 Une immense violence

Le front : un lieu de déshumanisation 
- La violence se déchaîne sur les combattants. Vérifiez parmi les chiffres sui-

vants ceux qui sont exacts (plusieurs choix sont possibles). 

Les hommes doivent combattre
- Les affiches ne mettent pas en évidence cette violence. Pourquoi selon 

vous  ?

Un pacifisme minoritaire
- Avant la guerre, le mouvement féministe affirmait des positions clairement 

pacifistes. Durant la guerre, quelques féministes continuent à réclamer la 
paix.

- Quel lien font-elles entre les femmes et la paix ?

Thème 3 Une guerre totale

Zorg voor de gewonden
- Les soins aux blessés sont-ils pris en charge par des hommes ou des femmes ?

 seulement par des femmes
 seulement par des hommes
 par des hommes et des femmes

Comparez les cartes postales avec la citation de l’infirmière Marie Borden.
Les cartes postales montrent :  

- La citation décrit :   

- Ces cartes postales décrivent-elles toute la réalité ?

 Oui
 Non

À l’armée
- Donnez 4 fonctions exercées par des femmes dans l’armée. 
- Laquelle vous étonne le moins ? Le plus ? Pourquoi ?

Allemagne
 1.152.800 morts/disparus
 4.216.058 blessés

Belgique
 38.716 morts
 44.686 blessés

Grande-Bretagne
 2.090.212 morts/disparus
 4.216.058 blessés

France
 38.716 gevangenen
 4.266.000 blessés

Groupe 3
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Panneau Louanges et critiques
- Les femmes à l’armée sont-elles toujours bien vues ? Trouvez une critique. 

Thème 4 Intimités

La lettre du front & La lettre de l’arrière & Vitrine Lettres
Les familles qui restent à l’arrière souffrent cruellement de la séparation. 
- Pourquoi la correspondance est-elle si importante pour le soldat au front ?  

- Pourquoi la correspondance est-elle si importante pour les familles à l’ar-
rière ?

- Citez 2 thèmes que les familles abordent dans leurs lettres. Pour chaque 
thème cité, trouvez un exemple dans les lettres.

Les permissions
- Qu’est-ce qu’une permission ?
- Les hommes obtenaient-ils souvent des permissions ?

 chaque week-end
 pendant les vacances scolaires
 rarement

Thème 5 Après la guerre

Le retour des hommes au travail & La femme au foyer
Quels rôles idéaux sont valorisés après la guerre pour
- Les hommes :
- Les femmes :
- Choisissez sur ces panneaux une image qui illustre bien ces idéaux.

Le travail des femmes
- Cochez parmi les propositions suivantes celles qui sont exactes (plusieurs 

choix sont possibles).

Après la guerre...

 Les infirmières perdent leur travail.
 Les ‘remplaçantes’ perdent leur travail, mais d’autres métiers s’ouvrent 
 aux femmes.
 L’enseignement s’ouvre plus largement aux filles.
 De plus en plus d’hommes et de femmes travaillent dans les bureaux.
 Seuls les hommes travaillent encore dans les usines

- Quel métier s’ouvre pour la première fois aux femmes après la Première 
Guerre mondiale? 

Groupe 3
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groupe

4

Questions transversales 
A votre avis, la Belgique étant occupée, quelles sont  
les différences avec la situation ailleurs en Europe ? 

Qu’est-ce que cela change du point de vue des hommes  
et des femmes ?
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Thème 1 Consentir à la guerre

Le patriotisme au féminin
- Combattre n’est pas le seul moyen de soutenir son pays. Citez deux autres 

exemples d’activités pour soutenir la guerre.

La mobilisation des hommes & Ceux qui ne combattent pas
- Quelle est la proportion des hommes entre 17 et 50 ans qui ne sont pas mo-

bilisés pour l’armée en France? En Grande-Bretagne?  
- Sont-ils perçus positivement et/ou négativement ? Citez deux exemples.

- Qu’en pensez-vous ?

Thème 2 Une immense violence

Le viol & Fabriquer l’image de l’ennemi
- Comment est représenté l’Allemand ? Plusieurs choix sont possibles.

 Une bête sauvage
 Une victime
 Un courageux soldat
 Un violeur
 Un honnête homme

- Pourquoi la propagande diffuse-t-elle ce genre d’images ?

Les objecteurs de conscience
Lisez la lettre écrite par des jeunes filles scoutes à un objecteur de conscience.
- Quel message veulent-elles faire passer ? 
- Dans le panneau, trouvez une image qui peut être associée à cette lettre.

Thème 3 Une guerre totale

Survivre en Belgique occupée & Chômage 
En Belgique, quelles ont été les conséquences de la guerre :
- Pour les travailleurs et les travailleuses : 
- Pour les familles : 
- Choisissez deux images qui illustrent votre réponse.

- Expliquez la caricature « Le mari chômeur est devenu fille à tout faire » : com-
ment est représenté l’homme ? La femme ? Quel est le message ?

Résister à l’occupant
- Citez 2 exemples de résistance à l’occupation allemande.

Thème 4 Intimités

Vitrine Lettres
Parmi les lettres, trouvez deux phrases qui expriment les sentiments suivants (au 
choix). 

- la solitude ou l’ennui :

- l’amour pour l’épouse / l’époux : 

- la peur des combats : 

- la douleur de ne plus voir son enfant : 
 

Groupe 4
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Marraines de guerre
- Pour quelle raison le système des marraines de guerre a-t-il été organisé?

 Les autorités militaires avaient reçu beaucoup de demandes de femmes 
qui voulaient correspondre avec un soldat

 Les soldats qui ne recevaient pas de lettres (originaires des régions occu-
pées ou sans famille) désiraient vivement briser leur isolement

 Il n’y avait plus assez d’hommes à l’arrière et les femmes cherchaient à 
trouver un amoureux

- Pourquoi les relations entre les soldats et les marraines de guerre ont-elles 
parfois été jugées immorales?

Thème 5 Après la guerre

Droits politiques
En contribuant de différentes manières à l’effort de guerre, les femmes ont 
prouvé leurs compétences. Quelles sont les conséquences sur le plan poli-
tique ?

- Cochez parmi les propositions suivantes celle qui est exacte

  Après la guerre, les femmes obtiennent partout des droits politiques égaux 
à ceux des hommes

  En Belgique, les hommes obtiennent le suffrage universel en 1919, les 
femmes en 1948

  En Grande-Bretagne, les hommes et les femmes peuvent voter depuis 1848

Se retrouver
- Trouvez 3 mots qui illustrent les difficultés des familles après la guerre.

La mémoire de la guerre et la vitrine Mémoire
- Quels acteurs et actrices de la Première Guerre mondiale ont été intégrés 

après la guerre dans la mémoire collective, par exemple à l’école ?

Groupe 4
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Débat / Discussion après la visite 

1. Quelle a été la situation particulière de la Belgique par rapport aux autres 
pays présentés dans l’exposition ?

2. Quels sont les rôles joués par les hommes et les femmes pendant la guerre ? 
Quel(s) rôle(s) vous étonne(nt) ? Pourquoi ?

3. Quel a été le rôle de la propagande de guerre ?

4. La guerre a-t-elle donné aux hommes l’occasion de montrer leur virilité, 
comme le suggérait la propagande ?

5. Quel a été l’impact de la guerre sur la vie quotidienne des hommes et des 
femmes ? (famille, travail, …)

6. Pensez-vous que la guerre a permis aux hommes et aux femmes d’acquérir 
de nouveaux droits politiques et d’accéder à de nouveaux métiers ? Déve-
loppez. 

7. Quels acteurs/actrices de la guerre sont restées gravés dans la mémoire col-
lective ? Qui aurait pu encore  être commémorés ?

8. Quelles sont les similitudes / différences avec les guerres actuelles (formes de 
violences, propagande, rôles des hommes et des femmes, …) ?

 


