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La guerre de 14-18 marque une révolution dans les 
journaux destinés à la jeunesse. C’est en effet la pre-
mière fois que les enfants sont conviés à participer par 
eux-mêmes ou par le truchement de leurs héros favoris 
à un conflit mondial dont ils avaient été jusque là pré-
servés. 

De 1870 à 1914 : la mise en condition progres-
sive 

La littérature jeunesse s’est tenue à l’écart de la guerre 
de 1870-71 si l’on excepte des ouvrages comme Les Petits 
Robinsons des caves ou le siège de Paris racontée par une 
petite fille de 8 ans d’Alphonse Daudet (Librairie du Petit 
journal 1872). De même les journaux pour enfants ont peu 
évoqué le conflit mais, marketing oblige, La Poupée Modèle, 
une publication de la maison Hachette, en a profité pour 
promouvoir ses ouvrages dans son numéro de décembre 
1871. 

« Pour cette année mignonnes, il ne faut pas demander à 
vos parents des cadeaux chers. L’argent est rare. La France 
a beaucoup souffert ; il y a un grand nombre de malheu-
reux et d’orphelins, et, dans chaque famille on est obligé 
de restreindre le plus qu’on peut ses dépenses… Aussi les 
petites filles raisonnables ne demanderont-elles que peu 
ou même point d’étrennes ! 

Si, cependant : je tolère, je permets, je souhaite même 
aux fillettes qui me lisent, un deux ou trois volumes de la 
« Bibliothèque rose » : 2 francs chaque volume ! Ce ne sera 
pas ruineux pour les donateurs et quelle source de plaisir, 
d’instruction, de profit, mes petites amies trouveront dans 
ces aimables pages. 

En revanche, dès la fin de la guerre et la perte de  
l’Alsace-Lorraine, une campagne patriotique et germano-
phobe se développe en direction de la jeunesse, une clien-
tèle facile à convaincre du fait de son intérêt pour les jeux 
et jouets guerriers et pour une littérature d’action et de fic-
tion qui peut développer un imaginaire de la victoire. Tous 
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les supports sont mis à contribution pour promouvoir 
l’idée de la revanche : ouvrages, récits illustrés, gravures, 
cartes postales, jeux et jouets, abécédaires, rébus et devi-
nettes, chromos, images d’Epinal, affiches, objets scolaires 
comme les plumiers ou les protège-cahiers. Les instituteurs 
relaient volontiers cette propagande par les lectures qu’ils 
proposent, les anecdotes qu’ils racontent, la mise en scène 
d’une histoire exemplaire dont les manuels scolaires sont 
friands, même si beaucoup se détournent de l’initiative des 
bataillons scolaires créés en 1882 qui disparaîtront dix ans 
plus tard. Les journaux pour adultes comme Le Petit Jour-
nal multiplient les couvertures patriotiques où les enfants 
jouent un rôle primordial. Pourtant les journaux pour la 
jeunesse semblent dans leur majorité être restés en dehors 
de cette frénésie cocardière. 

Les journaux montent au front : disparitions, 

Protège Cahier.

Les Bataillons  
scolaires. 
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créations, renouvellements 

Tout change dès la déclaration de guerre. Le renchéris-
sement des matières premières et la pénurie de papier, le 
départ pour le front d’auteurs et d’ illustrateurs, entrainent 
la disparition de périodiques célèbres comme Le Saint Ni-
colas et le vénérable Magasin d’Education et de Récréation 
fondé par Hetzel cinquante ans plus tôt. En revanche de 
nouveaux journaux apparaissent qui affichent fièrement 
leur vocation comme Les Trois Couleurs qui, dès son pre-
mier numéro, le 12 décembre 1914, proclame : 

« Notre journal est placé sous l’égide du drapeau trico-
lore : BLEU comme le ciel de France ; BLANC comme notre 
conscience de braves gens lâchement attaqués par les Ger-
mains ; ROUGE comme le sang pur des braves soldats qui 
vont nous faire une France plus grande et plus belle, un 
monde enfin libéré de la tyrannie prussienne. »

Il en est de même pour la Croix d’honneur, un hebdoma-
daire du groupe Offenstadt qui lance son premier numéro 
le 10 janvier 1915 prenant le relais d’une autre publica-
tion, du groupe, les romans de la Jeunesse, qui n’apparaît 
plus qu’en sous-titre. L’éditeur se propose de « publier des 
narrations, nouvelles et anecdotes de la guerre ainsi que 
de nombreuses illustrations prises dans les champs de ba-
taille ». Avec un prix modique (5 centimes), une couverture 
attrayante et très colorée, le magazine a réussi sa mutation. 
Il absorbera en 1918 le Cri-Cri, du même groupe de presse 
et d’édition.  

D’autres en profitent pour se renouveler. C’est le cas de 
Mon Journal, une publication phare de Hachette « pour les 
enfants de 8 à 12 ans ». Dès septembre 1914, il propose 
des couvertures couleur signées Dutriac, Henry Morin, 
Gerbault, Lorioux… et chronique des épisodes héroïques 
ou cocasses de la guerre sous forme de récits illustrés où 
les enfants jouent les premiers rôles,. Il présente en même 
temps des photos sur le quotidien de la guerre et des des-
sins d’enfants qui l’illustrent. Il lancera en 1915 une sous-
cription pour « l’érection d’un monument aux enfants hé-
roïques alliés » qui se poursuivra jusqu’au numéro du 18 
septembre 1920 mais dont nous ne savons pas, malgré nos 
recherches, ce qu’elle est devenue.   

Couverture de Dutriac pour Mon 
Journal du 19/9/1914 

Couverture d’Henri Morin pour le 
recueil de Mon Journal  

de l’année 1916.

Couverture de Gerbault pour Mon 
Journal du 13/02/1915.
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La presse enfantine ne fait ici que relayer la circulaire du 
7 août 1914 du Ministre de l’Instruction, Albert Sarraut qui 
a invité les enseignants « à faire comprendre aux enfants 
les évènements actuels et à exalter dans leurs cœurs la 
foi patriotique ». Les abécédaires illustrent chaque lettre 
d’une scène ou d’une figure emblématique de la guerre. 
Les dictées, les lectures, les rédactions, les exercices d’écri-
ture prennent pour thème le courage et l’honneur. Les pro-
blèmes de robinets cèdent place au calcul de la distance 
entre les tranchées et du nombre de balles tirées d’un fusil 
Lebel. Le verbe « combattre » est conjugué à tous les temps 
et toutes les personnes. Mais à ces exercices imposés dans 
l’univers scolaire, les journaux pour la jeunesse ajoutent 
une dimension ludique. Parents et enfants sont en effet 
libres de choisir parmi les publications celles qui satisfe-
ront au mieux leur goût pour l’aventure, l’information ou 
les exploits de leurs héros préférés. 

Photo de Mon Journal 
du 23/12/1916.

Photo de Mon journal du 
06/01/1915 pour la souscription 

du monument.

QUEL PLAISIR POUR LES PAPAS, QUI SONT SUR LE FRONT DE RECEVOIR DES LETTRES
ÉCRITES PAR LEURS FILS, DU COUP ILS OUBLIENT DANGERS ET FATIGUES
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DESSIN DE JEAN AMICE : VOICI LE MARÉCHAL JOFFRE PASSANT UNE REVUE SUR LES DUNES DE DUNKERQUE.

Dessin du jeune Jean Amice pour 
Mon Journal du 14/4/1917.

Les Trois Couleurs : manifeste 
du n° 1 du 12/12/1914.
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La Croix d’Hon-
neur n ° 1 du 
10/01/1915.
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La Croix d’Hon-
neur n ° 1 du 
10/01/1915.

EN ALSACE. - LA CLASSE FAITE PAR UN SOLDAT INSTITUTEUR DANS LA 
COUR D’UNE FERME.

La Croix d’Honneur du 
15/8/1915. En Alsace.

BLESSÉ ET INFIRMIÈRES. - DEUX ENFANTS  
PHOTOGRAPHIÉS À 5 KILOMÈTRES DU 

FRONT BELGE.

La Croix d’Honneur du 19/12/1915. 

La Croix d’Honneur 
du 05/12/1915. 
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