
 

 
Buste de Joffre à voir dans le musée. 
07-523965 © Paris - Musée de l'Armée, 
Dist. RMN-Grand Palais / Pascal 
Segrette 

Une œuvre / des jeux / une activité 

Thèmes : Première Guerre mondiale / 
Artisanat des tranchées 

 
Joseph Joffre (1852-1931), maréchal de France 

Qui est Joffre ? Il est commandant en chef de 
l’armée française en 1914. Il est reconnu pour son 
action lors de la victoire de la bataille de la Marne 
(1914). En 1916, il est élevé à la dignité de maréchal 
de France. 

Ce petit buste de Joffre a été fabriqué avec de la 
mie de pain. Le képi est en feutre et en cuir. Joffre 
est très célèbre, surtout après la bataille de la 
Marne, et de nombreux objets évoquent le 

personnage : puzzle, jeux de l’oie, tirelires etc. 

Qui a fabriqué ce buste ? Une inscription située sous le socle 
mentionne : Chantecler mort au champ d’honneur. Il pourrait s’agir du 
capitaine Pierre Chantecler, du 146e régiment d’infanterie, mort le 25 
septembre 1915 à Massiges (près de la Marne, dans le département du 
même nom). Mais est-ce vraiment lui qui l’a fabriqué ? Le mystère 
demeure.... 

 

Activité à faire à la maison 
Recycle des emballages, des magazines, du carton et 
autres matières pour réaliser ton œuvre, comme un 
soldat de la Première Guerre mondiale. N'oublie pas 
de lui donner un titre ! 

 

N’oublie pas de regarder la page suivante  

  Département médiation du musée de l'Armée 

 



Un peu d’histoire ! 
La Première Guerre mondiale oppose 
plusieurs pays entre 1914 et 1918. Elle 
commence par une guerre de 
mouvement, où chaque camp pense 
pouvoir gagner. Puis à l’automne 1914, 
elle se transforme, notamment sur le 
front de l’Ouest (Belgique, France, etc.), 
en guerre de siège au cours de laquelle 
les combattants s’enterrent dans des 
tranchées. 

Les tranchées sont reliées par des boyaux (= couloirs creusés en zig- zag). 
Les conditions de vies sont très difficiles (manque d’hygiène, nourriture 
pas très appétissante…). Il y a le front (= là où se déroulent les combats), 
une ou plusieurs lignes de replis, puis l’arrière-front souvent à plusieurs 
kilomètres du front. 

 

 
Maquette fabriquée par un officier français alors qu’il était prisonnier en Allemagne. Un boyau, en forme 
de C à l’envers, est visible sur la maquette © Paris - Musée de l'Armée, Dist. RMN- Grand Palais / 
Émilie Cambier 

N’oublie pas de regarder la page suivante 

Maquette d’une tranchée à voir dans le 
musée. 08-526901 © Paris - Musée de 

l'Armée, Dist. RMN- Grand Palais / Pascal 
Segrette 



Á l’arrière-front 

Les combattants nettoient leur linge, 
tentent de se reposer. Pour s’occuper les 
mains et l’esprit, certains fabriquent des 
objets appelés plus tard artisanat des 
tranchées. Les hommes récupèrent des 
outils dans les villes et villages 
bombardés ainsi que les déchets de la 
guerre - douille d'obus, cartouches, 
morceaux de bois, de fil de fer barbelé - 
pour créer des jouets pour leurs enfants, 
des bagues pour leur épouse...  

Certains vendent ces objets pour gagner 
de l’argent. Le briquet est par exemple 
un objet très demandé, parce que les 
soldats fument beaucoup pour passer le 
temps... 

 
 

Le fuselage de l’avion est formé par une cartouche de 
fusil. 08-524907 © Paris - Musée de l'Armée, Dist. 
RMN-Grand Palais / Émilie Cambier 

 

Briquet représentant une caricature du Kronprinz. 
08-524909 © Paris - Musée de l'Armée, Dist. RMN- 

Grand Palais / Émilie Cambier 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bagues. 07-516541 © Paris - Musée de l'Armée, Dist. RMN-Grand 
Palais / Émilie Cambier 

 

Pour en savoir plus sur la maquette de tranchée : https://musee- 
armee.fr/fileadmin/user_upload/Documents/animations-jeune- 
public/parcours_intermusees/MA_parcours-inter-oise-fiche-tranchees.pdf 
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