CARTES POSTALES FRANÇAISES
Les différentes formes du patriotisme français
Séquence pédagogique
Support : séries de cartes postales françaises parues durant la Grande Guerre.
Objectifs généraux : Distinguer les différentes formes de patriotisme, les valeurs qui leur sont
rattachées. Déterminer leurs objectifs en tant qu’outils de propagande.
Savoir-faire : Lire et interpréter des images ; classer et transposer des informations ; maîtriser le
vocabulaire ; exercer un jugement critique ; réaliser une synthèse.
1/ Distinguer les patriotismes et maîtriser leurs contenus
•
•
•

•

Définir en préalable le support, son rôle et son intérêt durant la guerre.
Engager un travail d’investigation à partir de la base de données et compléter un tableau (voire
modèle-type ci-dessous).
Définir et nommer les codes et symboles qui s’attachent aux valeurs collectives spécifiées dans le
tableau. Indiquer ensuite le type de patriotisme correspondant à chacune des séries de cartes
postales.
Déterminer des éléments apparaissant comme non réalistes ou non objectifs.
Séries de cartes Valeurs collectives signifiées
postales
Série
(N°28 à 33)
Le patriotisme
……………..
Série
(N°44 à 49)
Le patriotisme
……………..
Série
(N°34 à 43)
Le patriotisme
……………….

Codes et symboles
patriotiques

Eléments occultés,
paraissant non réalistes
ou non objectifs

La Révolution française de 1789/
France patrie des droits de
l’Homme/ La liberté/ La souveraineté
nationale/ La mission civilisatrice de
la France/La terre sacrée de
France/La France fille de l’Eglise/ La
croisade patriotique
L’égalité des droits et des devoirs
Le pacte démocratique
(citoyenneté)
Le mérite républicain et les vertus
civiques
L’attachement à la patrie, à la
communauté, à la famille
La fraternité, la solidarité
(Les liens qui unissent le peuple, les
membres d’une même
communauté)

Reporter les patriotismes mis en valeur dans la colonne 1 après avoir complété la colonne 3 :
- Le patriotisme civique - Le patriotisme culturel - Le patriotisme géographique ou social

2/ Rédiger un paragraphe argumenté à partir des informations reportées dans le tableau sur La
mobilisation des patriotismes durant la Grande Guerre. Indiquer en conclusion quels objectifs
poursuivait ce type de propagande.

