








Neuf enfants nous racontent leur vie 
pendant certaines périodes allant  
de la Préhistoire à la Seconde Guerre 
mondiale. Ce voyage à travers le temps  
nous permet de découvrir, de  grands  
événements de l’Histoire de France.  
Ces histoires fictives, vues par des en-
fants du XXIème siècle, s’inspirent  
de faits réels.

Textes de Manon Favier.





Octave MARSAUX-DESHAYES • Wassini BENZAÏM • Julien MARTIN

Découverte en 1940 par des enfants,  
la grotte de Lascaux est constituée 
d’une succession de salles souterraines 
décorées de fresques pariétales réali-
sées environ 17 000 ans avant J.-C. Ces 
fresques représentent principalement 
des animaux (cerfs, bisons, chevaux, 
aurochs…) mais aussi des hommes. 
Elles sont dessinées, peintes ou gravées 
sur les parois. Pour cela, les hommes 
préhistoriques utilisaient des pigments, 
leurs doigts, des tampons de feuilles ou 
de fourrures, ou ils soufflaient directe-
ment sur la paroi.

Les grottes de Lascaux









Aurélien MIGRENNE • Siwar BENZAÏM • Lina HAMADI

La Gaule est un pays riche, divisée 
en tribus. Les Gaulois sont des guer- 
riers. Les Romains, dirigés par le géné-
ral Jules César, souhaitent prendre le 
contrôle de la Gaule et de ses richesses. 
Pour mieux se défendre, les différentes 
tribus gauloises s’unissent autour d’un 
chef, Vercingétorix. Mais en 52 avant 
J.-C., ils sont encerclés à Alésia. Après 
plusieurs mois de siège, les Gaulois se 
rendent. Vercingétorix est fait prison-
nier. La Gaule devient une province ro-
maine, c’est le début de la romanisation.

Le siège d’Alésia









Alice DORPHIN • Andreea CHINTE • Gabriel CHKIOUA

Au Moyen-Age, la société est divisée en 
trois ordres : les chevaliers, les Hommes 
d’Eglise et les paysans. Les chevaliers 
reçoivent dès leur enfance une éduca-
tion sportive et militaire. A l’âge de 18 
ans, ils sont faits chevaliers au cours 
d’une cérémonie appelée l’adoubement. 
En temps de guerre, ils défendent le 
royaume et la population. En temps de 
paix, ils vont à la chasse et s’affrontent 
lors des tournois. Les châteaux-forts 
sont hauts et fermés pour éviter les in-
vasions ennemies.

Les châteaux-forts









Clara STENGELIN • Kirana BATY • Émilie LOISON

Louis XIV devient roi en 1643,  
à l’âge de 5 ans. Après la Fronde,  
il ôte tout pouvoir aux nobles et établit 
la monarchie absolue de droit divin.  
Il consacre une partie de son règne 
à faire la guerre afin d’agrandir son 
royaume qui devient le plus puissant et  
le plus riche d’Europe. Il se fait appeler  
le « Roi Soleil ». En 1661, il décide de 
faire construire un magnifique palais 
à Versailles pour afficher sa puissance 
et y rassembler la Cour. Le roi orga-
nise des spectacles, des illuminations,  
des banquets… Les fêtes pouvaient  
durer plusieurs jours. Louis XIV  
a régné pendant 72 ans.

Versailles









Henry BAILLY-XIA • Louis GARANCHER • Pierre HAUDOS DE POSSESSE

Le 5 mai 1789, Louis XVI convoque  
les Etats généraux afin d’écouter les 
revendications de la population mais 
celui-ci tranche en faveur des ordres 
privilégiés. Les députés du Tiers-Etat se 
proclament alors Assemblée Nationale. 
Le 14 juillet, une foule de sans-culottes 
marche vers la prison de la Bastille, 
symbole du pouvoir royal autoritaire et 
injuste. L’été 1789, la Déclaration des 
Droits de l’Homme et du Citoyen est 
proclamée et les privilèges sont abolis. 
Ces événements marquent la chute de 
l’Ancien Régime.

La prise de la Bastille









Louisa COMOLE  • Noémie CLERC  • Sydney HAIRE

Autrefois, la plupart des enfants  
travaillaient dans les champs, à l’usine, 
à l’atelier ou à l’usine… Ils effectuaient 
des tâches pénibles, pendant de longues 
journées afin de rapporter de l’argent  
à leur famille.
Dans les mines, les ouvriers mettaient  
constamment leur vie en danger : les 
galeries pouvaient s’effondrer, le gaz  
produit par le charbon explosait.  
Les mineurs gagnaient peu d’argent  
et vivaient dans la misère.

Le travail des enfants au XIXème siècle









Gaëtan DECOBERT • Alexandre MASSOT-PELLET • Christian VIAUDO-BOUITI

En 1881, Jules Ferry, ministre de 
l’Instruction, rend l’enseignement gra-
tuit afin que tous les enfants puissent 
aller à l’école. En 1882, pour respecter  
les croyances de chacun, il fit voter  
une loi rendant l’enseignement laïque 
dans les écoles publiques. Cette même  
année, il rend également l’école obli- 
gatoire pour tous les enfants âgés  
de 6 à 13 ans. Au début du XXème siècle,  
la majorité des Français savaient lire  
et écrire.

L’école de Jules Ferry







Anaïs CARTIGNY • Elisa BRIDON-LAJOINIE • Tess ROLLAND



Anaïs CARTIGNY • Elisa BRIDON-LAJOINIE • Tess ROLLAND

La guerre éclate en 1914. A partir  
de 1915, les soldats creusent des tran-
chées ; c’est une guerre de position.  
Ces derniers y vivent la peur au ventre  
sous les bombardements incessants  
des ennemis. Ils souffrent du froid,  
de la faim, ils dorment dans la boue,  
au milieu des cadavres et des rats.
Après de longues années de guerre, 
l’armistice est signé le 11 novembre 
1918. La France et ses alliés ont gagné  
mais une partie de l’Europe est  
en ruine.

La vie dans les tranchées









Louis MEZIERE • Louise PECCATTE • Valentine PRECICAUD-BELKHAYAT

En 1939, la Seconde Guerre mondiale 
éclate. Très rapidement, la France signe 
l’armistice et le pays est occupé au Nord 
par les Allemands. Dans la zone libre, le 
maréchal Pétain instaure un régime au-
toritaire collaborant avec l’Allemagne na-
zie. Certains Français refusent cette occu-
pation et cette collaboration et organisent 
la résistance. Menés par Jean Moulin 
et le général de Gaulle, les résistants 
s’organisent au sein des FFI (forces fran-
çaises de l’intérieur) et des FTP (francs-
tireurs et partisans). Ils ont caché des Juifs 
ou les ont aidé à s’enfuir et ils ont con-
tinué à se battre pour libérer la France. La 
guerre prend fin le 8 mai 1945. De nom-
breux Juifs ont été exterminés.

La résistance






