
Le papa de Dre travaille au musée In Flanders Fields. Un jour, il 
décide de l’y emmener. Quelle aventure ! Le lendemain, Dre passe 
sa journée à courir dans la maison de la cave au grenier. Si bien 
que, dès le soir, il a rassemblé suffisamment d’objets pour ouvrir 
son «musée rêvé».  

ACCOMPAGNE DRE
A LA DECOUVERTE DU 
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Propagande
Au supermarché, on fait souvent de la publicité : 
«Épargne des points et collectionne les petites voitures ! »

Quand une guerre éclate, les dirigeants de chaque pays font aussi de la 
publicité ou de la «propagande». «Engagez-vous ! Devenez soldat !»

❶	 Cherche	l’affiche	où	l’on	voit	un	vieil	homme	donner	la	main	à	un	
jeune	soldat.	Quel	slogan	écrirais-tu	sur	cette	affiche	?	

  

  

Même les enfants sont habitués dès leur jeune âge à la guerre. À la foire, 
elle est parfois présentée comme un petit jeu amusant…

❷	 Où	dois-tu	toucher	le	soldat	
	 allemand	pour	gagner	
	 6	points	au	stand		
	 de	la	kermesse	?	

  à la tête 
  au ventre 
  aux fesses

Prêt	à	découvrir	ce	que	Dre	
met	dans	son	musée	?

Tu ne trouves pas immédiatement un objet ? 
Demande de l’aide à un collaborateur du musée !

Fuite
Quand je ne sais pas dormir, j’écoute de la musique et je finis par trouver 
le sommeil. Mais, en 1914, beaucoup d’enfants ne pouvaient plus dormir 
dans leur chambre.

❶	 1,5	million	de	Belges	prennent	la	fuite	au	cours	de	la	guerre.	
	 Richard	Wybouw	raconte	son	exode	avec	sa	famille.	
	 Que	gravait-il	sur	son	bâton	?	

  

  

❷	 Qu’emporterais-tu	si	tu	devais	fuir	?	
	 Choisis	une	réponse	dans	les	stickers	1-6.
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Uniformes 
Au début de la guerre, certains uniformes 
étaient très différents de ce qu’ils sont 
devenus plus tard. Les soldats avaient l’air 
d’être habillés pour le carnaval ! 

❶	 Quel	uniforme	le	soldat	français	portait-il	?	
	 Colle	le	bon	sticker.	Penses-tu	que	ce	soit	
	 un	bon	uniforme	?	Pourquoi	(pas)	?

  

  

Noel
En 1914, les soldats ont pour la première fois passé Noël sur le front. 
La plupart avaient déjà compris que la guerre durerait encore 
longtemps.

❶	 Que	chantait-on	d’un	côté	et	de	l’autre	du	front	?	

  

❷	 Quels	cadeaux	ces	soldats	se	sont-ils	échangés	pour	Noël	?	
	 Regarde	dans	le	bas	de	la	vitrine.	Colle	les	bons	stickers.

Services medicaux 
Personne n’avait imaginé que la guerre ferait autant de victimes. Il y avait 
donc trop peu de médecins, d’infirmières et d’ambulances. À l’époque, on 
utilisait encore des chariots tirés par des chevaux ! 

❶	 Regarde	bien	le	chariot	du	musée.	Où	se	trouve	le	symbole	qui	
signifie	«ambulance»	?	Dessine-le	au	bon	endroit.	

Armes 
Sur ma console, je peux jouer à un jeu 
où on tire sur tout ce qui bouge. Plus on 
est avancé dans la partie, plus les armes 
sont puissantes.

❶	 Regarde	la	vitrine	avec	les	armes.	
On	y	trouve	les	modèles	les	plus	récents	et	les	plus	performants	de	
la	guerre.	Quand	dit-on	qu’une	arme	est	«bonne»?	

 Quand elle tue le plus grand nombre d’   possible.
 Bizarre quand même…?
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Sur le front 
Au mouvement de jeunesse, nous jouons parfois le jeu ‘Capture du 
drapeau’. Le chef souffle dans un sifflet : attaquer ! Quand le jeu est 
terminé, tout le monde ressuscite. À la guerre, ce n’est pas si simple…

Un jour de froid glacial, une balle a transpercé le portefeuille de Charles 
Snelling, qui contenait une photo de sa femme, Alice, et de sa fille, Nellie. 
Il y avait aussi une carte postale que Charles n’a pas eu le temps de poster.

❶	 Qu’écrirais-tu	ici	?

  Animaux  
À la maison, nous avons deux cochons d’Inde, Bart et Ernest. Ces graines 
sont leurs préférées. La guerre a été terrible pour les humains, mais aussi 
pour beaucoup d’animaux.

Sors de la tranchée en marchant sur la planche, puis regarde à gauche.

↓
❶	 L’abbé	Jules	était	bien	vu	dans	la	tranchée	parce	que	son	chien	était	

un	bon	ratier	(chasseur	de	rat)	!	Comment	s’appelait-il?	
❷	 Pour	oublier	leurs	soucis,	les	soldats	buvaient	parfois	plus	qu’il	ne	

faut.	Quelle	boisson	conservait-on	dans	cette	cruche	?

→
❸	 Dans	les	tranchées,	un	petit	

animal	désagréable	aggravait	
encore	la	souffrance	des	soldats.	
Lequel	?	

❹	 Pour	se	distraire,	on	pouvait	
aussi	lire	le	journal	des	soldats.	
Quel	journal	humoristique	était-il	
imprimé	à	Ypres	?	Le	Wipers	…

❺	 Combien	de	rats	le	soldat	de	la	
photo	a-t-il	attrapés	?	.

  Chères Alice et Nellie

  

  

  

  

  

  

  

  

1

3

4

5

2
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Derriere le front
J’aime jouer aux échecs. Les grands généraux mènent la 
guerre comme une partie d’échecs. Bien à l’abri à l’arrière 
du front, ils élaborent des tactiques et déplacent leurs pions. Lâchement…

Pendant ce temps, beaucoup de monde vit encore à l’arrière du front, en 
particulier des femmes, des enfants et des personnes âgées. Ils habitent 
toujours leur maison, mais courent bien des dangers…

Cherche dans les environs… 
...le caleçon d’Adiel Vermeersch. Il y a 100 ans, 
on portait encore des caleçons longs ! 

❶	 Fais-en	un	dessin.	

Multiculturel
Quand nous allons au restaurant chinois, nous recevons des baguettes à la 
place des couverts. Quand on mange, on en met partout, mais c’est super ! 
J’aime savoir comment les gens vivent de l’autre côté de la terre.

Les Anglais et les Français dominaient aussi d’autres parties du monde : 
Afrique, Amérique, Asie… Comme la guerre a duré très longtemps, ils 
devaient sans cesse trouver de nouveaux soldats. C’est comme ça que des 
garçons du Maroc, du Canada, de Chine, du Sénégal, de Jamaïque … sont 
venus se battre chez nous. 

❶	 Quel	est	ton	objet	préféré	dans	cette	vitrine	?
	 Prends	une	photo		(en	pensée).
❷	 De	quel	pays	vient	l’objet	?	Comment	l’utilisait-on	?	

  

  

  

  

  

❸	 Cherche	l’information	
sur	l’écran	à	l’aide	de	ton	
bracelet	!

❷	 Qu’est-il	arrivé	à	Adiel? 
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Souvenir
Les gens qui ont fait la guerre sont tous morts aujourd’hui. Heureusement, 
la nature peut aussi nous donner des informations sur le passé. Cet arbre a 
vécu la guerre, mais aussi d’autres événements inoubliables.

❶	 Colle	les	stickers	près	du	bon	cerne	(anneau)	:

Ypres Ville 
de la Paix
Pourquoi continuons-nous à commémorer la guerre ? 
Parce que tout ce qui s’est passé à l’époque se passe 
encore aujourd’hui ! Il y a encore des enfants qui 
meurent à cause des balles, des bombes ou du gaz. 
Sans parler des gens qui s’enrichissent en fabriquant des armes.  

❶	 Cherche	sur	les	drapeaux	quelle	guerre	a	eu	lieu	l’année	de	ta	naissance.
  

Qui sait, les enfants comprendront peut-être un jour que la guerre n’apporte 
jamais la paix.

❷	 À	la	page	suivante,	tu	peux	écrire	une	carte	postale.	Inscris-y	ton	propre	
message	de	paix.

→	La toute première voiture !
→	Naissance de la Belgique !
→	Première Guerre mondiale

Sur le mur gris, le musée affiche chaque jour 
les noms de tous les civils et soldats morts ou 
mortellement blessés sur le sol belge durant la 
Première Guerre mondiale. 

❷	 Combien	de	personnes	sont-elles	mortes	à	la	
date	qui	correspond	à	aujourd’hui	?	Consulte	
sur	le	site	«La liste des noms»	pour	voir	si	on	
y	trouve	des	gens	portant	le	même	nom	de	
famille	que	toi.	 



Voilà. Tu as découvert tous les objets 
de mon musée rêvé. Tu as envie de lire 
mon histoire en entier ? 

Mon	livre,	le	Musée	rêvé	de	Dre,	est	en	
vente	à	la	boutique	du	musée.

Merci de ta visite !

Musee reve de  

	Dessine	ton	propre	musée	à	la	maison.	
Écris	ton	nom	à	côté	de	«Musée	rêvé	de…»




