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Que s’est-il passé le 11 
novembre 1918 ? 

 

De 1914 à 1918 il y a eu 
la première guerre mon-
diale, appelée aussi La 
Grande Guerre. Il y a eu 
près de 20 millions de 
morts et beaucoup de 
blessés.  

Les soldats français 
étaient appelés les poi-
lus parce que leurs con-
ditions de vie sont si 
dures qu’ils ne peuvent 
ni se laver ni se raser. 
Ils vivent dans des tran-
chées pour se protéger 
des balles de fusils et 
des obus de canons.  

La moitié des jeunes 
âgés de 20 ans en 1914 
sont déclarés morts ou 
disparus en 1918. La 
France a été l’un des 

Pays les plus touchés. 

Les pires des batailles, 
comme celle de Verdun, 
ont eu lieu près de la 

frontière allemande. 

 Cette année, le di-
manche 11 novembre 
2018 c’est les cent ans 
de la fin de la guerre. La 
fin des combats s’ap-

pelle aussi l’Armistice. 
C’est un jour férié pour 
les français.  

Pour la célébration des 
100 ans de la fin de la 
Première Guerre Mon-
diale, le Président de la 
République fera un dis-
cours pour rendre hom-
mage aux soldats et des 
jeunes liront des lettres 
de poilus. 

Alexis, Angèle, Hugo 
U. et James. 

VASSE Yann 

2 novembre 2006 

Recette du mois : le Velouté de potimarron 

Ingrédients 

/ pour 4 personnes  

1 petit potimarron 

2 pommes de terre 

1 gros oignon 

2 gousses d'ail 

10 cl crème fraiche 

persil 

1 pincée noix de mus-
cade 

1 pincée de curry doux 

1/2l de lait 
1/2l de bouillon de 
poule 

Préparation  

1 -Faire revenir l'oignon et l'ail 
dans un peu de beurre. Ajouter 
le potimarron en dés.  

 

2 -Couvrir avec le lait et le 

bouillon. Assaisonner avec 

sel, poivre, muscade, curry et 
faire bouillir. Ajouter les 
pommes de terre et laisser 
mijoter le tout à petit feu 30 
minutes.  

3- Pour finir 
Avant de servir vérifier le sel 
et le poivre et ajouter la crème 
fraîche et le persil.  

                            Bon appétit !!! 

VAN ELSLANDE 

Agathe 

2 novembre 1998 

 

 

MUPAVO Nina 

4 novembre 1998 

 

DESMONT Thomas 

7 novembre 2007 

 

GILLES Lysandre 

10 novembre 2011 

 

HAUCOURT Dylan 

21 novembre 2003 

 

PERIDON Esteban 

22 novembre 1999 

 

SOLON Manon 

30 novembre 2000 

 

Dans ce numéro les 
anniversaires du 
mois de Novembre 
2018 : 

La Première guerre mondiale 

NOVEMBRE 2018 Année 2018-2019  
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On s’est déguisé en ci-
trouille, en vampire, en sorcière 
etc… Le matin, nous avons tout 
décoré et l’après-midi, nous 
avons fait une boom. On s’est 
bien amusé et on a beaucoup dan-
sé. 

Tom et Kamilya ont passé la jour-
née avec nous. C’était super de 
les voir et de passer du temps en-
semble. Pour le repas, nous nous 
sommes installés dans la grande 
salle. C’était très bon. Sur le des-
sert, il y avait des bonbons en 
forme d’œil et de doigt. 

A la fin de la 
journée, après avoir bien 
fait la fête sur la musique, nous 
avons partagé un grand goûter. Il 
y avait de la mousse au chocolat 
et des moelleux. Les gâteaux 
avaient des formes en rapport 
avec Halloween : araignées, 
chaudrons en peau d’orange et 
des chapeaux de sor-
cières. Merci aux cuisi-
niers, cuisinières pour 
toutes ces créations !!! 

 

Nous avions 

envie de faire 
un train fantôme 

mais nous n’avions pas eu le 
temps, nous en ferons un autre 
l’année prochaine. 

C’était une journée très sympa, 

hâte à l’année prochaine !  

 

Inès, Angèle, Marine, 

Charlotte, Candice... 

phonie et l'émission radio, il était 
fréquent que des unités soient iso-
lées ou que des messages de-
vaient  être envoyés rapidement 
sur de longues distances.  
Dans ces conditions, il n'était pas 
du tout rare que les combattants 
aient recours à des pigeons voya-
geurs. A ces fins, ceux-ci étaient 
élevés et transportés vers des uni-
tés mobiles de campagne compo-
sées de camions spécialement dé-

Durant la Première Guerre mon-
diale, 14 millions d'animaux fu-
rent enrôlés sous les drapeaux... 
D'après certaines sources, 9 à 10 
millions de 
chevaux mou-
rurent durant 
la durée du 
conflit. 
Malgré le fait 
qu'à l'époque 
on voyait se développer la télé-

veloppés et ayant pour mission de 
se déplacer au gré des besoins en 
différentes zones du front.. 
100.000 pigeons furent utilisés 
par les Anglais durant la Guerre 
14-18.  
 

Halloween au centre c’était le 25 octobre. 

LES ANIMAUX ET LA GUERRE en 14-18 

pas. Merci pour ces moments de 
jeux partagés et pour tes nom-
breuses blagues.  

N’hésite pas à nous donner de tes 
nouvelles. 

Tu seras toujours la bienvenue, 
nous espérons te revoir au spec-
tacle de Noël. 

 

Bonne chance pour la suite ! 

 

 

 

 

Candice, Char-
lotte, Manon S., Inès, Clara, An-
gèle… et tous les autres !!! 

 

Très chère 
Nina, 

Nos chemins vont se séparer le 23 
novembre. Tu vas partir à la 
MAS Cœur de Vies à Bois-
Grenier, dans le Nord de la 
France. 

Sache que nous ne t’oublierons 

Le Départ de Nina  
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Toutes armées confondues, les 
animaux ont joué un rôle impor-
tant dans le déroulement des hos-
tilités, tant comme acteurs de pre-
mier ordre que pour remonter le 
moral des hommes.  

 

Ainsi, tout 
au long de 
la guerre 
14-18, et 
dès son 
commence-
ment, les 

chevaux, les bœufs, les mules, les 
chiens, les pigeons,... n'ont cessé 
de contribuer "à l'effort de 
guerre" consenti bien malgré eux 

aux armées… 
 
Mais aussi... 
De manière 
anecdotique, 
on peut citer 
un exemple 
assez surpre-
nant d'utilisa-
tion d'animaux 
dans les ar-

mées : Côté allemand, cet élé-
phant offert aux soldats par un 
directeur de cirque, patriote... 
  
Plusieurs mémoriaux ont été éri-
gés à la mémoire des animaux 
tombés pendant le conflit ; ainsi, 
à Bruxelles, Charleroi, Lille, Ber-
lin, Londres...  
       Alexis, James, Charlotte. 

LES ANIMAUX ET LA GUERRE en 14-18 (suite) 

 

Les animaux, héros oubliés de la Grande Guerre 
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