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« Il est certain que les jeux de nos 
garçons, surtout de ceux de cinq à six 
ans, sont placés sous le signe de la 
guerre. (…) ils sont devenus 
“bombardiers”, sans pour cela négliger 
le corps-à-corps et l’on entend souvent 
dire : “Viens ici, qu’on se bagarre !” Et 
tandis qu’on rétablit la paix en un coin, 
un groupe se cache en tirailleurs 
derrière un tas de fagots placés là à 
souhait. Un autre groupe transporte les 
blessés. Puis, ce sont les mouchoirs si 
vite pliés en forme de triangle simulant 
les révolvers. Et les avions ronflent, les 
mitrailleuses crépitent. » 

Rapport d’inspection, 1943, AN 
F/17/13364.



I. La guerre, source 
d’inspiration pour les 

enfantsa) La transformation des pratiques ludiques 
en temps de guerre totale



« Les armées, les tanks et les avions 
sont représentés par de petits 
morceaux de bois peints décorés de 
cocardes ou de croix gammées 
minuscules. Les batailles navales sont 
les plus réussies, et les cuirassés, avec 
leurs cheminées et leurs tourelles de 
canons, ressemblent tout à fait aux 
vrais » 

Jean-Louis Besson, Paris Rutabaga. 
Souvenirs d’enfance, 1939-1945, Paris, 
Gallimard, 2005, page 52.   



Source: Mémorial de Caen, sans cote. 



Source: Falkenberg, Karin, Notspielzeug – die Phantasie der 
Nachkriegszeit, Bürgerausstellung des Spielzeugmuseums, 26. Juni 
2015 bis 1. Februar 2016, 2015. 
 



« Les troupes d’occupation ont suscité 
chez la plupart de nos enfants une 
curiosité qui n’a rien d’effrayé ; les 
manifestations spectaculaires dont ils 
sont les témoins les intéressent au 
plus haut point ; ils essayent de défiler 
comme les soldats, de parler à leur 
manière. Sur le terrain de sport, un 
jour où les Allemands se livraient à des 
exercices d’attaque, (…) [Les garçons] 
organisèrent immédiatement les 
mêmes exercices. Ils partaient à 
l’assaut, se jetaient brusquement à 
plat ventre dans les broussailles, 
avançaient en rampant et défilaient 
ensuite devant leur chef ». 

Rapport d’inspection, 1943, AN 
F/17/13364.



I. La guerre, source 
d’inspiration pour les 

enfantsa) La transformation des pratiques ludiques 
en temps de guerre totale

b) Quand gouvernements et fabricants 
incitent à jouer « à la guerre »



Source: Mémorial de Caen, sans cote. 
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Source: 
https://www.alamy.it/foto-immagine-i-ragazzi-del-balilla-una-gioventu-fascista-gruppo-imparando-a-carico-piccole-fucili-roma-italia-1930s-bsloc-2013-9-130-59781163.html
 

https://www.alamy.it/foto-immagine-i-ragazzi-del-balilla-una-gioventu-fascista-gruppo-imparando-a-carico-piccole-fucili-roma-italia-1930s-bsloc-2013-9-130-59781163.html


II. Jouer en temps de guerre: 
une expérience sans 

limites? a) Des limites psychiques



“Le rugissement du canon continue de 
se faire sentir avec une insistance 
croissante jour et nuit. Je continue 
cependant à jouer avec mes 
compagnons la journée”. 

28 juin 1944, journal intime de 
Francesco Matteini, DG/T3, Pieve Santo 
Stefano.



Henryk Ross, photo d’enfants juifs jouant des policiers du ghetto, in 
STARGARDT Nicholas « Jeux de guerre, les enfants sous le régime 
nazi », Vingtième Siècle, Revue d’histoire, 1/2006 (n°89), p 61-76.



II. Jouer en temps de guerre: 
une expérience sans 

limites? a) Des limites psychologiques

b) Des limites physiques: des jeux 
dangereux



« FRANCE. 
Normandy. 1947. 
Omaha Beach.girl 
playing »
© David 
Seymour/Magnum 
Photos

« Des enfants 
jouent dans les 
ruines de Caen 
en 1944 »
5FI 3/5, AD 
Calvados, Fonds 
Delassalle



II. Jouer en temps de guerre: 
une expérience sans 

limites? a) Des limites psychiques

b) Des limites physiques: des jeux 
dangereux

c) Les jeux et jouets de guerre rendent-ils 
les enfants violents ? Les limites morales 
des pratiques ludiques



Source: https://www.histoire-image.org/fr/etudes/plus-jamais-ca 

https://www.histoire-image.org/fr/etudes/plus-jamais-ca
https://www.histoire-image.org/fr/etudes/plus-jamais-ca
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