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La Belle Époque (1880 – 1914) est l’âge d’or de l’affiche illustrée. L’impression lithographique atteint la 

perfection, l’affichage est rendu libre (loi de juillet 1881) et les progrès sociaux favorisent la 

consommation et la mobilité, thèmes de prédilection des affiches d’alors.  

 

1.1. Bien que de styles graphiques différents en fonction de leur époque de réalisation, les affiches ont un 

vocabulaire commun. Repérez ces points communs à l’aide des éléments suivants :  

Papier – Illustration – Dessin – Chromolithographie – Texte – Grand – Exemplaires multiples – Typographie - 

Couleurs 

Technique 

graphique 
Éléments de 

composition 

Technique 

d’impression 

Support Format 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

 

1.2. A quoi sert une affiche, en premier lieu ?  

 à décorer   à illustrer   à communiquer   à développer un propos 

 

1.3. Les affiches n’échappent pas à la mode : à chaque époque son affiche. Classez ces trois affiches de la plus 

ancienne à la plus récente.  
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1.4. Quels changements graphiques importants notez-vous ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.5. Laquelle de ces trois affiches vous paraît la plus esthétique ? Justifiez votre choix. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.6. Laquelle vous paraît la plus efficace ? Justifiez votre choix. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.7. Qui fait éditer ces trois affiches ? Dans quel but ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Avant la création de la SNCF sous le Front Populaire (janvier 1938), la concurrence entre les compagnies 

de chemin de fer occasionne une considérable production d’affiches, commandées par les compagnies 

pour drainer vers leur réseau les amateurs de voyages.      

 

Les affiches accompagnent les évolutions sociales et culturelles en France. Beaucoup des affiches ici 

présentées témoignent du développement du tourisme et du recours au train pour voyager au début du 

XXe siècle, au paquebot dans l’entre-deux-guerres, à l’automobile dans la deuxième moitié du XXe siècle. 

Les villégiateurs ont aussi changé, et avec eux les offres touristiques du département.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc. 4 Doc. 5 Doc. 6 



4 Service éducatif des Archives départementales – Maison de l’histoire de la Manche (juin 2021) 

2.1. La clientèle et ses centres d’intérêt changent au fil des époques. Sur les deux premières affiches du début 

du XXe siècle (doc. 4 et 5), qui vient à Granville ; pour y faire quoi ?   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.2. Sur l’affiche de droite (doc. 6), plus récente, quels charmes granvillais sont mis en avant ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.3. Comparant ces trois affiches, vous remarquez un progrès. Lequel ? Pourquoi est-ce important pour le 

développement du tourisme à Granville ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.4. Pourquoi donne-t-on à des lieux normands des surnoms tels que « Monaco du Nord », « Tolède du 

Cotentin », « Suisse normande » ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.5. Que vient-on faire en bord de mer, en Normandie… 

Bronzer – Pêcher – Respirer l’air marin – Jouer sur le sable – Se divertir au casino – Nager – Excursionner – 

Faire de la voile 

Vers 1900 Entre les deux guerres 
mondiales 

(Années 1920 et 1930) 

Dans la deuxième moitié du XXe 
siècle 

(depuis 1950) 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc. 8 

2.6. Ces deux affiches témoignent 
de la démocratisation des loisirs, 
dans la seconde moitié du XXe 
siècle. Quels sont les loisirs 
proposés ici ? 

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………... 
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2.7. Qu’ont en commun ces deux documents ? 

 Oui Non  P’tet ben 

ils s’adressent au même type de personnes     

ils sont de la même époque     

ils concerne la même station balnéaire      

 

2.8. La Normandie (particulièrement la Manche) n’a pas que ses plages pour attrait. Quels autres 

atouts sont mis en avant sur les affiches ici reproduites ? 
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 Doc. 11 Doc. 12 Doc. 13 Doc. 14 Doc. 15 

Son patrimoine architectural      

Ses paysages et sites naturels      

Son folklore      

Son histoire et ses musées      

Ses activités de plein air      

Ses marchés approvisionnés      

Son savoir-faire artisanal      

 

2.9. Quels évènements culturels font l’objet d’affiches, dans cette exposition. 

 Oui Non 

Un festival de jazz    

Un carnaval   

Un festival de cinéma   

Un concours international de musique   

Une exposition horticole   
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3.1. Qu’appelle-t-on le tourisme de mémoire ? (Choisissez ce qui vous paraît être la meilleure 

définition) 

La participation active à des commémorations organisées en hommage aux victimes des conflits du 

XXe siècle. 

La visite de sites militaires afin de réintégrer sa propre histoire dans la « grande Histoire ».  

La fréquentation de lieux faisant référence à des évènements traumatiques, particulièrement de 

conflits armés. 
 

3.2. À quel évènement le tourisme de mémoire fait-il surtout référence en Normandie ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.3. Comparez ces deux affiches, produites à 10 ans d’intervalle. De quelle évolution mémorielle 

témoignent-elles ? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4.1. Choisissez parmi toutes les affiches exposées votre préférée. Préciser les raisons de votre choix. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4.2. Imaginez une affiche pour promouvoir le département de la Manche ou un de ses « coins ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


