
LA GRANDE GUERRE 1914 – 1918 

Exposition au Musée Puig - Perpignan 

FICHE ELEVE 

LA VIE ECONOMIQUE 
1. Dans la vitrine 3  et dans celle (à gauche) de la collection permanente du musée sur les monnaies 
de nécessité  de la guerre 1914 – 1918, trouve des éléments qui illustrent le lieu de provenance de 
celles-ci et note-les dans le tableau ci-dessous: 
 Vitrine 3  Vitrine collection permanente  

Mots   

Objets, accessoires   

Monuments   

Éléments du paysage   

2. Observe et dessine ci-contre la forme (le 
contour) d'une pièce de monnaie ayant circulé en 
1914, 1916 ou 1918. 
Quel est leur point commun? 
…............................................................................ 

 

3. Dessine à présent 2 formes de monnaies de 
nécessité émises à Perpignan en 1917. 
Que peux-tu remarquer par rapport à la 
précédente? 
…............................................................................ 

 
 
 
 

 

 

4. Quels matériaux employait-on pour réaliser les pièces de monnaies de nécessité? Cites-en 6 
différents. 
…...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

5. Qu'appelle-t-on coins  en matière de monnaies? Renseigne-toi auprès des adultes et regarde la 
fiche du musée. 
…...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

6. Observe maintenant les monnaies de nécessité de la vitrine droite de la collection permanente du 
musée : la 1ère planche expose celles de différents établissements, commerces de Perpignan ou de 
villages des Pyrénées-Orientales. Peux-tu en relever quelques-uns (6 ou plus)? 
…...............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

Proposition d'atelier de prod uction  
à effectuer en classe après la visite de l'expositi on 

CREE UN NOUVEAU SYSTEME DE MONNAIE 

Scénario proposé: 
Un événement surnaturel s'est produit sur la ville de Perpignan: 

Toutes les pièces de monnaies ont fondu! Tous les billets ont brûlé! 
Consigne, demande: 
Avec tes camarades de classe, imagine et crée un nouveau système de monnaie en y intégrant des 
formes, éléments et/ou symboles existant dans les monnaies de l'exposition du musée Puig, 
auxquels tu peux en ajouter d'autres. 
Conditions: Travail en groupe 
                    Dans la salle de classe (et à la maison?) 
                    Support, format et techniques libres en cohérence avec les autres élèves du groupe. 
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