
 
 

 
 

 

Les coups de cœur de la médialudo 

Spécial Fête du 1er mai 
 

 
Pour la fête du 1er mai, la médialudo de Combs-la-Ville vous propose une 

sélection de textes à lire en ligne (les pdf mettent environ 1 minute à s’ouvrir), qui 

permettront à petits et grands de s’occuper en s’amusant !  

Des contes merveilleux, des recueils botaniques, des articles d’histoire et 

des poésies, laissez-vous séduire par une littérature printanière… 
 

  

Vente du muguet dans une rue de Paris en 1914, photographie de presse (agence Rol) 

(Gallica) 



 
 

 
 

 

 

Pour les curieux de jardin et de botanique ! 

 

 

Les Fleurs des bois  

Ce recueil botanique de 1913, dédié à la flore des bois de nos 

régions, est accompagné de superbes dessins qui vous raviront. 

La page 26 est consacrée au muguet de mai. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k98074966/f.pdf 

 

 

 

Le Bulletin de la Société Centrale 

d’Horticulture de Nancy, de novembre-

décembre 1937 

A la page 15, l’article « Le Muguet, sa culture et sa floraison 

en appartement » vous exposera la symbolique de cette 

fleur printanière et ses méthodes de culture. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9613897j/f.pdf 

 

La Guirlande de Julie 

Ce manuscrit du XVIIe siècle consiste en un recueil de poèmes dédiés 

aux plantes. Chaque poésie est illustrée de manière extrêmement 

précise et réaliste. A la page 165 du pdf, vous trouverez la partie 

consacrée au muguet. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8451620k/f.pdf  

  

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k98074966/f.pdf
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9613897j/f.pdf
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8451620k/f.pdf


 
 

 
 

 

Des lectures pour émerveiller petits et grands 

 

 

La belle histoire du prince Muguet  

Un conte pour enfants de Joseph Jacquin, qui nous fait suivre le 

chemin de ce drôle de prince né dans les clochettes blanches 

d’un brin de muguet… 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96568253/f.pdf 

 

Princesse Plouplou et le muguet 

Un album de l’auteur Crik qui explique aux enfants l’histoire du muguet que l’on cueille 

au 1er mai.  

https://books.google.fr/books?id=QuPdDwAAQBAJ&pg=PA23&dq=muguet&hl=fr&sa

=X&ved=0ahUKEwjy-

rmCqIjpAhURz4UKHfUMCt4Q6AEIRTAE#v=onepage&q=muguet&f=false 

 

Chanson de mon jardin à colorier  

Un recueil de chansons enfantines accompagné de coloriages, 

pour redécouvrir les fleurs de nos régions en s’amusant ! A la 

page 21, le muguet est mis à l’honneur par une ancienne 

chanson : « la romance du muguet ». 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9798973g/f.pdf 

Pour écouter « la romance du muguet » : 

https://www.youtube.com/watch?v=KixSW5OkPnk 

 

  

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96568253/f.pdf
https://books.google.fr/books?id=QuPdDwAAQBAJ&pg=PA23&dq=muguet&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjy-rmCqIjpAhURz4UKHfUMCt4Q6AEIRTAE#v=onepage&q=muguet&f=false
https://books.google.fr/books?id=QuPdDwAAQBAJ&pg=PA23&dq=muguet&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjy-rmCqIjpAhURz4UKHfUMCt4Q6AEIRTAE#v=onepage&q=muguet&f=false
https://books.google.fr/books?id=QuPdDwAAQBAJ&pg=PA23&dq=muguet&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjy-rmCqIjpAhURz4UKHfUMCt4Q6AEIRTAE#v=onepage&q=muguet&f=false
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9798973g/f.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KixSW5OkPnk


 
 

 
 

 

Quelques lectures pour les adultes 

 

Le 1er mai 1936, entre deux tours et deux 

époques  

Cet article de Michel Rodriguez vous plongera au cœur de la fête 

du travail d’une année pleine de changements à venir ! 

www.persee.fr/doc/xxs_0294-1759_1990_num_27_1_2262 

 

 

 

Les chansons du Premier Mai 

Un recueil de chansons historiques liées à la fête du 1er mai et aux protestations 

sociales, composé par l’historien Robert Brécy. Une chanson réclamant une journée de 

travail limitée à huit heures en 1890 ou encore une « Marseillaise fourmisienne » 

commémorant la fusillade d’un défilé de la fête du travail en 1891, ces chansons nous 

font revivre les origines d’une fête éminemment politique qui opposait les ouvriers aux 

militaires :  

« Allons, forçats des filatures, 

Le premier mai vient de sonner. 

Las enfin de tant de tortures, 

Levons-nous pour manifester » 

www.persee.fr/doc/rhmc_0048-8003_1981_num_28_3_1155 

 

Les 100 plus beaux poèmes sur les fleurs 

Anthologie réalisée par Culture Commune. Les fleurs ont inspiré nos plus grands 

poètes, laissez-vous séduire par ces quelques vers… 

https://books.google.fr/books?id=Q7gNCwAAQBAJ&pg=PT47&dq=po%C3%A9sie+mu

guet&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjzovOd7YjpAhWhxYUKHaByD9QQ6AEIXDAH#v=one

page&q=po%C3%A9sie%20muguet&f=false  

Affiche du 1er mai 1936 (Gallica) 

http://www.persee.fr/doc/xxs_0294-1759_1990_num_27_1_2262
http://www.persee.fr/doc/rhmc_0048-8003_1981_num_28_3_1155
https://books.google.fr/books?id=Q7gNCwAAQBAJ&pg=PT47&dq=po%C3%A9sie+muguet&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjzovOd7YjpAhWhxYUKHaByD9QQ6AEIXDAH#v=onepage&q=po%C3%A9sie%20muguet&f=false
https://books.google.fr/books?id=Q7gNCwAAQBAJ&pg=PT47&dq=po%C3%A9sie+muguet&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjzovOd7YjpAhWhxYUKHaByD9QQ6AEIXDAH#v=onepage&q=po%C3%A9sie%20muguet&f=false
https://books.google.fr/books?id=Q7gNCwAAQBAJ&pg=PT47&dq=po%C3%A9sie+muguet&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjzovOd7YjpAhWhxYUKHaByD9QQ6AEIXDAH#v=onepage&q=po%C3%A9sie%20muguet&f=false


 
 

 
 

 

Le 1er mai à travers les images d’archives ! 

 

 

 

  

Vincennes : 1er mai 1934, manifestation communiste, photographie de presse (agence Meurisse) 

(Gallica) 



 
 

 
 

 

  

Le 1er mai 1912 à Paris, meeting de la rue de la Grange-aux-Belles (vue des militants en famille), 

photographie de presse (agence Rol) 

(Gallica) 



 
 

 
 

 

Le 1er mai 1912 à Paris, deux femmes avec leurs brins de muguet dans la rue, photographie de 

presse (Agence Rol) 

(Gallica) 


