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LE PETIT ECHO DE LA MODE

Le Pôle de développement culturel

Ateliers de médiation

Centre de ressources

  Enseignement
  artistique

Résidences d'artistes

Spectacles

Expositions



Le MAGAZINE
du « Petit Echo » en dates

● 1880 : naissance du magazine

● 1893 : insertion du patron modèle gratuit

● 1920-22 :  arrivée  à  Châtelaudren  (imprimerie)  et 
diversification des publications

● années  50 : tirage à 1 million d’exemplaires par semaine

● 1960 : entrée en bourse

● 1977 :  rachat par « Femmes                                                                             
d’aujourd’hui »

● Mai 1984 : fin de la publication



Le MAGAZINE du  « Petit Echo » 
Les Editions Montsouris

 
● Le Petit Echo de La Mode : 1880-1983
● « Le  Petit Echo en campagne » de 1915-19 

(témoignages, correspondances, informations sur la  vie quotidienne, poèmes, 
illustrations)

● Magazines pour enfants : « Lisette »(1921-73), »Lisette 
Magazine »,  « Pierrot »(1925-57),« Champion-pierrot 
magazine »,  « Jeunesse magazine »(1936-39), 
« Guignol »(1921-36), « Coq hardi »(1944-63) 

● Des romans illustrés et des almanachs 
● « Le Petit Echo de la Broderie » (1901-16), « Laines et 

aiguilles »  et « Mon ouvrage Madame » 

● « Rustica » créé en 1928  



             
       

Le MAGAZINE du « Petit Echo » 
en chiffres         

 
 

 

         
 5 000 exemplaires en 1880

     1,5 million d'hebdomadaires en 1950 
 

     1880-1983 = 103 ans de parution

    108 pages au maximum en 1976
    6 millions de patrons-modèles

 vendus en 1950



             
       

Le MAGAZINE du  « Petit Echo » 
en caractéristiques

 
  

● Ligne éditoriale : informer, vulgariser, distraire 
● Une presse familiale, pratique, éducative pour 

divers publics
●  Fidélisation grâce aux patrons-modèles, romans 

à épisodes, courrier des lecteurs
● Spécificité : plongée dans la vie quotidienne des 

Français dès la fin du XIXème siècle et tout au 
long du XXème siècle



             
       

Le MAGAZINE du  « Petit Echo » 
en personnages

 
    

● les fondateurs :                                                                   
 Charles Huon de Penanster (1832-1901)                          
    et Claire Le Roux  (?, 1927)  

● les collaborateurs :                                           
Berthe Bernage, Blanche Vogt, Camille Des-
touches, Francelise, Françoise Dorin, Jean Mo-
rienval, Liselotte, Lolita, Mariette, Perrette

● Les nombreux employés de l’imprimerie



Le MAGAZINE du  « Petit Echo » 
en rubriques et thématiques  

● Thèmes variés : éducation et avenir des enfants, conflits de 
génération, santé, diététique, cuisine, sport et pratique 
gymnique, beauté, mode, couture, actualité ciné et critiques de 
films, décoration et bricolage,  etc ....

● Des éditos,  des mises en garde (ex usage abusif TV) ,  des 
conseils éthiques et aussi des reportages 

● Des réclames
● Des enquêtes, des sondages, des concours
● Des courriers pratiques (médical, juridique, coeur)

● Des ateliers pratiques (couture etc ...) 



Le MAGAZINE du «Petit Echo» 
en patrons-modèles

● C’est à Châtelaudren qu’étaient publiés les patrons          
de mode  en papier de soie prédécoupés.

● Aujourd'hui encore, les jeunes créateurs s'en inspirent            
par exemple lors de l' « Effet Mode »                                        
et du concours « C’est moi le patron ! » ou encore lors des 
défilés des sections « mode » de certains lycées. 

https://www.ina.fr/notice/voir/RXF02020556


Les archives du 
CENTRE DE RESSOURCES 

● Elles englobent  les 100 ans de publication du magazine  1880 à 
1984 donc couvrent plusieurs périodes historiques importantes et 
comportent une collection intéressante de patrons-modèles.            
        TOUT ENSEIGNANT qui souhaiterait travailler autour de 

thèmes transversaux sur une période définie peut prendre rendez-
vous ou faire des recherches dans le fonds disponible.



        Les potentialités  du 
                CENTRE DE RESSOURCES 

●          Thèmes interdisciplinaires et transversaux:   
●   « Journée de la femme » :   la condition féminine  (luttes 

politiques, défense des droits),   l'égalité hommes-femmes 
●    « Semaine de la presse » :   les évolutions des mentalités 

(analyse d'articles et  de  réclames publicitaires), l’évolution de la 
presse féminine   (analyse  comparative) 

●            Autres thèmes  
● Les Guerres mondiales        

● Les projets en arts plastiques

● Etc ...                                                                             
                                              



CONTACTS

● Le Petit Echo de la Mode                                          
Pôle de développement culturel                                
2 rue du Maillet – 22170 Châtelaudren-Plouagat     
Chargée du centre de ressources :  Vanessa RAULT  
vanessa.rault@leffarmor.fr

● 02 96 79 26 40 – http://petit-echo-mode.fr              
https://www.facebook.com/lpem22                          
twitter : @PetitEchoMode                                       
Instagram : petitechodelamode                  


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Titre
	Introduction
	Objectif à long terme
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12

