


Jusque dans les années 1960,
l’école communale ressemblait à ça.



Il y avait des écoles de filles et des écoles de garçons.



Avez-vous remarqué les encriersencriers sur les pupitres ?
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Chaque élève avait un encrierencrier à sa droite.



Le maître (ou un bon élève) distribuait l’encre.
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On écrivait à la plumeplume.
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On utilisait un porte-plumeporte-plume.



Lorsqu’on écrit à la plume, l’encre sèche lentement.



L’usage d’un buvardbuvard était nécessaire
pour pouvoir tourner les pages et éviter les taches.



Le papier buvard est un papier poreux capable
d'absorber par capillarité une petite quantité de liquide.



 

Le buvardbuvard était dans tous les cahiers d'écoliers.



Étant toujours devant les yeux des écoliers et des parents,
le buvardbuvard est rapidement devenu un support publicitairesupport publicitaire.



Une très grande quantité de buvards publicitairesbuvards publicitaires
furent imprimés après la seconde Guerre Mondiale.



Toutes les enseignes avaient leurs buvards.



De nombreuses firmes ont confié aux commerçants la 
diffusion à grande échelle de buvards publicitaires.



Des buvards étaient offerts lors d’achats ou de visites
dans les boutiques des marchands.



Les grands commerces éditaient leurs buvards.



Les entreprises régionales créaient aussi leurs buvards.



Les entreprises utilisaient le buvard
pour leur communication.
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La plupart des buvards étaient rectangulaires
avec une surface proche du format A5.



De nombreux buvards pour les produits alimentaires.



On a tous bu dans des verres de moutarde.



Il faut manger du sucre !
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Des bons sirops pur sucre.



Un bon café, comme Henri IV.



Vous préférez une chicorée ?



Les petits suisses.



Les desserts.
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Qui se souvient des échaudés ?



Les sucreries.



Pour les biscottes, les buvards étaient insérés dans des 
emballages transparents et tenaient lieu d’étiquettes.





Il faut se laver tous les jours.



Il faut aussi se brosser les dents.



Pour avoir de beaux cheveux.



Les meilleures lames de rasoir.



L’habillement n’a pas échappé aux buvards publicitaires.



Les plus beaux tabliers.



Les vêtements pour enfants.



Les chaussures ne sont pas oubliées.



Des chaussures pour les petits et les grands.



Il faut bien entendu des semelles confortables.



Les sandales et espadrilles sont une spécialité basquaise.



Les pantoufles, c’est important.



Avec les chaussures, il faut du cirage.



Un cirage « brillant ».



Un bon matelas pour un bon sommeil.



Une belle référence pour les matelas Simmons.



Le matelas du paradis.
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Toute bonne ménagère doit avoir de l’eau de Javel.



Il faut utiliser une bonne peinture.



Les produits pharmaceutiques n’ont pas échappé
à la mode des buvards.



Toutes les douleurs sont traitées.



Une crise de goutte ?



Des maladies rares.Des maladies rares.
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Comprimés ou suppositoires ?
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Les pansements pour les petits bobos.



Les laboratoires pharmaceutiques envoyaient aux
médecins des buvards sous forme de cartes postales. 
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La cuisine au gaz.
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Passez au tout-électrique !



Pour le chauffage, rien de mieux que le charbon.



Vous pouvez aussi essayer le coke.



Le coke n’a que des avantages.



Il y avait des buvards publicitaires pour des assurances.



Soyez fourmi plutôt que cigale !
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On s’adresse aux enfants ou aux parents ?



Pour fidéliser la clientèle, les marques offraient
avec leurs produits des petits cadeaux à collectionner.





Un protège-cahier et la règle du jeu des 7 familles.



En achetant du bon café, on avait des timbres.



Des petites pièces pour un jeu de construction.



Avec 10 buvards, on gagne une image.



En achetant certains produits, on pouvait
cumuler des points et obtenir des cadeaux.



Pour 220 pots de moutarde achetés, on peut avoir
une montre ou des patins à roulettes.



Des cadeaux pour toute la famille !



Achetez du fromage !
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Il faut aimer la chicorée.
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En achetant certains produits, on pouvait participer
à des jeux-concours avec des lots plus importants.



Gagner un « colis-écolier ».



Gagner des vacances !



Gagner une « vraie » voiture !
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Sur certains buvards, on trouvait des petits jeux:
« Cherchez le chauffard »



Un rébus.



Des idées pour fabriquer des jeux.



Certains buvards avaient une vocation pédagogique.
Concordance des poids et volumes.



Apprendre les départements, les préfectures…



Améliorer son vocabulaire.



L’histoire de France.



Les animaux.



Le code de la route.





On donnait ces buvards aux enfants !



Une bonne liqueur ne peut pas faire de mal.



Maintenant, je sais pourquoi je suis alcoolique.
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En 1965, le stylo à bille est autorisé dans les écoles.

C’est la fin de l’ère des buvardsC’est la fin de l’ère des buvards.



De nos jours, dans les vide-greniers,
ces buvards coûtent quelques euros.



Êtes-vous papibeverophilepapibeverophile ? (Collectionneur de buvards)





 http://ppsmania.fr

Clic gauche pour arrêterClic gauche pour arrêter

Je fais partie des 200 créateurs de PPSMANIA, tous bénévolesJe fais partie des 200 créateurs de PPSMANIA, tous bénévoles..

http://ppsmania.fr/
http://ppsmania.net/
http://ppsmania.net/
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