
Il y a de cela……longtemps ..longtemps…
Les années des yéyés..les baba cools ..les 
années  Âge tendre et têtes de bois   les années 
1950 / 60 à
À nos jours

Objets , personnages , cuisine,
Magasines , téléphonie , disques , 
Véhicules , télévision , e t c…

Salut le
s c

opains !



Réfrigérateurs des années 50
La modernisation de la France



La mobyletteLa mobylette, c’est 
comme le frigidaire : 
au départ, c’est une 
marque déposée qui 
devient, grâce à son 
succès, le nom 
commun d’un 
cyclomoteur.



Le Vélo Solex



Ces artistes qui ont aimé les 
Solex 



Sortie des usines Vespa , clignotants avant sur 
les ailes (série 2). 

VESPA 400

La Vespa 

SCOOTER VESPAS PIAGGIO 

Objets de 
légende des 
années 50.



Cyclomoteurs



La téléphonie de1940 à nos jours 



Pendules des années  1960



Les figurines 



Cyclistes Des Années 1960
En plastique ,plomb , fer…



radio 
réveil 
des 
années 
1950  
1960



machine à Milk Shake des années 60,



Aspirateurs



Poussette années 50 60 

marque Helvetia.



Radiateur 60 

Radiateurs soufflants  chauffant



Les trains électriques



Gramophone Pathé tulipe 
Gramophone la voix de son maître, 

Les gramophones



Tupperware



La saga des marques -



Les blagues Carambar

Les blagues Carambar et Malabar ont été 
inventé pour que les enfants de la France 
entière envoient des histoires drôles ou des 
devinettes de leur invention. 

Carambar et Malabar 



Les affiches - LES « JUKEBOX 
« DES ANNEES 60



Flipper années 60

Photo d'une machine à sous 
fabriquée en 1960.



Machines 
à 
Sous 



Pompes à essence 



Globes de pompes a essence 



Les différentes
marques 
D’électrophones 



Série télévisée française 
en noir et blanc, crée pour 
les enfants .

Bonne Nuit Les Petits 



Paquebot « France » 1962



Attentat du Petit Clamart vers 
Villacoublay Le 22 août 1962, à 20h30, l

le Général de Gaulle
né le 22 novembre 1890 à Lille et mort le 9 novembre 
1970 à Colombey-les-Deux-Églises en Haute-Marne,

président de la République le 8 janvier 
1959, il succède à René Coty



8 ans de guerre s’achèvent avec les accords d’Evian

Les politiciens de l’époque s’accordent 
en coulisse sur la nécessité d’accorder 
à l’Algérie son indépendance .
L’OAS refuse cette possibilité.
A l’appel de la gauche, une 
manifestation sera organisée le 8 
février 1962, pour dénoncer les 
agissements de l’OAS ainsi que la 
guerre d’Algérie. 
Le préfet, Maurice Papon, donne 
l’ordre de réprimer cette manifestation, 
à l’instar de la répression du 17 
octobre 1961. 

Retour des pieds noirs d’Algérie   



Les nouveaux 
équipements ménagers 
font leurs apparition en 
1961

Le salon des arts 
ménagers de 1961



Les fameuses minijupes Un symbole de la 
libération des 
femmes



Le sexisme dans la publicité



Souvenez vous de 



La télévision du noir et blanc à nos jours en couleur.

En 1923, Vladimir Zworykin, un Russe émigré aux 
Etats-Unis, est le premier à déposer un brevet de 
télévision "tout électronique". 



Les pubs 
pour la maison 



Les hypermarchés



Magasine pour les jeunes



Les Shadoks



La monnaie 



Le Cinéma



Les idoles des jeunes 
Au Hit Parade



La modernisation de la France

Le concorde est né de la collaboration entre les Etats Français et Britanniques et leurs entreprises aéronautiques.
C’est un avion supersonique dont sa vitesse de croisière atteint 2179 km/h à une altitude de 15650m. Son record est 2405km/h.
Le concorde est né de la collaboration entre les Etats Français et Britanniques et leurs entreprises aéronautiques.
C’est un avion supersonique dont sa vitesse de croisière atteint 2179 km/h à une altitude de 15650m. Son record est 2405km/h.Le

Le concorde est né de la collaboration entre les Etats Français et 
Britanniques et leurs entreprises aéronautiques.
C’est un avion supersonique dont sa vitesse de croisière atteint 
2179 km/h à une altitude de 15650m. Son record est 2405km/h.



Les voitures 



Affiches 
Anciennes,
de Voitures 



La révolution culturelle des 
années 60



Voitures , et  camions d’époque 
Jouets  pour enfants 



Les affiches publicitaires



pin up des années 60



Les buvards



Affiches scolaire 



La classe 



Les

Années

Hippies



ANCIENNES PUB
COCA COLA



Les speakerines de l’O RTF 



Interlude
Voici le célèbre interlude du petit train 
rébus comme au vieux temps de l'ORTF

-Le petit train
- rébus -

de 1960 à 1974


