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Séquences  (problèmes historiques) 

Problématique  générale des séquences 1 et 2 : 
Pourquoi en 1942 des parcs à jeux sont interdits aux juifs ? 

1 – L’exode et l’occupation 
A – Galeriede personnages àconnaître 
A – Les allemands sont-ils entrés en France ? (drôlede guerreet invasion) 
B – Quedeviennent les populations civiles ? (exode) 

2 – Armistice et collaboration 
A – Quedevient la Franceoccupée ? (lignede démarcation– Vichy) 
B – Comment le maréchal Pétain seveut rassuranten cette période de trouble (révolution 
nationaleet collaboration) 
C – Le gouvernementde Vichyétait-il antisémite ? (lois, étoile jaune) 

3 – Résistance 
A – Est-ce quedes gensont refusé  ontdit non aux nazis età Vichy ? 
B – Quelles furent leursconditions de vie ? 

4 – Crime contre l’humanité, le génocide. 
A – Quevontdevenir les populations juives raflées ? 

5 – La libération 
A – Qui va libérer la Franceetcomment ? 



Le XXème siècle et la notion de 

« crime contre l’humanité » 

à travers différentes formes d’arts. 



1-Une photo, poursurprendreetétonner 

( Élémentdéclencheurqui met l’élève en 
attenteetqui l’amèneà s’interroger ) 

Notion de « Crime contre l’humanité » 

Problématique générale 



Novembre 1942 



Différent trains, Europe during the war 
de Steve Reich rend hommageauxvictimesdéportées, 
ilcombinesons enregistrésetquatuor. 

Album  «  L’étoile  D’Erika   »  Ruth  Vander  Zee  –  Roberto 

Innocenti 





Galerie de 

personnages à 
identifier 



 Adolf Hitler, 1889/1945 
Chef de l’Allemagne Nazie. 
  Tableau 

Quand ? 

 Qui ? 

Peintre Nazi 

 Adolphe 
  Hitler 
 
 

1889 - 1945 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Tableau Par Franz Triebsch - 

    1939 



Philippe Pétain (1856-1951). 
Chef de l’état Français 1940 - 1945 

Le Maréchal Pétain, illustration de la couverturedu livre 
"Il était une fois un maréchal en France" de Palluet-Marmont, 
1940-44 – Pierre Rousseau 



Problème historique ? 

Par le récit, albums …. expliquer : 
 
-Ladéclaration de guerre 

A- Les Allemands sont-ils entrés en France ? 



Gilles Bonotaux 

Naturedu document ? 
Quevoit-on ? 

(lien avec lagaleriede 
personnages) 

Critiquede la source 
(album) 



Hitler, juin 1940 

 Dialogueentre la BDet le 
documentphotographique 



Hitler, juin 1940. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Qui sont les personnages ? 
 
 Où et quand sommes-nous ? 

Pourquoi avoirchoisi ces 
monuments parisiens comme 
arrière-plan ? 

juin 1940 



 Expliquer 
 

l’implicite 

Evaluer les 
 connaissances 
fixées,  à l’écrit 



Serge Reggiani - 1967 

2- A l’écrit 

 Quel évènementhistorique 
racontecette chanson (cadre 

rouge)  (expliqueavec un 
 vocabulaireprécis et en 

utilisanttesconnaissances. 

3- Que laisse penser l’auteurà 

la fin ? 

1- Quand et parqui a étéécrite 

cettechanson ? 



Traceécritequi répond au problème 





B- Uneguerre « Éclair » et l’Exode. Mai - Juin 1940 

Comment  les allemands sont-ils  aussi vite arrivés à Paris ? 

Par le récit, expliquer : 

- ladrôlede guerre 
 
(septembre 1939 / 

Mai 1940) 

Problème historique ? 

Le croquis 

est daté du 

24-11-39. 



Album : « Quand ils avaient mon âge » 2003 GillesBonotaux 

Naturedu document ? 
 Quevoit-on ? 



ImroWeiner-Kráľ, Juin 1940 – 

l'exodeprèsdelaported'Orléans 

Sedan - 1940 



René Clément: 1951 

 « L’Exode » 
Jacques Auguste Colin-1983 

•09 mars 1994 

•Pierre Granier Deferre 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=4167.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=4167.html
Extraits de films/extrait - Jeux interdits.wmv
http://www.allocine.fr/film/tous/decennie-1950/?year=1951
http://www.allocine.fr/film/tous/decennie-1950/?year=1951


«       Nous       arrivons       sur       la 
grand’route,      et      nous      nous 
insérons  dans  la  longue  file  de 
fuyards. Nous sommes les seuls 
en      voiture.      Devant       nous, 
derrière   nous,   des   charrettes, 
tirées par des chevaux, avec des 
vaches   accrochées   à   l’arrière.. 
Des  gens  marchent  à  coté  de 
vélos,  trop  chargés  pour  qu’on 
les        enfourche        ;        d’autres 
poussent  des  brouettes  pleines 
aussi.     Nous     dépassons     une 
petite vieille qui n’emporte que 
des    pots    de    fleurs    dans    la 
sienne.  Ceux  qui  n’ont  ni  vélo, 
ni  brouette,  portent  des  valises 
et      des      ballots      lourds      et 
 encombrants. 
 
Sur    les   charrettes   s’entassent 
des  matelas,  des  objets  divers, 
des cages de lapins et de poules. 
Au     sommet     sont     assis    des 
enfants et des vieux ; ils ont l’air 
hébétés  et  oscillent  au  rythme 
de  la  charrette.  Je  regarde  avec 
inquiétude cet amoncellement ; 
il  pourrait  s’écrouler  sur  notre 
capot                                                       » 

ExtraitTémoignage : 
Nicole Roux Rohon- 
  1940 
 
 
 
 
 
 
 Cherche dans la photographie les 
   éléments cités dans le 
    témoignage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Juin 40 dans le Loiret 



 Expliquer 
 

l’implicite 

Evaluer les 
connaissances 
 fixéesà l’écrit 



Nord de la France - 1940 



« Honte à Qui Peut Chanter » - Georges Brassens 
Chantée par Maxime le Forestier 



C- Comment  Pétain se veut-il rassurant  pendant cette  période de trouble ? 

Par le récit : 

 Le Maréchal Pétain 
  demande la fin des 
combats – juin 1940 

Legouvernementde la 
France s’installe à Vichy, le 

territoireest coupé en 
deux. 

Problème historique ? 



Vichy-1942 Lien avec lagaleriede personnages 



Et la France enivrée 

Te salue Maréchal ! 

Tous tes enfants qui t'aiment 

Et vénèrent tes ans 

A ton appel suprême 

Ont répondu "Présent" 
 
 
{Refrain:} 

Maréchal nous voilà ! 

Devant toi, le sauveur de la France 

Nous jurons, nous, tes gars 

De servir et de suivre tes pas 

Maréchal nous voilà ! 

Tu nous as redonné l'espérance 

La Patrie renaîtra ! 

Maréchal, Maréchal, nous voilà ! 
 
 
Tu as lutté sans cesse 

Pour le salut commun 

On parle avec tendresse 

Du héros de Verdun 

En nous donnant ta vie 

Ton génie et ta foi 

Tu sauves la Patrie 

Une seconde fois : 

Quand ta voix nous répète 

Afin de nous unir : 

"Français levons la tête, 

Regardons l'avenir !" 

Nous, brandissant la toile 

Du drapeau immortel, 

Dans l'or de tes étoiles, 

Nous voyons luire un ciel : 

{au Refrain} 
 
 
La guerre est inhumaine 

Quel triste épouvantail ! 

N'écoutons plus la haine 

Exaltons le travail 

Et gardons confiance 

Dans un nouveau destin 

Car Pétain, c'est la France, 

La France, c'est Pétain ! 

{au Refrain} 

Chanson « Maréchal, 
nous voilà », 1941** 

1. Qui est célébré 
dans cette 
chanson? 
 
 
 

2. Pourquoi est-il 
honoré? 
 
 
3. A quoi cette 
chanson 
encourage la 
population ? 

La Révolution Nationale dans la propagande 
 
 
Une flamme sacrée 

Monte du sol natal 

Sons Wav/Extrait MarÃ©chal, nous voilÃ .wav
../videos 2de gm/MarÃ©chal nous voilÃ .mp3
../videos 2de gm/MarÃ©chal nous voilÃ .mp3
../videos 2de gm/MarÃ©chal nous voilÃ .mp3


• 

Ah ! que la France est belle, 
Et quels minois charmants on peut 
dénicher ! 
Chaque femme nouvelle, 
Nous fait, soudain, découvrir des trésors 
cachés ! 
Quand on passe auprès d'elle, 
Comment ne pas chanter encor, l'air 
triomphant : 
Ah ! que la France est belle, 
Et comme on est heureux d'être un de ses 
enfants ! 

• 
3 - Aujourd'hui, c'est le coeur battant 
Que l'on parle de la patrie ... 
Mais après la pluie, le beau temps 
Guérira ses ailes meurtries... 
Et bientôt, quand nous parcourrons 
Les contrées qui, déjà renaissent 
Aux mains d'une ardente jeunesse, 
Avec amour, nous chanterons : 
 
Ah ! Que la France est belle 
Avec ses champs, ses bois, ses vallons 
ses clochers ! 
Chaque région nouvelle, 
Nous fait, soudain, découvrir des trésors 
cachés ! 
Du Rhône à la Rochelle 
De la Garonne au souriant pays normand, 
Ah ! que la France est belle, 
Et comme on se sent fier d'être un de ses 
enfants ! 

J'habitais un coin du Midi, 
Au joli temps de mon enfance, 

Pour moi, c'était le Paradis 

Mais j'ai fait le tour de la France. 

Dans le train qui me transportait 

Au milieu des doux paysages, 

Je penchais mon jeune visage, 

Et le coeur joyeux, je chantais : 

Ah ! Que la France est belle 

Avec,  ses bois,  ses champs, ses vallons ses clochers ! 

Chaque région nouvelle, 

Nous fait, soudain, découvrir des trésors cachés ! 

Du Rhône à la Rochelle 

De la Garonne au souriant pays normand, 

Ah ! que la France est belle, 

Et comme on est heureux d'être un de ses enfants ! 
 
2 - Quand, plus tard, mon coeur a parlé, 

Au joli temps des amourettes, 

Que de fois il s'est emballé, 

Grisé par de folles conquêtes... 

Dans tous les coins de mon pays, 

J'ai refait de nombreux voyages, 

J'ai vu d'adorables visages, 

Et j'ai fredonné, tout ravi : 

Ah ! Que la France est belle interprétée par Marcelle Bordas 1941 
 • 

Sons Wav/Ah, que la France est belle.wav


D- Collaboration etantisémitisme : Est-ce que Vichyétaitcontre les JUIFS ? 

Par le récit, expliquer : 

Montoireet la Collaboration 
 
Legouvernement de VICHY 

D’après cette affichedu 
gouvernement deVichy, 
quels sont les mauxde 
la France ? 

Les lois d'exclusions d'août et 
octobre1940 frappent francs- 
maçonset Juifs d'interdictions 

professionnelles. 

Problème historique ? 



Extraitd'un dépliant diffusé par l'Institut des questions juives, officineantisémitecrééeen mai 
1941 qui propose « une liquidationdéfinitivedesquestions juives ». 



2001 2009 

Films/Trailer - Monsieur Batignole_WMV V9.wmv
Films/La Rafle - Bande-annonce.mp4


Les enfants AST portant 

l’étoile jaune au cours de l’été 1942. 



Evaluer les 
connaissances fixées 

à l’écrit 



Des textes 
pourévaluer 

Impliciteà 
expliquer 





Au terme du travail effectué vous 
pouvez maintenant expliquer 
 pourquoi cette interdiction. 

Travail écrit 

Résultats à compareravec les représentations initiales 



E- Est-ceque des gens ont dit non à Pétain ? 

(La Résistance) 

Problème historique ? 



Novembre2000 
Appel du 18 juin  1940 

        Qui est le 
       personnage ? 
     (ajouterdans la 
         galerie) 
 
 
 
 
 
 Les intentions de 
      l’artiste ? 
 
 
 
 
  - Ce que jevois 
 
   - Ceque je me 
    demande ? 
 
Cettestatuede bronze 
de 3,60m de haut sur 
un socle de 3,85m, 
sculptée par Jean 
Cardot, représente le 
Généralde Gaulle 
descendant les 

Champs-Elysées. 



- Au STO 
- Au nazisme 

Problème historique ? 



Que représentent 
 lesoiseaux ? 

Pourquoi un fond 
 rouge? 

faire l’homme à 
 terre? Quesymbolisent 

 les boulets ? 

 Quel est ce 
  symbole, 
pourquoi le 

prisonnier le 
 dresse ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Quechercheà 



Ils se sont enfuis dans la nuit 

Pour ne pas aller en Allemagne. 

Se cachant dans la montagne, 

Et pour mieux servir le pays 

Ils ont pris Le Maquis. 

REFRAIN 

Ce sont ceux du Maquis 

Ceux de la Résistance 

Ce sont ceux du Maquis 

Combattant pour la France. 

Bravant le froid, bravant la faim 

Défiant l’horrible esclavage, 

Bravant Laval, bravant ses chiens 

Sans jamais perdre courage. 

Ce sont ceux du Maquis 

Ceux de la Résistance 

Ce sont ceux du Maquis 

Jeunesse du Pays. 

Ils ont bravé tous les périls 

Dans leur âpre lutte secrète 

Sans souliers, sans pain, sans fusil 

Descendant de leur retraite 

Souffrant et luttant jour et nuit 

Nos amis du Maquis. 

(au Refrain) 

Ceux du maquis 
Quittant leurs parents, leurs amis,   MauriceVan Moppès (1904-1957), auteurdechansons etde 

dessins. 
 
 Dès le jour du débarquement 

 Dès l’aurore de la victoire, 

 Ils ont frappé les Allemands 

 En plein jour, en pleine gloire 

 Se joignant à tous leurs amis 

 Nos amis du Maquis 

 DERNIER REFRAIN 

 Ce sont ceux du Maquis 

 Ceux de la Résistance 

 Ce sont les F.F.I. 

 C’est l’armée de la France. 

 Contre nazis et miliciens 

 Sans discours et sans bravades 

 Se battant dur, se battant bien 

 Des forêts aux barricades 

 Ce sont ceux du Maquis 

 Ceux de la Résistance 

 Ce sont ceux du Maquis 

 Jeunesse du Pays. 

Sons Wav/Ceux du maquis.wav


L’ennemi était chez moi 

On m'a dit résigne toi 

Mais je n'ai pas pu 

Et j'ai repris mon arme. 

Personne ne m'a demandé 

D'où je viens et où je vais 

Vous qui le savez 

Effacez mon passage. 

J'ai changé cent fois de nom 

J'ai perdu femme et enfants 

Mais j'ai tant d'amis 

Et j'ai la France entière. 

Un vieil homme dans un grenier 

Pour la nuit nous a cachés 

L¹ennemi l'a su 

Il est mort sans surprise. 

(ou "Il est mort sans souffrir") 

Hier encore nous étions trois 

Il ne reste plus que moi 

Et je tourne en rond 

Dans la prison des frontières. 

Le vent souffle sur les tombes 

La liberté reviendra 

On nous oubliera 

Nous rentrerons dans l'ombre 

Paroles : Emmanueld'Astierde La Vigerie 
dit "Bernard". 
Musique : Anna Marly 
Chansonécrite en 1943, à Londres. 
 
+ version de Léonard Cohen The Partisan 2008 
 
 
   Que se passe t-il en France en 1943 ? 
 
 
 
    Qui est cet ennemi ? 
 
    Que voulait cet ennemi ? 
 
    Pourquoi fallait-il changer de nom ? 
 
 
 Quel titre peut-on donner à  ce vieil 

 homme ? 
 
 Pourquoi des hommes meurent ? 
 
 
 
 Que doivent faire les 
  gens autour de lui ? 

Sons Wav/extrait  La complainte du partisan (1963) - Anna Marly.wav
Sons Wav/extrait The Partisan -  Leonard Cohen.wav


L’affiche Rouge : Uneaffichede propagande pétainistedénonçant les 23 partisans 
tombésle 21 février 1944 comme n’étantpas « des libérateurs» mais « l’arméedu crime ». 

 Résistants ou Terroristes, une 
  question de point de vue 
    Natureetauteur  du document 
 
     Pourquoi cette affiche ? 
 
   Qui serait l’arméedu crime et pourquoi ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Affiche illustrée commémorant 
l'exécutionde 27 
otagesà Châteaubriantle 22 
octobre1941. 

Année : 1944 
Dimensions: 75,2 x 51,7 cm 
Artiste : J-P LeVerrieret R. Pagès 



 F- Les conséquences des lois anti-juives? 
 
 

Quesont devenues les populations  raflées ? 

Problème historique ? 



Monumentà la mémoiredes déportés. Cimetière du père Lachaise (Paris) 

ParLouis Mitelberg-1993 



. 
 
Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage; 

Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux? 

Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge 

Les veines de leurs bras soient devenus si bleues. 

Les Allemands guettaient du haut des miradors, 

La lune se taisait comme vous vous taisiez, 

En regardant au loin, en regardant dehors, 

Votre chair était tendre à leurs chiens policiers. 

Et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. 

Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter? 

L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été, 

Je twisterais les mots s'il fallait les twister, 

Pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. 

Vous étiez vingt et cent, vous étiez des milliers, 

Nus et maigres, tremblants, dans ces wagons plombés, 

Qui déchiriez la nuit de vos ongles battants, 

Vous étiez des milliers, vous étiez vingt et cent. 

Depuis longtemps leurs dés avaient été jetés. 

Dès que la main retombe il ne reste qu'une ombre,   On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, 
 Qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, 
 Que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire, 

La fuite monotone et sans hâte du temps, 

Survivre encore un jour, une heure, obstinément 

Combien de tours de roues, d'arrêts et de départs 

Qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. 

Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel, 

Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vichnou, 

D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel, 

Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. 

Jean Ferrat 

  NUIT ET BROUILLARD 
 Paroleset musique: Jean Ferrat, 1963 
 
 
 
Ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers, 

Nus et maigres, tremblants, 

dans ces wagons plombés, 

Qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants, 

Ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cent. 

Ils se croyaient des hommes, 

n'étaient plus que des nombres: 

Sons Wav/extrait  Nuit et brouillard -Jean Ferrat.wav


Il s’agit d’un tableaude grandesdimensions – 1,90 m X 2,50 m – intitulé le Charnier, noir, griset blanc, comme 
Guernicaet pour les mêmesraisons. Il lui aété , lui aussi, inspiré par lesphotos des journauxqui maintenant 
que la défaited’Hitlerest consommée révèlentaux yeux de tous l’incroyable : les mortsd’Auschwitz, Buchenwald, 
Dachau, Ravensbrück… victimes innocentesde la plusgigantesqueexterminationde tous les temps. 1945 





Les 
camps 

Quatuor pour la fin du temps, composé 
 par Olivier Messiaen entre 1940et 1941 

alors prisonnierau  Stalag VIII-A à 
Görlitz 

Sons Wav/extrait quatuor pour la fin du temps - Messiaen.wav


 Expliquer 
 

l’implicite 

Evaluer les 
connaissances 
 fixéesà l’écrit 



Des albums « Résistants » pour évaluer 







Un film d'animation américain de Peter Lord et Nick Park 
(2000). 



Parle récit, expliquer : Ledébarquement Problème historique ? 

G – Qui a libéré la France ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La Libération de Paris de Lucien Le Guern-1945 



Qui libère la France 
? 

Pourquoices deux 
symboles ? 

Que 
symbolisece 

drapeau à 
terre? 



Parolesde M.Vandaire- Musique de H.Boutayre 
ChantéeparMaurice Chevalier - 1944 
 
 
 
   Mon épicier l'avait gardée dans son 

                comptoir 

  Le percepteur la conservait dans un 

                  tiroir 

            La fleur si belle 

           De notre espoir 

    Le pharmacien la dorlotait dans un 

                 bocal 

  L'ex-caporal en parlait à l'ex-général 

             Car c'était elle 

               Notre idéal 

         C'est une fleur de Paris 

       Du vieux Paris qui sourit 

     Car c'est la fleur du retour 

     Du retour des beaux jours 

 Pendant quatre ans dans nos cœurs 

      Elle a gardé ses couleurs 

          Bleu, blanc, rouge 

        Avec l'espoir elle a fleuri 

              Fleur de Paris 

           Qui est cette fleur ? 

           Que s’est-il passé pendant 

           ces 4 ans ? 
 
           Qui sont ces gens ? 
 
 
  Le paysan la voyait fleurir dans ses champs 

 Le vieux curé l'adorait dans un ciel tout blanc 

            Fleur d'espérance 

             Fleur de bonheur 

Tous ceux qui se sont battus pour nos libertés 

 Au petit jour, devant leurs yeux l'ont vu briller 

            La fleur de France 

          Aux trois couleurs 

     C'est une fleur de chez nous 

        Elle a fleuri de partout 

      Car c'est la fleur du retour 

      Du retour des beaux jours 

   Pendant quatre ans dans nos cœurs 

       Elle a gardé ses couleurs 

           Bleu, blanc, rouge 

    Elle était vraiment avant tout 

         Fleur de chez nous ! 

Sons Wav/Maurice Chevalier - Fleur de Paris.wav


Libération, 1944, Paul Colin, 

Qui est ce personnage ? 

Que lui est-il arrivé ? 


