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Centre Jean Moulin 
La Seconde Guerre mondiale et la Résistance  
 

 Document d’accompagnement pédagogique  
 
I.  Le Centre Jean Moulin 
 
Présentation  
Témoignage historique, le centre national Jean Moulin, en accord avec l'esprit de celui qu'il honore, 
 n’en est pas moins tourné vers l'avenir, apportant sa contribution à l'enseignement et à la recherche. 
Centre de documentation intégré à un musée, il offre au public des documents d'époque (affiches, 
correspondances clandestines, armement...) et des objets qui permettent à tous de se souvenir de cette 
période récente de notre Histoire, de situer les différents réseaux et d'apprécier le combat de chacun 
pour la liberté. Il organise aussi des expositions, réalise des études, des animations spéciales. 
Le centre national Jean Moulin accueille également les artistes et tout particulièrement dans le cadre 
de ses collections permanentes, l'exposition « Nuit et Brouillard » de Jean-Jacques Morvan, les œuvres  
de guerre du peintre bordelais Edmond Boissonnet, les émaux de Raymond Mirande. 
Le centre national Jean Moulin, dont la vocation première est pédagogique, attire lycéens, étudiants et 
chercheurs en quête de documents. Un service éducatif, placé sous la responsabilité d'un professeur 
d'histoire, assure les visites commentées du musée. 
 

Jean Moulin 
Né à Béziers en 1899, Jean Moulin fut, après des études de droit, le plus jeune sous-préfet, puis le plus 
jeune préfet de France. La débâcle de juin 1940, le trouve préfet de Chartres où dès le 17 juin il 
accomplit son premier acte de résistance. 
Destitué par le gouvernement de Vichy, il part pour Londres. Parachuté en Provence dans la nuit du 
1er janvier 1942, il est porteur de deux ordres de mission, un civil et un militaire, chargé de 
coordonner l'action des mouvements de Résistance et d'organiser une armée secrète. Premier président 
du CNR (Conseil National de la Résistance), il est arrêté à Caluire le 21 juin 1943. Torturé, il meurt 
durant son transfert en Allemagne. Depuis le 19 décembre 1964, ses cendres reposent au Panthéon. 
Mais au-delà de l'homme historique, Jean Moulin, c'est aussi l'amateur d'art, l'artiste qui sous le 
pseudonyme de Romanin publie des caricatures, grave des eaux-fortes, peint des aquarelles. 
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La Résistance 
18 juin 1940 : le général de Gaulle, arrivé la veille à Londres, lance son appel. 2 juillet 1940 : 
 La France est coupée en deux par la ligne de démarcation. La zone Nord est occupée par les 
Allemands ; la zone Sud, contrôlée par le gouvernement de Pétain installé à Vichy, sera occupée elle 
aussi à partir du 11 novembre 1942. Ceux qui n'acceptent pas de vivre sous la botte allemande, vont 
devenir des résistants. Ce ne sont pas des combattants comme les autres. Ils sont tous volontaires, sans 
uniforme, anonymes, clandestins. 
Face à eux, le dispositif répressif allemand est écrasant avec sa police spéciale, la Gestapo, aidée 
parfois par des Français égarés par la propagande collaborationniste et notamment la Milice. 
Le combat est inégal, mais l'élan patriotique a le plus souvent compensé l'inexpérience, 
malheureusement au prix de lourds sacrifices. 

 
Les Forces Françaises Libres 
A Londres, dès le mois de juillet 1940, le général de Gaulle constitue son état-major avec notamment 
Dewavrin (Passy), Roulier (Rémy), Duclos (Saint-Jacques), Fourcaud, d'Estienne d'Orves, … 
« Ces premiers hommes de Londres » formeront le BCRA (Bureau Central du Renseignement et de 
l'Action). 
Simultanément, le général de Gaulle regroupe et organise sous son commandement les restes de notre 
armée échappée aux Allemands. Avec les volontaires qui le rejoignent, il constitue les forces de Terre, 
de Mer et de l'Air de la France libre, qui vont combattre aux côtés des Alliés. 
 

La déportation 
Les camps nazis de concentration sont l'une des premières institutions mises en place dès l'arrivée 
d'Hitler au pouvoir en 1933. La terreur, développée auparavant par des groupes paramilitaires nazis 
(SA et SS) devient légale. Les opposants les plus hostiles au régime sont arrêtés et internés. Dès le 
début de l'occupation, les autorités allemandes ont utilisé en France le système de la déportation. 
Les premières victimes sont des détenus rassemblés dans les camps du Sud de la France (Autrichiens 
et Allemands, réfugiés politiques, combattants des Brigades internationales et républicains espagnols, 
juifs étrangers) puis des Alsaciens et Lorrains qui refusent la germanisation. Bientôt, l'ensemble des 
juifs, tous les opposants (gaullistes, communistes, résistants de tous bords) connaîtront le même sort. 
Centre Jean Moulin 

 
II. La Seconde guerre mondiale et la Résistance dans les 
programmes d’histoire du Cycle 3 de l’école élémentaire 
 
Le Vingtième siècle et notre époque 
La violence du XXème siècle : 
- les deux conflits mondiaux ; 
- l’extermination des Juifs et des Tziganes par les nazis: un crime contre l'humanité. 
La révolution scientifique et technologique, la société de consommation. 
La Vème République. 
La construction européenne. 
1916 : bataille de Verdun ; Clemenceau ; 11 novembre 1918 : armistice de la Grande Guerre ; 
 18 juin 1940 : appel du général de Gaulle ; Jean Moulin ; 8 mai 1945 : fin de la Seconde Guerre 
mondiale en Europe ; 
1945 : droit de vote des femmes en France ; 1957 : traité de Rome ; 1958 : Charles de Gaulle et la 
fondation de la Vème République ; 1989 : chute du mur de Berlin ; 2002 : l’euro, monnaie 
européenne. 
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III. Pré requis et connaissance du contexte  
 
→ La montée des régimes dictatoriaux  
→ Les causes de la seconde guerre mondiale  
→ Les conséquences du conflit sur le quotidien des français  
 
La situation du cadre historique  
 
- Le 1er septembre 1939, l’armée allemande entre en Pologne.  
- Le 3 septembre, les Français et les Britanniques convertis à une politique de fermeté déclarent la 
guerre à l’Allemagne.  
- Pendant neuf mois, les armées françaises et allemandes restent face à face, sans rien tenter : c’est la  
«Drôle de guerre ».  
- En mai 1940, l’armée allemande pénètre en France et balaie les troupes françaises : c’est la débâcle.  
- La France signe l’armistice avec l’Allemagne. 
  
 Les conséquences politiques et économiques de l’Armistice et de la politique de collaboration :  
 
- La France est divisée en deux zones : une zone occupée, l’autre dite « libre », séparée par une ligne 
appelée « ligne de démarcation ».  
- De lourds frais d’occupation sont imposés aux vaincus.  
- De nombreux biens industriels et agricoles sont prélevés pour entretenir les troupes allemandes 
(réquisitions).  
- Une politique raciale est menée.  
- Le service du travail obligatoire est organisé.  
 
Les conséquences de l’occupation au niveau quotidien des français :  
 
- Les Français manquent de tout : ils subissent les rationnements, les files d’attente, développent une 
économie parallèle.  
- Ils se divisent face à deux choix : accepter la politique de collaboration prônée par les dirigeants ou 
entrer dans la résistance passive ou active contre l’occupant.  
 
 
Quelques thématiques de recherches 
 
- La vie matérielle durant l’occupation :  
Les tickets de rationnement, les ersatz (Terme d'origine allemande désignant les produits de 
remplacement, souvent de qualité médiocre, utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale pour faire 
face aux rationnements et aux pénuries), les voitures roulent au gazogène (système utilisant des 
bonbonnes de gaz pour remplacer l'essence), le rutabaga (ou chou-navet) autrefois utilisé pour les 
animaux remplace la pomme de terre… 
Les vêtements et la mode (Les coupons, les matériaux de remplacement pour le cuir, le caoutchouc...).  
Les produits apparus ou réapparus à la libération…  
 
- Les activités quotidiennes  
Les divertissements (Les jeux, les jouets, la presse enfantine, les spectacles, le cinéma…).  
L’école et son fonctionnement.  
Les déplacements et les moyens de transport.  
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- Les enfants dans la guerre  
L’exode, les bombardements, les alertes, les abris….  
Les parents et l’environnement familial (Les pères prisonniers de guerre, le service du travail 
obligatoire, la résistance…).  
Les rafles d’enfants et la déportation (L’extermination des Juifs et des Tziganes par les nazis : un 
crime contre l’humanité).  
 
Prolongements :  
 8 mai 1945: fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. 
 1945: Droit de vote des femmes en France. 
 La construction européenne.  
 
  
VI. Lecture  
. Lire pour comprendre un récit historique ou littéraire en lui donnant son statut spécifique.  
. Lire des documents- sources en histoire et les confronter aux écrits romancés afin de croiser les 
informations.  
. Lire pour valider des réponses construites par l’observation.  
 
Mettre en pratique ces différentes activités à partir des textes proposés dans la bibliographie,  
Cf. Témoignages sur la déportation (issus du site « Le grenier de Sarah, introduction à 
l’histoire de la Shoa » http://www.grenierdesarah.org/ ou Paroles d'étoiles, Mémoire d'enfants 
cachés. Librio ) et un roman (Vincent Cuvellier. L'histoire de Clara ).Témoignages de vétérans du 
Débarquement de Normandie http://www.dday-overlord.com/temoignages_veterans.htm et 
extraits d’un film de fiction. 
 
VII. Vocabulaire  
. Découverte et utilisation d’un vocabulaire spécifique et de « mots clefs » (Occupation, ligne de 
démarcation, résistance, déportation, rationnement, ersatz, couvre-feu …).  
  

VIII. Production d’écrits 
Amener les élèves à :  
. Produire des questionnaires écrits pour recueillir des témoignages relatifs à la vie quotidienne des 
enfants pendant l’occupation. Un exemple de travail réalisé en classe :  
« La vie de nos grands-parents pendant la seconde guerre mondiale » à consulter sur :  
http://marchandbb.free.fr/vie39-45.html 
. Produire une bibliographie d’ouvrages utilisés pendant les activités.  
. Rédiger des résumés des ouvrages lus.  
. Ecrire collectivement une synthèse de chaque séance.  
 
 
IX. Lecture de l’image : 
« Culture humaniste. Capacités  
Les élèves doivent être capables : 
• de lire et utiliser différents langages, en particulier les images (différents types de textes, tableaux et graphiques, 
schémas, représentations cartographiques, représentations d’œuvres d’art, photographies, images de synthèse) ; 
• De situer dans le temps les événements, les œuvres littéraires ou artistiques, les découvertes scientifiques ou techniques 
étudiés et de les mettre en relation avec des faits historiques ou culturels utiles à leur compréhension ; » 
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Site de l’Académie de Rennes 
http://www.ac-rennes.fr/pedagogie/hist_geo/ResPeda/affiches/affiches/somt5.htm 
 Analyse de l’image à partir de reproductions d’affiches sur les thèmes suivants : La 
mobilisation et la drôle de guerre. Propagande de l'occupation allemande. Propagande de Vichy et de 
la Collaboration. Le culte du chef. La Famille. " Les terroristes".  La Résistance… 
 
Archives départementales de la Gironde 
http://gael.gironde.fr/ead.html?id=FRAD033_Service_Educatif 
 Lecture de documents d’archives :  
 
- Un camp d'internement durant la Seconde Guerre mondiale : Mérignac-Beaudésert. A partir de 
documents et de photographies récemment classés et cotés, cet atelier étudie les modalités de la 
création, du fonctionnement d'un camp durant la Seconde Guerre mondiale. 
 
- La signature de l'armistice du 22 juin 1940 : "La Petite Gironde" 6 I/L3 
 
- L'extermination des Juifs et des Tsiganes par les nazis : un crime contre l'humanité - L'exemple de 
Bordeaux et de la Gironde (1940-1944) : Etude d'archives inédites permettant de comprendre ce que 
fut la réalité des discriminations anti-juives à Bordeaux et dans le département, de montrer l'horreur 
des déportations depuis Bordeaux et la collaboration des autorités françaises face à l'occupant 
allemand. 
 
X. Histoire des arts 
Le XXe siècle et notre époque 
 
Arts de l'espace 
Architecture, 
jardins 

Arts du langage 
Littérature : récit 
et poésie 

Arts du 
quotidien 
Design, objets 
d’art, bijoux 

Arts du son 
Musique 
(instrumentale et 
vocale) 

Arts du visuel 
Arts plastiques, 
cinéma, photographie, 
arts numériques 

 
Architecture* 
Habitat 
- Habitat collectif 
Le Corbusier,  
la Cité radieuse 
(Marseille) 1945 
 

 
Extraits de 
récits 
- Antoine de 
Saint-Exupéry, 
Le petit Prince - 
- Anne Franck, 
Le Journal 
d’Anne Franck  
- Rolande 
Causse, Rouge 
braise 
 
Poésies 
-Les « poètes de 
la résistance » 
Desnos, Eluard, 
Aragon, Char… 
 
BD 
- Calvo 
La bête est morte 
 

 
Affiches 
- Affiches de 
propagande  de 
la seconde guerre 
mondiale  
  
Moyens de 
transport : 
- Citroën,  
traction avant de 
1934 à 1957. 
- Volkswagen 
Coccinelle, 1938 
- Jeep Willys 
MB, 1941 
 
Tapisseries 
- Sonia Delaunay 
- Jean Lurçat 

 
Classique 
- Olivier Messiaen 
(1908-1992), 
Quatuor pour la fin 
du temps. 
 
Jazz :  
- Grands orchestres 
de jazz américains 
- Django 
Reinhardt, La 
Marseillaise 
Chansons : 
- Anna Marly, Le 
chant des partisans 
- Léo Ferré,  
L’affiche rouge 
- La tordue,  
"la rose et le 
réséda". 
 

 
Peinture, sculpture 
- Picasso, Guernica, 1937 
Dora Maar au chat 1941, 
Tête de taureau 1942 
 
Œuvres  
photographiques 
- Capa, 
 Photographies de la 2nd  
guerre mondiale 
 
Œuvres 
cinématographiques  
- Chaplin, Le Dictateur, 
1940  
- Disney, Fantasia,  
1940  

 

 

 
Architecture *.  A visiter : Base sous-marine, boulevard Alfred Daney, Bordeaux. Renseignements : 
a.flobert@mairie-bordeaux.fr 
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XI.  Documentation 

1. Livres 
La  Seconde Guerre mondiale 
 Présentation de certains livres dans: http://eppee.ouvaton.org/spip.php?article159 
 
Rolande Causse. Rouge Braise. Gallimard-Jeunesse. Folio Junior. Voir lien dossier pédagogique : 
http://www3.acclermont.fr/cddp15/lr/docs_tel/rouge_braise.pdf 
Alan Parker.La guerre buissonnière. Le Livre de Poche jeunesse (n° 402)  
Ilse Koehn. Mon enfance en Allemagne Nazie. Collection Medium / Ecole des Loisirs.  
Yvon Mauffret. Mon journal de guerre. Rageot.  
Véronique Boiry, Jean-François Dionnot J'étais enfant sous l'occupation. Sorbier 
Yasmin Hassan. Pendant la Seconde guerre mondiale, Le Journal d'un Enfant.Gallimard  
Jeunesse.  
Michèle Kahn. La Vague noire. Éd. Actes Sud junior, Les Couleurs de l’histoire.  
Fraisse Frédérique, Hellier Catherine. La Seconde Guerre mondiale racontée par les enfants. Quatre 
Fleuves, Paris.  
Eric Powolny. La seconde Guerre Mondiale. Ouest France.  
Simon Adams. La Seconde Guerre Mondiale. Gallimard Jeunesse.  
F. Segretain. La Seconde Guerre Mondiale. Voir l'histoire, Document jeunesse, livre  
CDROM, Fleurus.  
Philippe Godard. La Seconde Guerre mondiale, 1939-1945, La Vie Des Enfants. Edition  
Sorbier.  
La seconde guerre mondiale. Les incollables, Play Bac.  
Laurence Lefèvre, Liliane Korb. Les enfants aussi. Hachette Jeunesse 
 
Bandes dessinées 
Calvo. La bête est morte ; la guerre mondiale chez les animaux. Gallimard 
 
La déportation et la Shoah  
Mémoire et histoire de la Shoah à l’école, CNDP 
A l’école des archives, travailler en classe avec des documents patrimoniaux, CRDP 
TDC 
Tomi Ungerer. Otto, L’Ecole des loisirs 
Dossier pédagogique : « Otto, un ours au cœur  de la seconde guerre mondiale »  
http://apella.ac-limoges.fr/sitehc/Montaignac/ 
Rolande Causse. Les enfants d’Izieu. Petit point (1989) 
Karen Levine et Catherine Danison. La Valise d'Hana. Castor poche  
Collectif et Jean-Pierre Guéno. Paroles d'étoiles : Mémoire d'enfants cachés  
Vincent Cuvellier. L'histoire de Clara  
Joseph-Joffo. Un sac de billles. Livre de Poche Jeunesse 
Anne Franck. Le journal d'Anne Franck. Le Livre de Poche 
Kressman Taylor. Inconnu à cette adresse. Livre de Poche Jeunesse 
Jean-Pierre Guéno. Les enfants du silence. : Mémoires d'enfants cachés. Milan 
Claude Gutman. La maison vide. Editions Gallimard Folio Junior  
Gilles Rapaport. Grand-Père. Circonflexe  
Hans Peter. Richter. Mon ami Frédéric. Livre de Poche 
Karen Levine. La valise d’Hana. Flammarion 
Judith Kerr. Quand Hitler s’empara du lapin rose. Medium – Ecole des loisirs  
Joseph Joffo. "Agathe et calots" " Un sac de billes" "Baby-foot" 
Jean-Jacques Greif. Mes enfants, c’est la guerre. L’école des Loisirs 
Tomi Ungerer. A la guerre comme à la guerre. Medium/2002 
Inge Auerbacher.  Je suis une étoile. Point Virgule 89 
 Ida Grimpan. J’ai pas pleuré. Robert Laffont 
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Orlev  Uri. Une île rue des oiseaux. Stock 
Larissa Cain. J’étais enfant à Varsovie. Syras Jeunesse 
Jo Hoestlandt. La grande peur sous les étoiles. Syros 
 
Bandes dessinées 
Spiegelman. Maus. Flammarion 
 
La Résistance 
Lucie Aubrac. La résistance expliquée à mes petits enfants. Editions du Seuil 
Fabian Grégoire. Vapeurs de Résistance. L'Ecole des loisirs 
 

2. Films 
 

 Nicolas Arnaud, Laurent Garbin. La France et les Français pendant la Seconde guerre mondiale, 
diffusion CRDP de Franche - Comté  
http://crdp.ac-besancon.fr/france-en-guerre/ 
Les Français dans la Seconde Guerre Mondiale 
http://www.educasources.education.fr/selection-detail-143809.html 
Les foulées du 8 mai. De jeunes élèves interrogent des résistants 
René-Jean Bouyer. Ils ont filmé la guerre en couleur : La Libération  
Louis Malle. Au revoir les enfants 
Claude Autant-Lara. La traversée de Paris  
René Clément. Jeux interdits  
Claude Berri. Le Vieil Homme et l'Enfant   
Jacques Doillon. Un sac de billes  
Gérard Jugnot. Monsieur Batignole  
 
 

3. Musiques  
 
Ray Ventura. On ira pendre notre linge sur la ligne Siegfried 
Songs of world war II, enregistrements de la 2 ème guerre mondiale. Frémaux et associés 
Anna Marly. Le chant des partisans 
Léo Ferré. Louis Aragon. L’affiche rouge 
La tordue: "la rose et le réséda". 
Miller Glenn (orchestres de jazz américain) 
Django Reinhardt. La Marseillaise 
Olivier Messiaen (1908-1992) : quatuor pour la fin du temps. Composé entre 1940 et 1941 
 

4. Sites  
- Sur le site du SCÉRÉN - CNDP, deux dossiers : sur le débarquement et sur la libération des 
camps de concentration http://www.cndp.fr/memoire/ .Dossier complémentaire « Je lis des 
histoires vraies » http://www.cndp.fr/memoire/liberation_camps_fleurus/primaire/temoignage.htm  
- Sur la Seconde Guerre mondiale (Liens, liens vidéoprojecteur, proposition de séquences en 
histoire… 
http://bla-bla.cycle3.pagesperso-orange.fr/hist2gue.htm 
 
- Archives.arte.tv- 90 ans d’histoire d’école : 
1932 : Interdite d’école. Souvenirs d’une écolière juive 
1938 : Dispensée d’école pendant 9 mois ! Les écoliers pendant la seconde guerre mondiale 
www.arte.tv/ 
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- Cercle d'étude de la Déportation et de la Shoah (La Shoah en CM2 : "L’extermination des 
juifs et des tsiganes") 
http://www.cercleshoah.org/spip.php?article89 
http://www.cercleshoah.org/spip.php?article128 
 
- Le Mémorial de la Shoah (avec une section pour les élèves)   
 http://www.memorialdelashoah.org/ 
 
- Centre de documentation des musées, histoire des jouets. 
 mad.lesartsdecoratifs.fr/ow2/jouet2janvier200... 
 
- Nicolas Arnaud, Laurent Garbin, La France et les Français pendant la Seconde guerre mondiale, 
diffusion CRDP de Franche - Comté, 2005.  
http://crdp.ac-besancon.fr/france-en-guerre/ 
 
- Les Français dans la Seconde Guerre Mondiale 
http://www.educasources.education.fr/selection-detail-143809.html 
 
- Les « poètes de la résistance » 
http://www.cndp.fr/poetes-en-resistance/reperes-historiques-sur-la-resistance-en-france.html 
http://www.cndp.fr/poetes-en-resistance/accueil.html 
 
- La Gironde sous l’occupation 
http://www.ffi33.org/33organise.htm 
 
- Sites sur la Résistance 
http://www.aeri-resistance.com/html/sites.php?sitecat=4 

- Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation (Lyon). 
http://www.chrd.lyon.fr/chrd/sections/fr/ 

- Proposition de bibliographie sélective en lien avec l’exposition « Traits résistants » du 
Chrd de Lyon 

http://www.chrd.lyon.fr/static/chrd/contenu/pdf/pedago/BD/dossier%20pedago/Bibliographie_selectiv
e.pdf?&view_zoom=1 
 
- Jean Moulin artiste 
http://education.nordnet.fr/jeanmoulin-ronchin/oeuvres.htm 
 
 
 
 
 
 
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire concernant ces pistes de travail, le 
lundi et le mardi de 9h à 12h et de 13h à 16h30 ainsi que le mercredi matin de 9h à 12h au Musée 
d’Aquitaine.  
Téléphone 05 56 01 51 04.  Patrick.rabau@ac-bordeaux.fr 
 
 Patrick Rabau, enseignant mis à disposition au Musée d’Aquitaine.  


