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1918-1939 : la Faillite de la Paix

OBSERVEZ

Dans la spirale, regardez la scénographie, c’est-à-dire l’ensemble 
des éléments picturaux, plastiques et techniques.

Observez les murs (texture, couleur), l’inclinaison du sol,  
l’éclairage, les objets et les photographies.

Pour débuter la visite,  
descendez le long de cette  
spirale. Elle nous raconte 
en 8 étapes les 20 ans qui 
séparent les deux guerres 
mondiales en Europe.

11 novembre 1918 : armistice de  

la Première Guerre mondiale

28 juin 1919 : signature du Traité  

de Versailles

8 novembre 1923 : putsch manqué  

d’Hitler à Munich

24 octobre 1929 : krach boursier  

à Wall Street (New York)

30 janvier 1933 : après des élections, 

Adolf Hitler est nommé chancelier en 

Allemagne

29-30 septembre 1939 : avec les 

Accords de Munich, la France et le 

Royaume-Uni laissent Adolf Hitler  

s’emparer de la Tchécoslovaquie

LE FIL D’INFOS

LE DOCUMENT LE PLUS MARQUANT

Prenez en photo le document qui illustre le 
mieux la mise en place du totalitarisme en  
Allemagne dans l’entre-deux-guerres.
Expliquez votre choix :

En quelques mots, 
enregistrez  

sur votre téléphone 
vos impressions sur 

cet espace. 
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Une drôle de guerre

Ces documents illustrent la  
façon dont les régimes totalitaires  
s’opposent aux démocraties et 
mettent la paix en danger.

Quels sont ces régimes  
totalitaires ?

Dans les documents ci-contre, 
quels pays sont agressés ?

OBSERVEZ
Vous êtes arrivés à la fin de la spirale, repérez  
comment la scénographie vous plonge dans  
l’atmosphère d’une guerre qui approche (lumières,  
ambiance sonore, couleur des murs, cheminement...)

LE DOCUMENT LE PLUS MARQUANT

Prenez en photo le document qui, selon vous, illustre le 
mieux la démonstration de puissance de l’Allemagne nazie.

Expliquez votre choix.

En quelques mots, enregistrez  
sur votre téléphone vos  
impressions sur cet espace. 

18 -19 septembre 1931 : agression japonaise 
en Mandchourie chinoise
3 octobre 1935 : l'armée italienne pénètre  en Abyssinie

7 mars 1936 : Hitler remilitarise la Rhénanie1er novembre 1936 : proclamation de l'Axe Rome-Berlin
7 juillet 1937 : début de la guerre  sino-japonaise

15 mars 1939 : occupation de la  Bohême-Moravie par les forces allemandes7 avril 1939 : l'Italie envahit l'Albanie23 août 1939 : pacte germano-soviétique

LE FIL D’INFOS

Observez cette vitrine. 

Dès le début des années 1930, les fabricants 
de jouets allemands et français proposent des 
jeux servant la propagande de guerre. 

En 1937, les jeunes Français peuvent jouer 
avec un fort miniature de la ligne Maginot  
ou avec des jeux de cartes qui leur  
apprendront à reconnaître les  
armées alliées et ennemies.

OBSERVEZ

À côté des jeux d'enfants, d'autres 
objets et documents rappellent 
que les sociétés se préparent  
à la guerre. 

Repérez-les et observez de  
quelle manière ils servent  
la propagande. 

LE DOCUMENT LE PLUS MARQUANT

Prenez en photo un document qui illustre la 
menace d’une nouvelle guerre.

Expliquez votre choix.

LE FIL D’INFOS
1er septembre 1939 : l'Allemagne envahit  la Pologne

3 septembre 1939 : la Grande-Bretagne  et la France déclarent la guerre à l'Allemagne16 octobre 1939 : les troupes françaises  se replient sur la ligne Maginot21 mars 1940 : Paul Reynaud remplace  Édouard Daladier comme président du Conseil9 avril 1940 : l'Allemagne occupe le  Danemark et la Norvège
10 mai 1940 : les Allemands envahissent  les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg
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Espagne, Allemagne, Italie,  

Japon, URSS : la montée des totalitarismes
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