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Livret  thématique   

Le Débarquement
et la Bataille de Normandie
(6 juin – 21 août 1944)
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Bienvenue au Mémorial de Caen

2

Faille symbolisant la brèche
ouverte par les Alliés au  

moment du Débarquement.

Pierres et messages offerts 
par différents pays au  

moment de l’inauguration 
du Mémorial, en 1988.

Drapeaux des pays ayant combattu 
pendant la Bataille de Normandie.

Façade en forme de pierre calcaire 
cassée en deux symbolisant les  

destructions causées à la ville de Caen.

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE  
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Ce livret te propose de découvrir l’histoire du Débarquement et de la Bataille 
de Normandie qui se sont déroulés du 6 juin au 21 août 1944.

Page 4	 Hitler fait fortifier les côtes

Page	6	 Les Alliés préparent le Débarquement

Page	8	 La Résistance

Page	10	 La carte du Débarquement

Page	12	 Les objets du Jour J

Page	14	 Les Normands sous les bombes

Sommaire 

Citation d’un Caennais, Paul Dorey, 
parlant au nom de la Normandie :  

« La douleur m’a brisée, la fraternité 
m’a relevée, de ma blessure a jailli  

un fleuve de liberté ».

« Non-Violence » est une sculpture réalisée  
par le Suédois Carl Fredrik Reuterswärd.  

Un des exemplaires de cette œuvre est installé 
sur le parvis du siège de l’ONU à New York.

Objectif pédagogique
Ce livret te propose de découvrir l’histoire du 
Débarquement et de la Bataille de Normandie, 
deux étapes importantes dans la libération de l’Europe.

Titre de l’espace où 
tu te trouves

Question dont  
tu dois

chercher  
la réponse dans 

le musée
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4 5

LIEU DE RENDEZ-VOUS LIEU DE RENDEZ-VOUS
à l’entrée de la salle, 
arrête-toi devant ce mur. 

Descends l’escalier pour regarder 
la maquette d’un blockhaus. 

Hitler fait fortifier les côtes

Le Débarquement et la Bataille de Normandie

Comment appelle-t-on cette ligne de défense ? Coche la bonne réponse.?

La Ligne Maginot

La Grande muraille de l’Ouest

Le Mur de l’Atlantique

Obstacles en acier 
installés sur les plages

Batterie d’artillerie  
équipée d’un gros canon

Radar pour détecter  
les avions ennemis

A B

C

Relie chaque point à la légende correspondante.

Canon

Réserve à munitions

Soldat allemand

?

En juin 1944, à la veille du Débarquement, le Mur de l’Atlantique n’est pas encore terminé. 
Les côtes de Normandie sont encore peu fortifiées. C’est là que les Alliés choisissent 
de débarquer.

Je retiens :

Pour empêcher les Alliés de débarquer, Hitler décide 
de construire des défenses en béton le long des côtes.

Différentes sortes de défenses allemandes étaient installées le long 
des côtes. Pour chaque photo, reporte la lettre de la légende qui convient.?
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Les Alliés préparent 
le Débarquement
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Retrouve cette affiche. Compare le dessin du personnage avec les photos ci-dessous 
et écris son nom.

?

LIEU DE RENDEZ-VOUS
Remonte l’escalier et entre dans la salle. 
Dirige-toi vers ce mur. 

Les crises de la Guerre froide

Les Alliés préparent le Débarquement dans ses moindres détails. Les photos ci-dessous montrent 
différents moments de cette préparation. Pour chaque photo, retrouve la légende qui convient.

Observe ces objets et retrouve la vitrine dans laquelle ils sont présentés. 
Pour chaque objet, indique à quoi il servait en le reliant à son utilisation.

?

?

Le 5 juin, les bateaux chargés de soldats et de matériel quittent l’Angleterre. 
Les parachutistes montent à bord des avions. Direction : la Normandie !

Je retiens :

Le Débarquement et la Bataille de Normandie

Les soldats 
s’entraînent à débarquer.

Les Alliés fabriquent 
une énorme quantité 
de matériel.

Les Alliés se réunissent 
pour mettre au point le 
Débarquement.

Cette poupée accrochée à un 
parachute faisait croire aux 
Allemands qu’il s’agissait 
de vrais parachutistes.

Ces albums de photos 
permettent aux soldats 
alliés d’étudier la plage sur 
laquelle ils vont débarquer.

Ces bandelettes 
d’aluminium servent 
à brouiller les
radars allemands.général Rommel

(allemand)
Winston Churchill
(anglais)

général Eisenhower
(américain)
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