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LIVRET THÉMATIQUE

La Guerre froide
(1947-1991)

EN

Nous vous proposons un parcours sur l’histoire du XXe siècle,
de la fin de la Première Guerre mondiale à la fin de la Guerre froide.
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Les temps, les lieux, les hommes de la Guerre froide
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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 ».
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Pierres et messages offerts
par différents pays au
moment de l’inauguration
du Mémorial, en 1988.

Ce livret vous propose d’aborder l’une des thématiques de votre programme
d’histoire : « La Guerre froide, conflit idéologique, conflit de puissances ».

LIEU DE RENDEZ-VOUS

Entrez dans la salle suivante.

Question dont
vous devez
chercher
la réponse dans
le musée

?

Les débuts de la Guerre froide

Lisez les phrases ci-dessous et reliez-les au personnage politique qui les a prononcées.
Chacune est extraite d’un des deux discours fondateurs de la Guerre froide.

Les doctrines développées par les deux hommes politiques
présentés ci-contre sont à l’origine de la rupture
officielle entre les États-Unis et l’URSS, en 1947.

?

Sur cette photo, vous pouvez voir des documents illustrant les premières années de la Guerre froide.
Retrouvez le nom des trois personnages clef de cette époque et indiquez leur nationalité.
1 Nom :

1

Nationalité :

« Les États-Unis sont la principale
force dirigeante du camp impérialiste. »

« Les nations se trouvent placées devant
le choix entre deux modes de vie. [...]
Le second mode de vie s’appuie sur la
terreur et l’oppression, sur une radio
et une presse contrôlées, sur des
élections dirigées et sur la suppression
des libertés personnelles. »

2 Nom :
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3

Nationalité :

Nom :

3 Nom :
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Façade en forme de pierre calcaire
cassée en deux symbolisant les
destructions causées à la ville de Caen.

Drapeaux des pays ayant combattu
pendant la Bataille de Normandie.

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE
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Bienvenue au Mémorial de Caen

« Les États-Unis doivent soutenir
les peuples libres qui résistent à
des tentatives d’asservissement par
des pressions étrangères. »

Nationalité :

LA GUERRE
(1947-1991)

Pour aller plus loin...

?

Expliquez pourquoi les États-Unis et l’URSS qui étaient alliés pendant
la Seconde Guerre mondiale se divisent au lendemain de la victoire.

« Le camp anti-impérialiste s’appuie sur
le mouvement ouvrier, sur les partis
communistes frères, sur les combattants
des mouvements de libération nationale
des pays colonisés. »
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« Deux camps s’afﬁrment : le camp
impérialiste et antidémocratique
et le camp anti-impérialiste
et démocratique. »
Nom :
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Vidéo à regarder.

7

Bloc-notes donnant
des informations
complémentaires

Vous pourrez ensuite partager ce travail avec les autres élèves
de votre classe qui auront travaillé sur d’autres thématiques.
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Le face-à-face de deux systèmes
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LIEU DE RENDEZ-VOUS

Retrouvez les objets ci-dessous, attribuez à chaque légende la lettre de l’objet correspondant
et indiquez s’ils appartiennent au bloc de l’Ouest ou de l’Est.

Entrez dans la première salle.

Radio à fréquence unique
empêchant d’écouter des
émissions provenant de
l’étranger

En 1947, commence la Guerre froide entre le bloc de l’Est,
dirigé par l’URSS et le bloc de l’Ouest, qui a pour chef de file les États-Unis.

Machine à sous

Ces deux photos illustrent deux modes de vie différents : le mode de vie américain et le mode
de vie soviétique. Pour chacune de ces photos, indiquez la nationalité de la société représentée.
Entourez, sur chaque document, les éléments qui vous permettent de justifier votre réponse.
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À quel bloc appartient
ce pays ?
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:

BL0C DE
L’EST :

URSS, Pologne,
République
Démocratique
Allemande
(RDA), Tchécosl
ovaquie,
Hongrie, Rouma
nie,
Bulgarie...
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Lampe à la gloire de
la conquête spatiale
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Poupée Barbie
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Nationalité :

BL0C DE
L’0UEST

États-Unis, Fra
nce,
Royaume-Uni, R
épublique
Fédérale d’Alle
magne
(RFA), Belgique
,
Luxembourg, It
alie,
Grèce, Turquie
...
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BLOC

Fanion à l’effigie
de Lénine
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BLOC

Enseigne « Mc Donald’s »

Nationalité :

À quel bloc appartient
ce pays ?

BLOC

BLOC
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Cartable d’enfant sur lequel
est écrit « Mir » (paix)
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Deux idéologies,
deux sociétés

BLOC
Jeu de société «James Bond»
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En vous appuyant sur les documents présentés dans cette salle, expliquez ce qui différencie
la société du bloc de l’Est de celle du bloc de l’Ouest.
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Les temps, les lieux, les hommes de la Guerre froide
LIEU DE RENDEZ-VOUS
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Lisez les phrases ci-dessous et reliez-les au personnage politique qui les a prononcées.
Chacune est extraite de l’un des deux discours fondateurs de la Guerre froide.
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Les débuts de la Guerre froide
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Les doctrines développées par les deux hommes politiques
présentés ci-contre sont à l’origine de la rupture
officielle entre les États-Unis et l’URSS, en 1947.

?

« Les États-Unis sont la principale
force dirigeante du camp impérialiste. »

Sur cette photo, vous pouvez voir des documents illustrant les premières années de la Guerre froide.
Retrouvez le nom des trois personnages clefs de cette époque et indiquez leur nationalité.

« Les nations se trouvent placées devant
le choix entre deux modes de vie. [...]
Le second mode de vie s’appuie sur la
terreur et l’oppression, sur une radio
et une presse contrôlées, sur des
élections dirigées et sur la suppression
des libertés personnelles. »
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1 Nom :

Nationalité :

2 Nom :

Nationalité :

3 Nom :

?
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Nationalité :

Expliquez pourquoi les États-Unis et l’URSS qui étaient alliés pendant la Seconde Guerre
mondiale se divisent au lendemain de la victoire.

Nom :

« Les États-Unis doivent soutenir
les peuples libres qui résistent à
des tentatives d’asservissement par
des pressions étrangères. »
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Entrez dans la salle suivante.

« Le camp anti-impérialiste s’appuie sur
le mouvement ouvrier, sur les partis
communistes frères, sur les combattants
des mouvements de libération nationale
des pays colonisés. »

« Deux camps s’affirment : le camp
impérialiste et antidémocratique
et le camp anti-impérialiste
et démocratique. »

Nom :
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