Livret thématique

La Seconde Guerre mondiale,
une guerre d’anéantissement
(1939-1945)
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Bienvenue au Mémorial de Caen

OBJeCtiF PéDaGOGique

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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« 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.

La guerre devient mondiale
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La dimension idéologique du conflit
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Persécution et exclusion des Juifs
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10 Le génocide des Juifs d’Europe
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12 La persécution des Tsiganes
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Les violences de masse
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Mobilisation économique totale

Question dont
vous devez
chercher
la réponse dans
le musée

Photo pour
vous situer

IM

Titre de l’espace où
vous vous trouvez
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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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Faille symbolisant la brèche
ouverte par les Alliés au
moment du Débarquement.

EN

EN

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.

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 Seconde Guerre mondiale, guerre d’anéantissement et génocide
des Juifs et des Tsiganes. »

Page

16 La bataille de Stalingrad (septembre 1942 - février 1943)
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17 Les civils sous les bombes
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18 Bilan d’une guerre d’anéantissement

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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Guerre mondiale – Guerre totale
LIEU DE RENDEZ-VOUS

L’invasion de l’urSS :

La guerre devient mondiale

L’armée allemande envahit l’URSS par surprise.

1941 marque un premier tournant dans la guerre. Le conflit s’étend à de nouveaux théâtres d’opérations
en Afrique, en URSS et en Asie.

L’Armée rouge parvient sans difficulté à repousser l’armée allemande.

IM

L’armée allemande ne parviendra jamais à prendre Moscou.
Reliez cet événement à la zone correspondante sur la carte.

La bataille de l’atlantique :

Reliez cet événement à la zone correspondante sur la carte.

?

Qu’est-ce que la bataille de l’Atlantique ?

?

Quel événement évoque cet ensemble de documents ?

SP
EC

Reliez cet événement à la zone
correspondante sur la carte.
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Les blindés allemands s’enfoncent profondément en territoire soviétique.

Quel front évoque cette affiche ?
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?

Chacun des encadrés ci-dessous
représente un front. Identifiez-le
puis localisez-le sur la carte.

Voici quatre affirmations concernant l’invasion de l’URSS,
le 22 juin 1941. Rayez la proposition inexacte.
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Traversez les deux premiers espaces du musée et
commencez votre questionnaire en entrant dans le
troisième espace « Guerre mondiale – Guerre totale ».

Reliez cet événement à la zone correspondante sur la carte.

?

Expliquez pourquoi l’année 1941 peut-être considérée comme un tournant de la guerre.
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Guerre mondiale – Guerre totale

La dimension idéologique
du conflit

Pacifique : l’expansionnisme japonais

Front de l’est : l’invasion allemande

EN

Le Japon et l’Allemagne ne cherchent pas seulement
à conquérir des territoires. Ils mènent aussi une guerre
d’anéantissement contre les peuples dont ils ont envahi
le pays.

?

Sur le front de l’Est, l’armée allemande mène une guerre particulièrement
brutale à l’encontre des peuples slaves, considérés comme inférieurs.

Qui est l’auteur de cette phrase ?

La flotte de guerre japonaise est l’instrument de
la politique impérialiste du Japon.

De quand date-t-elle ?

Le général Hideki Tojo, premier ministre japonais,
conduit une guerre dont l’objectif est d’étendre
la domination du Japon sur les îles du Pacifique et
les pays d’Asie du Sud-Est.
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D’après les documents exposés, expliquez en quoi consiste la guerre
d’anéantissement à l’Est.

?

ce
« L’espa

vitaL »

nition :

Donnez une défi
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« La guerre contre la Russie sera telle
qu’elle ne pourra être menée de façon
chevaleresque. Ce combat est un combat
idéologique. Il s’articule sur des
différences raciales et devra être mené
avec une dureté sans précédent. »

Retrouvez ces documents et associez les numéros
des photos aux légendes ci-dessous.
Les Japonais qui veulent s’implanter en
Chine bombardent Shanghai.

Revenez sur vos pas et retrouvez cette phrase dans l’exposition :
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Dans le Pacifique, la Seconde Guerre mondiale a
commencé en 1937 avec l’invasion massive de
la Mandchourie, province de Chine. La prise des villes
de Shanghai et de Nankin s’est accompagnée de terribles
massacres de la population civile. Vous verrez, plus loin
dans le musée, des images du « massacre de Nankin ».

Retrouvez la carte ci-contre à
la sortie de cette salle et dessinez
la limite de l’expansion japonaise
à l’automne 1942.
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