CONNAÎTRE
LECLERC-MOULIN
DOSSIER D’ACCOMPAGNEMENT POUR L’ENSEIGNANT
PRÉSENTATION DE L’APPLICATION
« Ces musées sont ceux de trois compagnons de la libération, Jean Moulin, le général Leclerc de Hauteclocque
et la Ville de Paris. Nos musées, ayant moins de vingt ans, sont tout désignés pour utiliser les technologies
les plus modernes. Enfants, adolescents et jeunes adultes, élèves de la classe de CM2 à la Terminale pourront
parcourir nos très riches collections à leur gré. En utilisant l’application qui leur est proposée, ils comprendront
cette douloureuse période qu’a été l’Occupation de la France. S’instruire, c’est enrichir sa formation de citoyen
responsables du xxie siècle, en étudiant de façon moderne les actions de femmes et d’hommes du xxe siècle. »
Christine Levisse-Touzé,
directrice du musée du Général Leclerc de Hauteclocque et de la Libération de Paris – musée Jean Moulin
1. Les objectifs pédagogiques
Unique en son genre, cette application pédagogique permet aux élèves de comprendre le développement et
l’organisation de la Résistance française, de la défaite jusqu’à la Libération de Paris.
À partir des documents et objets présents dans les musées, les élèves sont amenés à reconstituer les étapes
importantes de l’action du général Leclerc de Hauteclocque et de Jean Moulin. C’est donc à travers ces deux
grandes figures qu’ils découvrent les aspects concrets d’un combat mené avec des moyens limités, par des
hommes et des femmes de toutes origines, souvent au péril de leur vie.
Le parcours dans les programmes scolaires
École élémentaire. B.O. du 19 juin 2008
Les deux conflits mondiaux : 18 juin 1940 : appel du général de Gaulle ; Jean Moulin ; 8 mai 1945 : fin de la
Seconde Guerre mondiale en Europe ;
Classe de troisième. B.O. du 6 août 2008
Partie I, thème 3. Effondrement et refondation républicaine : appel du général de Gaulle (18 juin 1940), fondation
du Conseil National de la Résistance par Jean Moulin (1943), libération de la France, valeurs dont se réclament
les hommes et les femmes de la Résistance à travers l’exemple de la vie d’un réseau ou d’un mouvement.
Classe de première (STD2A, STI2D, STL et STMG). B.O. du 2 février 2012
Partie II. Sujet d’étude au choix. Combattre pour la République : Jean Moulin. La figure de Jean Moulin a valeur
exemplaire. Elle permet de mieux comprendre les motivations de ceux qui défendirent la République à un
moment où celle-ci était menacée de l’extérieur et de l’intérieur, et la nature de leur combat.
Classe de première Bac Pro. B.O. du 14 novembre 2013
Sujet d’étude 4. De l’État français à la IVe République (1940-1946) : Jean Moulin et l’unification de la Résistance
2. Le fonctionnement de l’application
bbUn parcours individualisé et en autonomie
Équipés d’une tablette, les élèves peuvent réaliser le parcours seuls ou à deux. L’application leur donne tous
les éléments nécessaires pour se déplacer dans le musée et réaliser les activités sans l’aide d’un enseignant
ou d’un conférencier. Il est prévu que le parcours dure entre 1 heure et 1 heure 30.
– Des élèves acteurs de leur parcours
Les élèves sont placés au cœur des activités : tout en gardant la distance nécessaire avec la période de la
Seconde Guerre mondiale, les élèves accompagnent le général Leclerc ou Jean Moulin dans leur combat. Pour
ce faire, ils appliquent des consignes, réalisent des exercices extrêmement variés permettant d’expérimenter
les différentes fonctionnalités d’une tablette tactile.
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– Des élèves autonomes
Bien que situés dans un même bâtiment, le musée du Général Leclerc de Hauteclocque et de la Libération de
Paris et le musée Jean Moulin sont constitués de trois salles distinctes ; situés en rez-de-chaussée, ils sont
accessibles depuis l’esplanade. Un escalier les relie au musée de la Libération de Paris, situé au premier étage.
Pour faciliter la localisation des objets et des documents sur lesquels s’appuie le parcours, un plan interactif
accompagne le parcours des élèves dans leurs déplacements : une ou des pastilles apparaissent en haut à
droite de chaque activité.
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P our chaque activité, le nombre d’étapes est spécifié afin de permettre aux élèves de gérer leur
temps dans le musée
À chaque étape, l’élève valide son parcours. À l’issue de la visite, une trace de son parcours (sous la forme d’un
pdf) sera envoyée à l’élève ou à l’enseignant (selon le choix qui aura été fait). Ce document pourra être exploité
au retour en classe.
l
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bbUn parcours modulable
Le parcours s’adapte au niveau des utilisateurs en leur proposant un nombre d’activités modulables ainsi que
des niveaux de difficulté variés. Conçu en priorité pour des élèves en fin de cycle 3, l’application peut aussi être
utilisée par des élèves de collège voire de lycée.
– Les enseignants, en amont de la sortie, peuvent inscrire leurs élèves et leur ouvrir une session sur le site
dédié à l’application (http://crdp.ac-paris.fr/leclercmoulin).
– Après avoir ouvert une session, les élèves choisissent d’accompagner le général Leclerc de Hauteclocque ou
Jean Moulin. Les groupes se retrouvent ensuite dans la salle consacrée à la Libération de Paris.
– Afin de faciliter la circulation des élèves dans les salles, le parcours s’affranchit du cadre chronologique
du musée : chaque élève ou binôme d’élèves progresse à son rythme, opère des choix parmi les éléments
de compréhension clés de la Résistance qui jalonnent les itinéraires du général Leclerc, de Jean-Moulin
et la Libération de Paris.
bbDes activités variées

l

S’équiper
pour combattre
en Afrique.

l

l

 ertaines activités sont obligatoires : elles sont essentielles pour comprendre
C
les parcours de Philippe Leclerc et de Jean Moulin et appréhender le rôle de la
Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale.

 es activités complémentaires permettent aux élèves plus rapides ou réalisant
D
une visite plus longue de compléter leur parcours et leurs connaissances.

A u fur et à mesure que les élèves réalisent des activités, un puzzle se reconstitue sur la barre latérale : à l’issue d’une activité, si la pièce est grise, l’activité
n’a pas été validée ; si la pièce est orange, l’activité est réussie. À tout moment,
l’élève peut revenir sur une activité pour la refaire.
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3. Les activités disponibles dans l’application
Les activités en gras sont obligatoires
Parcours Philippe Leclerc
– Une fausse identité pour rejoindre la France libre (p. 6-7)
– Rallier l’Afrique (p. 8-9-10)
– Connaître Philippe de Hauteclocque (p. 11-12)
– S’équiper pour combattre en Afrique (p. 13-14)
– Intégrer la 2e DB (p. 15-16)
– Se préparer au débarquement (p. 17-18)
– Débarquer en Normandie (p. 19-20)
– Rejoindre Londres (p. 21-22)
– Comprendre l’Appel du 18 juin 1940 (p. 23-24)
Parcours Jean Moulin
– Une fausse identité pour entrer dans la clandestinité (p. 25-26)
– Écrire à sa famille (p. 27-28)
– Connaître Jean Moulin (p. 29-30)
– Unifier la Résistance (p. 31-32)
– Communiquer avec l’extérieur (p. 33-34)
– S’informer pour résister (p. 35-36)
– Regagner le territoire français (p. 37-38)
– Refuser la défaite (p. 39-40)
– Comprendre l’Appel du 18 juin 1940 (p. 41-42)
Parcours Libération de Paris
– Devenir Compagnon de la Libération (p. 43-44)
– Libérer Paris (p. 45-46)
4. Le contenu du dossier de l’enseignant
Une fiche est proposée pour chaque activité de l’application. Elle suit un modèle avec différentes rubriques :
– l’endroit où se déroule l’activité dans le musée ;
– le temps estimé de l’activité ;
les intentions pédagogiques : cette rubrique aide à cerner le sujet de l’activité (intérêt) et les capacités que les
élèves mettent en œuvre lors de l’activité. Le contenu permet de cibler ce que les élèves doivent retenir à l’issue de
l’activité. Le vocabulaire comprend les différentes notions, les simples expressions ou noms propres abordés dans
l’activité ;
– les activités proposées privilégient une démarche active. L’élève doit découvrir les deux figures centrales de la
Résistance à travers l’observation d’objets, de vidéos, de documents historiques présents dans les vitrines ;
– fonctionnalités utilisées : les différentes possibilités de l’iPad ont été explorées (sélectionner, écrire, prendre des
photographies, dessiner, glisser-déposer, etc.) ;
– info+ : cette rubrique propose des compléments d’informations en liaison avec le thème abordé par l’activité ou
une mise en perspective historique. Certaines de ces mises au point peuvent faire l’objet d’un travail en classe ;
– p rolongements possibles en classe de 3e : pour certaines activités particulièrement en lien avec les programmes,
certaines pistes d’exploitation pédagogique en classe ont été suggérées.
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bbVocabulaire
2e DB : la colonne Leclerc qui a combattu en Afrique devient, à partir de 1943, la « 2e Division Blindée » (ou 2e DB).
Rééquipée par les Américains, elle participe à la Libération de la France sous le commandement du général Leclerc.
Alliés : pays en guerre contre l’Allemagne nazie.
Carte interzone : à partir de septembre 1940, la carte interzone ou « carte familiale » entre en circulation. Comportant
une série de formules pré-imprimées, elle permet de communiquer par courrier entre la zone libre et la zone occupée.
Collaboration : la Collaboration désigne la politique d’entente et de coopération entre l’Allemagne nazie et le Gouvernement de Vichy.
Conseil de la Résistance : créé par Jean Moulin en mai 1943, il rassemble des représentants de mouvements de
Résistance, des six partis politiques et de deux syndicats. Plus tard il devient le Conseil National de la Résistance (CNR)
pour préparer la Libération avec un programme de gouvernement.
Débâcle : terme qui désigne la défaite de l’armée française en juin 1940 face à l’armée allemande.
Débarquement : opération militaire qui a pour but de débarquer soldats et matériel sur un rivage occupé par l’ennemi.
Exode : nom donné au départ précipité de millions de Français devant l’avancée de l’armée allemande en
mai-juin 1940.
FFI (Forces françaises de l’intérieur) : forces armées de la Résistance intérieure.
Français libre : volontaire s’engageant au sein des Forces Françaises libres du général de Gaulle à partir de 1940.
France libre : organisation de la Résistance à l’extérieur fondée à Londres par le général de Gaulle.
Général de Gaulle (1890-1970) : chef des Forces françaises libres puis du Gouvernement provisoire de la République
française à partir de 1944.
Gestapo : police politique d’État allemande chargée de traquer tous ceux qui sont considérés par les nazis comme
des ennemis du régime.
Gouvernement de Vichy ou État français : nom donné au régime autoritaire mis en place par le maréchal Pétain à
partir de juillet 1940.
Gouvernement provisoire de la République française : gouvernement qui se met en place à la Libération dirigé par
le général de Gaulle.
Maréchal Pétain (1856-1951) : chef militaire victorieux à Verdun pendant la Première Guerre mondiale, il est appelé à
former un gouvernement par le président de la République après l’invasion de la France par l’Allemagne en mai 1940.
Il devient chef de l’État français de 1940 à 1944.
Notable* : personnage important.
Occupation : après la signature de l’armistice en juin 1940, l’Allemagne nazie d’Hitler occupe les deux tiers du
territoire français.
Paquetage* : ensemble de l’équipement personnel.
Périple* : parcours.
Préfet* : représentant de l’autorité de l’État dans un département.
Propagande* : action visant à influencer l’opinion publique.
Résistance intérieure : la Résistance intérieure désigne toutes les actions clandestines menées dans tous les territoires occupés pour lutter contre l’occupation nazie et parvenir à leur libération, ainsi que les hommes et les femmes
qui ont mené ces actions.
Rochambelles : nom donné aux femmes ambulancières au service des blessés qui appartiennent à la 2e DB.
Tirailleurs : soldats appartenant à l’armée d’Afrique pendant la Seconde Guerre mondiale.
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PHILIPPE LECLERC
DE HAUTECLOCQUE
UNE FAUSSE IDENTITÉ POUR REJOINDRE LA FRANCE LIBRE

Vitrine 2

10 minutes

bbIntentions pédagogiques
Intérêt : il s’agit de comprendre que, pour résister, il faut se choisir une fausse identité et changer de nom.
Capacités : les élèves se construisent une nouvelle identité, en se servant de la carte d’identité de Philippe Leclerc
présente dans le musée.
Contenu : Philippe de Hauteclocque se fait fabriquer une carte d’identité à Londres en juillet 1940, au nom de
Philippe Leclerc. Son changement d’identité lui permet de protéger sa famille restée en France.
Vocabulaire : identité, France libre.
bbActivités
Décliner une identité et choisir un personnage.
bbFonctionnalités utilisées
Écrire et sélectionner.
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PHILIPPE LECLERC
DE HAUTECLOCQUE
UNE FAUSSE IDENTITÉ POUR REJOINDRE LA FRANCE LIBRE

bbInfo +
– Philippe de Hauteclocque adopte un nom d’emprunt, « Leclerc », pour entrer dans la clandestinité
et protéger sa famille de poursuites éventuelles : il est considéré à partir de juillet 1940 comme un
déserteur puisqu’il a rejoint l’Angleterre et les Forces françaises libres du général de Gaulle.
– De façon plus générale, avoir une fausse identité permet aux résistants de conserver secret leur
nom d’origine. Ainsi leurs proches sont protégés des représailles.
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PHILIPPE LECLERC
DE HAUTECLOCQUE
RALLIER L’AFRIQUE

Vitrines 3, 4, 5 et 6

15 minutes

bbIntentions pédagogiques
Intérêt : il s’agit de reconstituer le parcours de Leclerc et de son armée en Afrique entre 1940 et 1943.
Capacités : les élèves doivent retrouver dans le musée quatre photographies correspondant à quatre étapes
importantes de la reconquête de l’Afrique par les Français libres et les replacer sur une carte de l’Afrique.
Contenu : le combat des Français libres a permis de rallier de nombreux territoires africains. Leurs habitants ont
donc participé à l’effort de guerre de la France libre.
Vocabulaire : maréchal Pétain, France libre.
bbActivités
Compléter une carte de l’Afrique, reconstituer un parcours et sélectionner un court texte.
bbFonctionnalités utilisées
Colorier, glisser-déposer et sélectionner.
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PHILIPPE LECLERC
DE HAUTECLOCQUE
RALLIER L’AFRIQUE
bbInfo +
L’Afrique dans la guerre
En 1940, la France possède un Empire colonial. Alors que certains territoires se rallient au maréchal
Pétain, d’autres choisissent la voie de la Résistance :
– l’Afrique du Nord (constituée des départements d’Algérie et des protectorats du Maroc et de la
Tunisie) se place sous l’autorité du gouvernement de Vichy ;
– l’Afrique-Occidentale française reste fidèle au gouvernement de Vichy. Son gouverneur fédéral fait
ainsi échouer une tentative de débarquement des troupes alliées en septembre 1940 ;
– l’Afrique-Équatoriale française (fédération qui regroupe plusieurs territoires, en bleu sur le carte)
se rallie à la France libre sous l’impulsion de Félix Éboué (gouverneur du Tchad) et des actions du
colonel de Larminat et du général Leclerc :
* la première étape (1) est constituée par le ralliement du Cameroun en octobre 1940 ;
* en février-mars 1941, Leclerc et ses hommes prennent Koufra (2) aux Italiens après un siège de
quinze jours ;
* dans le Fezzan (3), entre février 1942 et janvier 1943, sur un territoire grand comme la France,
Leclerc et ses troupes (4 000 Africains, 600 Européens) « harcèlent » l’armée italienne ;
* à partir de février 1943, la colonne Leclerc s’engage en Tunisie (4). Rééquipée par les Anglais et
renforcée en hommes, elle prend le nom de « Force L ».
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PHILIPPE LECLERC
DE HAUTECLOCQUE
CONNAÎTRE PHILIPPE DE HAUTECLOCQUE

Vitrines 1 et 13

10 minutes

bbIntentions pédagogiques
Intérêt : il s’agit de faire connaissance avec Philippe de Hauteclocque : ses origines familiales et son parcours
avant 1939.
Capacités : les élèves mettent en relation une vidéo avec différents documents présents dans les vitrines du musée.
Contenu : Philippe de Hauteclocque est né en 1902 dans le Nord de la France dans une ancienne famille noble. Il
choisit la carrière militaire et devient un brillant officier. Il est marié et père de six enfants.
bbActivités
Répondre à un questionnaire à choix multiple et sélectionner un court texte.
bbFonctionnalités utilisées
Zoomer sur une image, cocher et sélectionner.
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PHILIPPE LECLERC
DE HAUTECLOCQUE
CONNAÎTRE PHILIPPE DE HAUTECLOCQUE

bbInfo +
Quelques éléments biographiques complémentaires
– Né le 22 novembre 1902 à Belloy-Saint-Léonard dans la Somme, Philippe de Hauteclocque
(devenu après-guerre Philippe Leclerc de Hauteclocque) est issu d’une vieille famille de la noblesse,
enracinée en terre d’Artois, qui a pour devise : « On entend loing sonner haulte clocque. »
– Philippe de Hauteclocque se détermine très tôt pour une carrière militaire. En 1922, il intègre l’École
spéciale militaire de Saint-Cyr dont il sort, deux ans plus tard, en tant que major de cavalerie. Il entre
alors à l’École d’application de la cavalerie de Saumur dont il sort major.
– Sa première affectation le conduit dans la Sarre, une région allemande sous occupation française
(suite au Traité de Versailles de 1919).
– Après une année passée en Allemagne, il obtient en 1926 une affectation dans une unité de cavalerie coloniale au Maroc, pays pour lequel il a un véritable coup de cœur. Il participe à la pacification
du territoire avant d’obtenir, en 1929, le commandement du 38e Goum (les goums sont des unités
de l’armée d’Afrique composées de troupes autochtones marocaines sous encadrement essentiellement français).
– Promu capitaine en 1934 au cours d’un second séjour au Maroc, il obtient également la
Légion d’Honneur.
– Au moment où éclate la guerre, le brillant officier qu’est Philippe de Hauteclocque apparaît à
plusieurs égards comme un anticonformiste : il est issu d’une ancienne noblesse de province, marié
et père de six enfants, il est aussi un homme d’aventure lucide, ouvert sur le monde et respectueux
des différences.
bbProlongements possibles en classe de 3e
– Poursuivre le récit biographique de Philippe Leclerc de Hauteclocque.
– Entamer la réalisation d’une fiche biographique sur Philippe Leclerc de Hauteclocque.
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PHILIPPE LECLERC
DE HAUTECLOCQUE
S’ÉQUIPER POUR COMBATTRE EN AFRIQUE

Vitrines 4, 5 et 6

10 minutes

bbIntentions pédagogiques
Intérêt : il s’agit de montrer qu’en 1940, Philippe Leclerc et ses hommes se battent sur le continent africain avec
des moyens de fortune.
Capacités : les élèves doivent retrouver dans le musée certains objets ayant servi lors de la campagne d’Afrique,
identifier leur provenance et déterminer leur utilité dans le cadre d’une guerre sur le sol africain.
Contenu : la colonne Leclerc s’équipe comme elle le peut, de « bric et de broc », avec du matériel fourni par les
Anglais ou avec ce qu’elle récupère sur l’ennemi. On l’appelle l’ « armée des pauvres ».
bbActivités
Sélectionner des objets et identifier leur nationalité.
bbFonctionnalités utilisées
Glisser-déposer et sélectionner.

© CRDP de l’académie de Paris, 2014

13

PHILIPPE LECLERC
DE HAUTECLOCQUE
S’ÉQUIPER POUR COMBATTRE EN AFRIQUE

bbInfo +
Une armée de bric et de broc
– La guerre du désert en Afrique pose de nombreux problèmes d’équipement et de logistique. Les
troupes de Leclerc sont si peu nombreuses et si mal équipées que l’on parle de l’ « armée des
pauvres ».
– C’est grâce à des qualités humaines exceptionnelles que cette armée parvient à remporter des
victoires importantes. Elle réussit ainsi à prendre l’oasis de Koufra aux Italiens avec seulement trois
cents hommes et un canon en février 1941.
Une photographie de Leclerc (visible dans le musée) résume à elle seule l’état de l’équipement de
son armée : son képi a été fabriqué par ses hommes avec une chéchia – le couvre-chef porté dans ces
régions – et ses quatre étoiles d’argent ont été prises aux Italiens.
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PHILIPPE LECLERC
DE HAUTECLOCQUE
INTÉGRER LA 2e DB

Vitrines 7 et 8

5 minutes

bbIntentions pédagogiques
Intérêt : il s’agit de comprendre qu’en 1943, Leclerc met sur pied une armée plus nombreuse et mieux équipée,
appelée la 2e Division Blindée.
Capacités : les élèves doivent identifier les hommes et les femmes qui composent la 2e DB en s’appuyant sur les
photographies présentes dans le musée.
Contenu : la 2e DB compte 15 000 hommes et femmes d’une vingtaine de nationalités ainsi que des soldats de
l’Empire français. Commandée par le général Leclerc, elle participe à la libération du territoire français.
Vocabulaire : 2e DB, Rochambelles.
bbActivités
Identifier les membres de la 2e DB.
bbFonctionnalités utilisées
Glisser-déposer.
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PHILIPPE LECLERC
DE HAUTECLOCQUE
INTÉGRER LA 2e DB

bbInfo +
La 2e DB
– La 2e DB puise ses origines dans la colonne Leclerc. En 1941, cette colonne engagée en Libye
devient la 2e Division Française Libre (DFL). Elle est renommée 2e Division Blindée à Témara au
Maroc en août 1943. Fin avril 1944, la 2e DB – qui compte désormais quinze mille hommes – est
acheminée dans le sud de l’Angleterre où sont concentrées les troupes alliées. Elle participe au
débarquement allié de Normandie en 1944.
Elle est constituée :
– de Français libres comme Leclerc ;
– de spahis (cavaliers) d’Égypte ;
– de compagnies de chars reconstituées en Angleterre ;
– d’unités régulières d’Afrique du Nord ;
– de volontaires issus de 22 nations (prisonniers de guerre évadés, républicains espagnols, etc.) ;
– d’ambulancières au service des blessés qui forment le groupe Rochambeau (du nom du général
français qui participa à la Guerre d’Indépendance américaine) ;
– de conductrices appartenant à la marine française, les Marinettes.
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PHILIPPE LECLERC
DE HAUTECLOCQUE
SE PRÉPARER AU DÉBARQUEMENT

Vitrine 15

5 minutes

bbIntentions pédagogiques
Intérêt : il s’agit de montrer dans quelles conditions matérielles s’est opéré le débarquement de la 2e DB en 1944.
Capacités : les élèves doivent identifier, en les retrouvant dans le musée, les objets appartenant à l’équipement
fourni par les Américains aux Français libres.
Contenu : la 2e DB a été entièrement équipée par les Américains. Cet équipement comprend des armes, mais aussi
des chars et d’autres véhicules.
Vocabulaire : 2e DB.
bbActivités
Identifier des objets
bbFonctionnalités utilisées
Glisser-déposer.
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PHILIPPE LECLERC
DE HAUTECLOCQUE
SE PRÉPARER AU DÉBARQUEMENT

bbInfo +
– La 2e DB est équipée par les Américains, présents en Algérie et au Maroc depuis leur débarquement en novembre 1942.
– Chaque homme disposait d’armes individuelles (colts, mitraillettes), d’obus, de grenades et de
milliers de cartouches de mitrailleuses. En plus de ce matériel, les Américains ont fourni de
nombreux chars, des camions, des Jeeps, etc. Au total, la division comptait 4 200 véhicules
pour 15 000 hommes.
– Les différents objets présents dans le musée permettent aux hommes de se soigner (une boîte
de pansements), de se détendre (des cigarettes), de boire, d’être identifiés, etc.
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PHILIPPE LECLERC
DE HAUTECLOCQUE
DÉBARQUER EN NORMANDIE

Vitrine 8

10 minutes

bbIntentions pédagogiques
Intérêt : il s’agit de connaître les modalités du débarquement de la 2e DB et sa date précise en 1944.
Capacités : les élèves doivent retrouver une photographie d’un char appartenant à la 2e DB qui débarque le
1er août 1944
Contenu : les Alliés débarquent le 6 juin 1944 en Normandie. À son tour, la 2e DB débarque à Utah Beach dans la
Manche le 1er août 1944. Elle progresse ensuite vers Paris.
Vocabulaire : 2e DB, Alliés.
bbActivités
Identifier la photographie d’un char de la 2e DB, en compléter la légende et sélectionner un court texte.
bbFonctionnalités utilisées
Prendre une photographie, écrire et sélectionner.

© CRDP de l’académie de Paris, 2014

19

PHILIPPE LECLERC
DE HAUTECLOCQUE
DÉBARQUER EN NORMANDIE

bbInfo +
– Renommée 2e Division Blindée à Témara au Maroc en août 1943, la 2e DB, qui compte 15 000 hommes,
est acheminée dans le sud de l’Angleterre où sont concentrées les troupes alliées d’avril à mai
1944. Entièrement équipée en matériel américain, elle y poursuit ses entraînements avant de
participer au débarquement allié de Normandie.
– Elle débarque à Saint-Martin-de-Varreville (Utah Beach) le 1er août 1944. Elle est placée sous
commandement américain, aux ordres de la IIIe armée du général George Patton qui accueille le
général Leclerc dès son arrivée.
– Après son regroupement à La Haye-du-Puits dans la Manche, elle reçoit l’ordre d’avancer vers le
sud sur les routes du Cotentin, puis vers Le Mans. Elle progresse ensuite vers Paris.
– On peut observer, sur la photographie visible dans le musée, un char armé d’un canon de 75 et de
trois mitrailleuses. Ce char était servi par cinq hommes.
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PHILIPPE LECLERC
DE HAUTECLOCQUE
REJOINDRE LONDRES

Vitrine 2

15 minutes

bbIntentions pédagogiques
Intérêt : il s’agit de reconstituer le parcours de Philippe de Hauteclocque durant les semaines qui ont suivi
l’invasion allemande en mai 1944.
Capacités : à l’aide de la carte de France présente dans le musée, les élèves replacent sur la carte les cinq étapes
du périple de Philippe de Hauteclocque qui l’a conduit en Angleterre et déterminent les différents moyens de
transport qu’il a utilisés.
Contenu : le capitaine Philippe de Hauteclocque a participé aux combats contre l’armée allemande près de la
frontière belge. Mais son unité a été encerclée. Blessé, fait prisonnier à plusieurs reprises, il parvient à s’enfuir
et à rejoindre l’Angleterre après avoir pris le pseudonyme de Leclerc pour protéger sa famille restée en France.
Vocabulaire : débâcle, Général de Gaulle, Exode, Français libre.
bbActivités
Reconstituer un parcours, identifier les différents moyens de transport et sélectionner un court texte.
bbFonctionnalités utilisées
Glisser-déposer et sélectionner.
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PHILIPPE LECLERC
DE HAUTECLOCQUE
REJOINDRE LONDRES

bbInfo +
Le contexte historique de la défaite française
– Le 3 septembre 1939, le Royaume-Uni puis la France déclarent la guerre à l’Allemagne nazie.
En mai 1940, après neuf mois d’une « drôle de guerre », l’armée allemande, la Wehrmacht,
envahit la France. La défaite française est sans précédent : près de 200 000 morts et deux millions de prisonniers.
– Le 17 juin 1940, le maréchal Pétain, le nouveau président du Conseil, appelle à cesser le combat
et à signer l’armistice avec l’Allemagne.
– Le 18 juin 1940, depuis Londres, le général de Gaulle appelle au contraire les Français à
poursuivre le combat et à résister. Leclerc le rencontre à son arrivée à Londres fin juillet 1940.
Il devient un Français libre.
bbProlongements possibles en classe de 3e
– Expliquer, par un court texte organisé, dans quelle mesure le parcours de Leclerc en juin et juillet
1940 illustre l’une des attitudes devant la défaite militaire.

© CRDP de l’académie de Paris, 2014

22

PHILIPPE LECLERC
DE HAUTECLOCQUE
COMPRENDRE L’APPEL DU 18 JUIN 1940

Rail latéral

5 minutes

bbIntentions pédagogiques
Intérêt : il s’agit de prendre connaissance d’une affiche de propagande reproduisant en partie l’Appel du 18 juin 1940
du général de Gaulle.
Capacités : les élèves complètent le texte manquant de l’affiche à partir de celle présente dans le musée.
Contenu : le 18 juin 1940, le général de Gaulle lance son appel à la Résistance sur les ondes de la BBC à Londres.
Si ce discours a été très peu entendu sur le moment, il a donné lieu à une intense propagande, à travers des
affiches et des tracts. Cet appel est considéré comme l’acte fondateur de la France libre.
Vocabulaire : Général de Gaulle, BBC, propagande, France libre.
bbActivités
Identifier les mots manquants sur l’affiche de l’appel.
bbFonctionnalités utilisées
Écrire et sélectionner.
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PHILIPPE LECLERC
DE HAUTECLOCQUE
COMPRENDRE L’APPEL DU 18 JUIN 1940

bbInfo +
L’Appel du 18 juin 1940
– Le 18 juin 1940, en réponse au discours radiodiffusé du maréchal Pétain qui annonce la capitulation de la France, le général de Gaulle lance son appel à la Résistance sur les ondes de la
BBC, la radio de Londres : « Quoi qu’il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas
s’éteindre et ne s’éteindra pas. »
– Si le discours de Pétain est largement diffusé parmi la population, celui du général de Gaulle
n’est pas entendu, en plein Exode. Ce n’est que progressivement, grâce à une intense propagande au moyen de tracts et d’affiches que l’appel à la Résistance se répand à travers Londres,
l’Afrique puis la France métropolitaine.
– Cet appel à la Résistance lancé par le général de Gaulle est considéré comme l’acte fondateur
de la France libre.
– Si Philippe de Hauteclocque n’a pas directement entendu l’appel à la radio, il en entend parler
au cours de sa fuite en France en juin 1940.
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JEAN
MOULIN
UNE FAUSSE IDENTITÉ POUR ENTRER DANS LA CLANDESTINITÉ

Vitrine 4

10 minutes

bbIntentions pédagogiques
Intérêt : il s’agit de comprendre que, pour résister, il faut se choisir une fausse identité et changer de nom.
Capacités : les élèves se construisent une nouvelle identité, en se servant d’une carte d’identité de Jean Moulin
présente dans le musée.
Contenu : Jean Moulin se fait fabriquer une carte d’identité à Londres, en octobre 1941, au nom de Joseph Jean Mercier.
Sa fausse identité lui permet de revenir en France et de poursuivre clandestinement ses activités de résistant.
Vocabulaire : identité, clandestinité.
bbActivités
Décliner une identité et choisir un personnage.
bbFonctionnalités utilisées
Écrire et sélectionner.

© CRDP de l’académie de Paris, 2014

25

JEAN
MOULIN
UNE FAUSSE IDENTITÉ POUR ENTRER DANS LA CLANDESTINITÉ

bbInfo +
– Avoir une fausse identité permet aux résistants de conserver leur nom d’origine secret. Ainsi, en
cas d’arrestation, leurs proches sont protégés des représailles.
– Jean Moulin se fait fabriquer une carte d’identité au nom de Joseph Jean Mercier, né à Péronne,
ville dont les archives de l’état civil ont été détruites lors de bombardements.
– Sa fausse identité reprend les initiales de son nom d’origine (J. M.) afin qu’elles coïncident avec les
initiales brodées sur son linge personnel.
– Pour brouiller les pistes, Jean Moulin a changé fréquemment d’identité. À partir de 1942, il adopte
les pseudonymes de Rex, Max, Régis ou encore Jacques Martel, visibles sur certains documents
manuscrits du musée.
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JEAN
MOULIN
ÉCRIRE À SA FAMILLE

Rail latéral

10 minutes

bbIntentions pédagogiques
Intérêt : il s’agit de comprendre qu’après la signature de l’armistice en juin 1940, la France est divisée en deux par
une ligne de démarcation : entre la partie nord occupée par l’Allemagne nazie et la partie sud dirigée par le gouvernement de Vichy, le courrier ne circule pas librement. À partir de septembre 1940, pour communiquer avec la partie
sud, les Français doivent utiliser des cartes interzones.
Capacités : les élèves complètent une carte interzone à l’aide d’une carte présente dans le musée.
Contenu : à partir de juin 1940, la France est divisée en deux zones : la zone nord est occupée par l’Allemagne nazie
et la zone sud est sous l’autorité du gouvernement de Vichy. Les communications entre les deux zones sont difficiles :
le courrier postal est surveillé et censuré.
Vocabulaire : gouvernement de Vichy, carte interzone.
bbActivité
Remplir une carte interzone.
bbFonctionnalité utilisée
Écrire.
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JEAN
MOULIN
ÉCRIRE À SA FAMILLE

bbInfo +
La ligne de démarcation
– L’armistice franco-allemand signé le 22 juin 1940 à Rethondes institue le découpage de la France
en deux zones principales : la zone nord est occupée par l’armée allemande tandis que la zone sud
reste « non occupée », dirigée par le gouvernement du maréchal Pétain, dont la capitale est Vichy.
Les deux zones sont séparées par une ligne de démarcation selon un tracé arbitraire.
– Les Allemands prennent des mesures qui limitent la circulation des personnes, des marchandises
ou le trafic postal entre les deux zones. Cette ligne est surveillée et son franchissement ne peut
s’effectuer qu’aux points de passage officiels sur présentation d’une carte d’identité et d’un Ausweis (laissez-passer) délivré par les autorités allemandes.
– À partir de septembre 1940, apparaît la carte interzone, aussi appelée carte familiale. Comportant
une série de formules pré-imprimées, elle ne permet au correspondant que de donner des nouvelles brèves et impersonnelles, aucun mot ne pouvant y être ajouté. L’occupation de la zone sud
par l’armée allemande à la fin de l’année 1942 ne fait pas disparaître la ligne de démarcation qui
reste un moyen de contrôle de la population.
bb Prolongements possibles en classe de 3e
– Expliquer une des conséquences de la défaite en décrivant le fonctionnement de la circulation du
courrier postal entre la zone nord et la zone sud de la France après septembre 1940.
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JEAN
MOULIN
CONNAÎTRE JEAN MOULIN

Vitrines 1, 2 et 11

10 minutes

bbIntentions pédagogiques
Intérêt : il s’agit de faire connaissance avec Jean Moulin (ses origines, ses goûts et son parcours avant 1939).
Capacités : les élèves mettent en relation une vidéo réalisée par un ami d’enfance avec différents documents
présents dans les vitrines du musée.
Contenu : Jean Moulin est né en 1899 à Béziers, dans le Sud de la France, dans une famille de petits notables de
province, attachée aux valeurs de la République. Adolescent, il pratique le dessin et est un grand amateur de cinéma.
Il choisit, après des études de droit, de s’engager dans une carrière de haut fonctionnaire.
Vocabulaire : préfet.
bbActivités
Répondre à un questionnaire à choix multiple et sélectionner un court texte.
bbFonctionnalités utilisées
Cocher et sélectionner.
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JEAN
MOULIN
CONNAÎTRE JEAN MOULIN

bbInfo +
Quelques éléments biographiques complémentaires
– Né à Béziers le 20 juin 1899 dans une famille de petits notables de province, c’est de son père,
radical-socialiste, qu’il tient son attachement aux valeurs de la République.
– Adolescent, Jean Moulin pratique le dessin et parvient à faire publier certains de ses travaux dans
la presse. S’il ne choisit pas une carrière artistique, il reste proche, avant la guerre, des milieux
artistiques parisiens, en particulier des artistes de l’École de Paris, qu’il fréquente dans le quartier
de Montparnasse. Préfet, il poursuit le dessin en utilisant le pseudonyme de Romanin.
– Âgé de 15 ans en 1914, il n’est mobilisé qu’à la fin de la Première Guerre mondiale, en avril
1917. Envoyé au front, sans que son unité ait combattu, il est durablement marqué par le spectacle des villages dévastés de Lorraine.
– Après des études de droit, il s’engage dans une carrière préfectorale. En 1925 il devient, à 26 ans,
le plus jeune sous-préfet de France. Il est dix ans plus tard le plus jeune préfet de France (en 1936,
à l’âge de 37 ans).
– Au début de la Seconde Guerre mondiale, Jean Moulin demande à être mobilisé dans l’Armée de
l’Air à Paris. Il ne reste mobilisé que dix jours, étant rapidement prié de rejoindre son poste à la
préfecture de Chartres où il est jugé plus utile.
bb Prolongements possibles en classe de 3e
– Poursuivre le récit biographique de Jean Moulin.
– Entamer la réalisation d’une fiche biographique sur Jean Moulin.
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JEAN
MOULIN
UNIFIER LA RÉSISTANCE

Vitrines 5, 6 et rail latéral

15 minutes

bbIntentions pédagogiques
Intérêt : il s’agit de comprendre qu’en 1942-1943, Jean Moulin s’est vu confier par le général de Gaulle la mission
de rencontrer les différents chefs de la Résistance dans le but de l’unifier.
Capacités : les élèves doivent identifier les chefs des organisations avec lesquelles Jean Moulin entre en contact,
en retrouvant les photographies et leurs légendes dans le musée.
Contenu : à l’issue de sa mission, Jean Moulin parvient à convaincre les dirigeants des mouvements de Résistance,
mais aussi des partis politiques et des syndicats de se regrouper, en 1943, dans le Conseil de la Résistance.
Vocabulaire : général de Gaulle, maréchal Pétain, Gestapo, État français, Conseil de la Résistance.
bbActivités
Distinguer les résistants des collaborateurs, identifier les organisations de la Résistance et sélectionner un
court texte.
bbFonctionnalités utilisées
Sélectionner et glisser-déposer.
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JEAN
MOULIN
UNIFIER LA RÉSISTANCE

bbInfo +
L’unification des organisations de la Résistance par Jean Moulin
– Après sa révocation en novembre 1940, Jean Moulin, de sa propre initiative, inventorie les projets et les
moyens dont disposent ceux qui ont commencé à résister. Lorsqu’il rencontre le général de Gaulle à
Londres en octobre 1941, il est déjà en mesure de lui fournir des informations sur l’état de la Résistance.
De Gaulle fait alors de Moulin son représentant personnel en zone libre, le chargeant d’obtenir le ralliement des différents groupes et de les unifier.
– Par étapes et de façon méthodique, Jean Moulin rencontre de nombreux résistants. En 1942, de retour de
Londres, il parvient à convaincre les dirigeants des mouvements de résistance, des partis politiques et des
syndicats de se regrouper dans le Conseil de la Résistance. La première réunion a lieu le 27 mai 1943 à Paris.
– C’est dans le cadre de cette mission d’unification que Jean Moulin est arrêté avec six de ses compagnons à Caluire, près de Lyon, le 21 juin 1943. Torturé par la Gestapo, il ne révèle aucun secret et
permet ainsi au Conseil de la Résistance de ne pas être démantelé.
– Après la disparition de Jean Moulin, le Conseil de la Résistance continue d’œuvrer pour la libération du territoire, en particulier sur le plan politique. Le programme élaboré par le Conseil contient en effet plusieurs
grandes mesures qui sont adoptées en France à la Libération.
Quelques précisions sur les résistants rencontrés par Jean Moulin
– L e général Charles Delestraint : général à la retraite, il est sollicité pour commander la future Armée Secrète.
Cette armée doit regrouper les éléments paramilitaires de différents mouvements de résistance de la zone sud.
– J ean-Pierre Levy : ingénieur alsacien réfugié à Lyon en 1940, il édite avec d’autres camarades un journal
intitulé Franc-Tireur, autour duquel se crée un mouvement de résistance.
–H
 enri Frenay : capitaine dans l’armée, il crée à l’automne 1941 le Mouvement de Libération française (MLF),
qui devient un an plus tard Combat (né de la fusion avec le mouvement Liberté des démocrates-chrétiens).
– E mmanuel d’Astier de la Vigerie : il crée le journal résistant Libération en juillet 1941 (parmi d’autres
fondateurs figurent Lucie et Raymond Aubrac). Ce journal fédère un mouvement de résistance.
bb Prolongements possibles en classe de 3e
– Partir de l’un des personnages rencontrés par Jean Moulin et travailler sur son réseau (ex : Combat ou Franc-Tireur).
– Travailler sur le devenir du CNR (Conseil National de la Résistance) après la mort de Jean Moulin.
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JEAN
MOULIN
COMMUNIQUER AVEC L’EXTÉRIEUR

Vitrine 5

10 minutes

bbIntentions pédagogiques
Intérêt : il s’agit pour les élèves d’identifier la façon dont les résistants communiquent avec l’extérieur et en particulier les Alliés et les Français libres, au moment où Jean Moulin a été arrêté, en 1943.
Capacités : les élèves doivent passer un message codé puis l’envoyer en retrouvant un émetteur-récepteur
présent dans le musée.
Contenu : l’ensemble permet de comprendre que les résistants ne pouvaient communiquer facilement entre eux et
avec l’extérieur. Cette activité de résistance est dangereuse : Jean Moulin a été arrêté.
Vocabulaire : général de Gaulle, Gestapo.
bbActivités
Écrire un message codé et identifier un émetteur-récepteur.
bbFonctionnalités utilisées
Écrire et sélectionner.

© CRDP de l’académie de Paris, 2014

33

JEAN
MOULIN
COMMUNIQUER AVEC L’EXTÉRIEUR

bbInfo +
Envoyer des renseignements
– Pour coordonner leur action avec celle des forces qui combattent depuis l’extérieur (les Britanniques, mais aussi les Français libres), les résistants ont besoin de recevoir et d’envoyer des informations.
– Dès l’été 1940, la Résistance est pourvue par les Britanniques de postes émetteurs-récepteurs
parachutés. Les opérateurs radio sont le plus souvent formés en Grande-Bretagne car il faut maîtriser la technique complexe du codage.
– Les émetteurs-récepteurs sont rangés dans une valise, pour pouvoir être transportés rapidement
d’un endroit à un autre et de façon clandestine.
– Les messages sont transmis en morse. Pour entendre les messages qu’il transmet ou envoie en
tapotant avec son doigt sur le manipulateur, l’opérateur radio dispose d’un casque.
– Tous les messages émis peuvent être interceptés mais, si l’on ne possède pas le code, ils restent
totalement illisibles. Par précaution, les messages transmis aux opérateurs sont déjà codés afin
qu’ils ne sachent pas ce qu’ils envoient.
– Pendant un an, Daniel Cordier a été le secrétaire de Jean Moulin et a joué ce rôle de transmetteur de messages.
L’arrestation de Jean Moulin
– C’est dans le cadre de sa mission d’unification de la Résistance que Jean Moulin a été arrêté avec
six de ses compagnons à Caluire, près de Lyon, le 21 juin 1943. Une photographie de cette maison
est visible dans le musée. Torturé par la Gestapo, il ne révèle aucun secret. Il meurt lors de son
transfert vers l’Allemagne le 8 juillet 1943.
bb Prolongements possibles en classe de 3e
– Terminer le récit ou la fiche biographique de Jean Moulin.
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JEAN
MOULIN
S’INFORMER POUR RÉSISTER

Rail face

10 minutes

bbIntentions pédagogiques
Intérêt : il s’agit de comprendre ce qu’est la presse clandestine et son rôle dans un pays occupé en 1942.
Capacités : les élèves doivent identifier dans le musée un journal issu d’une organisation de la Résistance.
Contenu : plus de 1200 titres de journaux ont été diffusés clandestinement pendant la guerre en France, à plus
de 100 millions d’exemplaires. Ils ont permis à la Résistance de diffuser de vraies informations et de lutter contre
l’occupant nazi.
Vocabulaire : Gouvernement de Vichy.
bbActivités
Retrouver la une d’un journal de la Résistance et identifier le titre du journal et son année de publication.
bbFonctionnalités utilisées
Prendre une photographie et écrire.
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MOULIN
S’INFORMER POUR RÉSISTER

bbInfo +
La presse clandestine
– Après la défaite de juin 1940 et la signature de l’armistice, les libertés de penser, de parler librement, d’informer et de s’informer ont été supprimées partout en France, du fait de l’occupant
allemand mais également des mesures prises par le régime de Vichy. Certaines personnes refusent
cette situation et dès l’été 1940, de simples tracts puis des feuilles imprimées constituent une des
premières formes de la Résistance.
– Les premiers journaux sont bien modestes et se distinguent des tracts par l’existence d’un titre qui
s’apparente à une proclamation ou un programme : Libération, Résistance, Combat, Liberté, etc.
– Au départ, les résistants disposent de peu de moyens : les premiers journaux sont réalisés à la main
ou à la machine à écrire puis tirés sur des ronéos. Certains imprimeurs professionnels travaillent
la nuit. Ainsi, certains journaux ont pu être édités à plusieurs centaines de milliers d’exemplaires.
– Si la première étape consiste à imprimer le journal, il faut ensuite le diffuser. Les différentes
difficultés auxquelles se heurtent les résistants ont contribué à la création de mouvements de
résistance qui se structurent autour de journaux dont ils reprennent les noms.
bb Prolongements possibles en classe de 3e
– Partir du journal choisi par l’élève pour étudier un mouvement de résistance (ex : « Libération » ou
« Combat ») et comprendre le rôle joué par la presse clandestine dans la Résistance.
– Analyser en détail la une du journal choisi pour connaître le mouvement de résistance dont il est
issu et les valeurs dont il est porteur.
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JEAN
MOULIN
REGAGNER LE TERRITOIRE FRANÇAIS

Vitrine 5

5 minutes

bbIntentions pédagogiques
Intérêt : il s’agit de comprendre de quelle façon les résistants regagnaient clandestinement la France depuis
Londres en 1942.
Capacités : les élèves doivent trouver le moyen de transport le plus adapté présent dans le musée et réfléchir sur
les conditions dans lesquelles ce transport peut se dérouler.
Contenu : l’accès en France par la mer est presque impossible pendant la guerre. Les parachutages ont permis
d’acheminer du matériel (radios, armes, matériel médical...) et des hommes, comme Jean Moulin. Pour limiter les
risques d’être repérés par les nazis, les opérations ont lieu la nuit, dans des zones isolées.
Vocabulaire : général de Gaulle.
bbActivités
Sélectionner un moyen de transport et un horaire puis sélectionner un court texte.
bbFonctionnalités utilisées
Glisser-déposer, sélectionner.
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JEAN
MOULIN
REGAGNER LE TERRITOIRE FRANÇAIS

bbInfo +
– Pour rejoindre la France, les résistants ont choisi la voie des airs car l’accès par la mer est presque
impossible. Les différentes liaisons aériennes entre la France et la Grande-Bretagne ont permis l’unification de la Résistance intérieure et extérieure.
– Jean Moulin a été parachuté au-dessus des Alpilles en Provence, dans la nuit du 1er au 2 janvier 1942,
près du berceau familial de Saint-Andiol. Le général de Gaulle lui avait alors confié la mission de rencontrer les différents chefs de la Résistance intérieure.
bb Prolongements possibles en classe de 3e
– Mettre en perspective cette étude pour expliquer les liens qu’a entretenus la Résistance extérieure avec
la Résistance intérieure.
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JEAN
MOULIN
REFUSER LA DÉFAITE

Vitrine 3

15 minutes

bbIntentions pédagogiques
Intérêt : il s’agit de comprendre comment Jean Moulin est entré en résistance et comment il est amené à désobéir
aux autorités allemandes en juin 1940.
Capacités : les élèves en recherchant des documents dans le musée doivent reconstituer la chronologie des
événements qui ont conduit Jean Moulin à tenter de se suicider.
Contenu : le préfet Jean Moulin refuse courageusement de collaborer avec les nazis. Il est finalement révoqué en
novembre 1940 par le gouvernement de Vichy.
Vocabulaire : collaborer, gouvernement de Vichy
bbActivités
Classer les vignettes dans l’ordre chronologique ; sélectionner un court texte.
bbFonctionnalités utilisées
Glisser-déposer, sélectionner.
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JEAN
MOULIN
REFUSER LA DÉFAITE

bbInfo +
Le premier acte de résistance de Jean Moulin
– En juin 1940, l’armée allemande entre dans la ville de Chartres. Jean Moulin en est le préfet. Les
troupes de la Wehrmacht commettent alors plusieurs actes de barbarie sur la population. L’armée
allemande fait pression pour que les autorités françaises attribuent officiellement ces actes criminels aux troupes de soldats noirs de l’armée française. Jean Moulin refuse de signer le document
accusant les soldats noirs : il est alors tabassé et emprisonné.
– Il tente de se trancher la gorge avec des morceaux de verre dans la nuit du 17 au 18 juin
1940. Découvert à l’aube, il est sauvé et maintenu dans sa fonction de préfet. Voici ce qu’il
écrit alors : « [...] Je ne veux pas être complice de cette monstrueuse machination qui n’a
pu être conçue que par des sadiques en délire. Je ne peux pas sanctionner cet outrage à
l’armée française et me déshonorer moi-même. Tout plutôt que cela, même la mort. » (Texte
extrait d’un ouvrage intitulé Premier Combat, journal intime écrit par Jean Moulin peu après les
faits et publié par sa sœur en 1947 aux Éditions de Minuit). Jean Moulin ne reste en poste que
pour maintenir un semblant d’autorité de l’État et protéger la population de Chartres. Il est révoqué
de son poste de préfet le 2 novembre 1940 par le gouvernement de Vichy en raison de ses idées
républicaines.
bb Prolongements possibles en classe de 3e
– Poursuivre le récit biographique de Jean Moulin.
– Construire un récit décrivant l’attitude de Jean Moulin face à la défaite militaire : pourquoi cet
épisode est-il considéré comme un acte fondateur de la Résistance de Jean Moulin ? De quelles
valeurs est-il porteur ?
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JEAN
MOULIN
COMPRENDRE L’APPEL DU 18 JUIN 1940

Rail latéral

5 minutes

bbIntentions pédagogiques
Intérêt : il s’agit de prendre connaissance d’une affiche de propagande reproduisant en partie l’Appel du 18 juin 1940
du général de Gaulle.
Capacités : les élèves complètent le texte manquant de l’affiche après l’avoir retrouvée dans le musée.
Contenu : le 18 juin 1940, le général de Gaulle lance son appel à la Résistance sur les ondes de la BBC à Londres.
Si ce discours a été très peu entendu sur le moment, il a donné lieu à une intense propagande, à travers des
affiches et des tracts. Cet appel est considéré comme l’acte fondateur de la France libre.
Vocabulaire : général de Gaulle, BBC, propagande, France libre.
bbActivités
Identifier les mots manquant sur l’affiche de l’appel.
bbFonctionnalités utilisées
Écrire et sélectionner.
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JEAN
MOULIN
COMPRENDRE L’APPEL DU 18 JUIN 1940

bbInfo +
L’Appel du 18 juin 1940
– Le 18 juin 1940, en réponse au discours radiodiffusé du maréchal Pétain qui annonce la capitulation de la
France, le général de Gaulle lance son appel à la Résistance sur les ondes de la BBC, la radio de Londres :
« Quoi qu’il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra pas. »
– Si le discours du maréchal Pétain est largement diffusé parmi la population, celui du général de
Gaulle a été peu entendu en plein Exode. Ce n’est que progressivement, grâce à une intense propagande au moyen de tracts et d’affiches, que l’appel à la Résistance se répand à travers Londres,
l’Afrique puis la France métropolitaine. Cet appel à la Résistance lancé par le général de Gaulle est
considéré comme l’acte fondateur de la France libre.
– Si Jean Moulin n’a pas directement entendu l’appel à la radio, il en a eu connaissance très tôt au cours
du mois de juin 1940.
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LA LIBÉRATION
DE PARIS
DEVENIR COMPAGNON DE LA LIBÉRATION

Escalier

Escalier

Étage

Vitrine au fond à droite

5 minutes

bbIntentions pédagogiques
Intérêt : il s’agit pour les élèves de connaître l’Ordre de la Libération.
Capacités : les élèves doivent retrouver dans la salle Libération de Paris une médaille de l’Ordre de la Libération
et la dessiner pour reconnaître notamment la croix de Lorraine de la France libre.
Contenu : créé pendant la guerre par le général de Gaulle, l’Ordre de la Libération récompense les personnes, les
unités militaires mais aussi les villes qui se sont distinguées en participant à la Libération de la France.
Vocabulaire : Général de Gaulle.
bbActivités
Identifier la médaille de l’Ordre de la Libération.
bbFonctionnalités utilisées
Dessiner.
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LA LIBÉRATION
DE PARIS
DEVENIR COMPAGNON DE LA LIBÉRATION

bbInfo +
La Croix de la Libération
– Dès novembre 1940, à Brazzaville, le général de Gaulle crée l’Ordre de la Libération et dès 1941
plusieurs Français libres deviennent Compagnons de la Libération.
– L’insigne de l’Ordre, la Croix de la Libération, est constitué d’un écu de bronze portant un glaive,
surchargé d’une croix de Lorraine noire. Les couleurs du ruban sont le noir qui exprime le deuil
de la France occupée par l’Allemagne nazie et le vert qui symbolise l’espérance de la patrie. Au
revers est inscrite la devise Patriam servando, Victoriam tulit (« En servant la Patrie, il a remporté
la Victoire »).
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LA LIBÉRATION
DE PARIS
LIBÉRER PARIS

Escalier

Escalier

Étage

Mur d’écrans

15 minutes

bbIntentions pédagogiques
Intérêt : il s’agit d’identifier les différents acteurs qui ont participé à la Libération de Paris en août 1944.
Capacités : les élèves doivent doivent regarder des images d’archives commentées qui défilent sur le mur au fond
de la salle et les mettre en relation avec la carte de la Libération de Paris.
Contenu : la Libération de Paris est le résultat d’actions conjuguées des résistants (Forces françaises de l’intérieur)
et de la population parisienne, des troupes françaises et américaines (2e DB et 4e DI US) arrivées de Normandie.
Elle permet au général de Gaulle de confirmer son autorité en tant que chef du Gouvernement provisoire de la
République française.
Vocabulaire : 2e DB, Forces françaises de l’intérieur, Gouvernement provisoire de la République française,
Général de Gaulle.
bbActivités
Replacer des photographies sur une carte.
bbFonctionnalités utilisées
Glisser-déposer.
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LA LIBÉRATION
DE PARIS
LIBÉRER PARIS

bbInfo +
La Libération de Paris
Le mouvement d’insurrection à Paris se déroule en plusieurs étapes.
– Initié après le 6 juin 1944, il comprend d’abord des actions visant à paralyser la vie économique
de la capitale et à gêner l’occupant, sous forme de manifestations populaires dès le mois de juillet 1944, de grèves des chemins de fer, du métro et de la police ou le sabotage des voies ferrées.
– Le 18 août 1944, le colonel Rol-Tanguy, chef des Forces françaises de l’intérieur (FFI) d’Îlede-France, lance l’ordre de mobilisation générale : tous les Parisiens doivent rejoindre les FFI
et se battre contre l’occupant allemand.
– À partir du 22 août 1944, la presse résistante diffuse des instructions incitant à édifier des
barricades dans la capitale. Ce sont près de 600 barricades, faites de matériaux récupérés
(pavés, grilles, sacs de sables, etc.), qui parsèment la ville. De nombreux Parisiens y contribuent.
– De son côté, Eisenhower, commandant américain en chef des forces alliées, donne l’ordre à
la 2e DB et à la 4e Division d’Infanterie américaine de foncer sur Paris. Le 24 août 1944, Leclerc
envoie le capitaine Dronne annoncer l’arrivée de la 2e DB à Paris. Le soir même, les blindés
atteignent l’Hôtel de Ville et les cloches retentissent sur la capitale. Le 25 août 1944, la 2e DB,
scindée en deux colonnes, entre dans la capitale. Elle capture le général von Choltitz, commandant du Gross Paris, à qui elle fait signer la convention de reddition. Arrivé par la porte d’Orléans,
Leclerc installe son PC gare Montparnasse. Pendant ce temps, la 4e Division d’Infanterie US,
entrée dans la capitale par la porte d’Italie, libère l’Est de la ville.
– Le 25 août 1944 à 17 h, en compagnie du colonel Rol-Tanguy, Leclerc accueille le général de
Gaulle à son PC de la gare Montparnasse. De Gaulle gagne ensuite l’Hôtel de Ville où il prononce
un discours devenu célèbre :
« Non, nous ne dissimulerons pas cette émotion profonde et sacrée. Il y a là des minutes, nous le sentons tous,
qui dépassent chacune de nos pauvres vies. Paris outragé ! Paris brisé ! Paris martyrisé ! Mais Paris libéré, libéré
par lui-même, libéré par son peuple, avec le concours des armées de la France, avec l’appui et le concours de
la France tout entière, de la France qui se bat, de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. »

 e Gaulle associe donc à ce succès les Alliés et les troupes françaises ainsi que l’ensemble des
D
Parisiens et des Français. Il en appelle à l’unité nationale. Ce discours est suivi le 26 août 1944
par le défilé triomphal sur les Champs-Élysées devant les Parisiens.
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CONNAITRE
LECLERC-MOULIN
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