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Vitrine au fond à droite 5 minutes

 b Intentions 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.

 b  Activités  
Identifier la médaille de l’Ordre de la Libération.

 b  Fonctionnalités utilisées 
Dessiner.

Étage

Escalier Escalier
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 b Info +  
  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 »).

DEVENIR COMPAGNON DE LA LIBÉRATION
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Mur d’écrans 15 minutes

 b Intentions 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.

 b  Activités  
Replacer des photographies sur une carte.

 b  Fonctionnalités utilisées 
Glisser-déposer.

Étage

Escalier Escalier
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 b Info +  
  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 juil-
let 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’Île-
de-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, comman-
dant 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. »

 De Gaulle associe donc à ce succès les Alliés et les troupes françaises ainsi que l’ensemble des 
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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