LES DÉBARQUEMENTS PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE.
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-

Durée : 2 heures.
Public cible :
classe de 3e, avec au programme « La France défaite et occupée. Régime de Vichy, collaboration,
Résistance »1 ;
classes de 1re générale, avec au programme « Les combats de la Résistance contre l’occupant nazi et le
régime de Vichy » 2.
Compétences mises en œuvre (domaine du socle : 1, 2 et 3) 3 :
se repérer dans le temps, construire des repères historiques ;
s’informer dans le monde du numérique ;
analyser et comprendre un document.

Déroulé de l'atelier.
Cet atelier traite particulièrement de la question de l’information et de la propagande pendant la
seconde guerre mondiale au travers de l’exemple des débarquements de la seconde guerre mondiale.
En eﬀet, les opérations Overlord et Dragoon sont les débarquements les plus connus, cependant, la
manœuvre est testée dès le début de la guerre. À travers des images de 1940 à 1945, les élèves analyseront le
processus militaire et l’intérêt stratégique d’un débarquement.
À la manière de Marc Ferro, ils pratiqueront l’histoire croisée sur le débarquement de Normandie en
comparant les images de l’événement tournées et diﬀusées par les alliés et par les Allemands. La place des
alliés dans la libération du territoire français sera ainsi abordée.

Prérequis : savoir situer les grands repères chronologiques de la seconde guerre mondiale.
Coût : 50 € à l’ECPAD / 100 € en itinérance (besoins techniques).
Contact et renseignements :
département de la médiation et des publics
actions-culturelles@ecpad.fr – 01.49.60.59.96/97
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