SERVICE EDUCATIF > questionnaire de visite

Et si on jouait ? A quoi ? A la guerre !

« CEUX DU MAQUIS »

Quels livres figurent dans la vitrine des jeux
d’après-guerre ? (fais une croix sous les intrus).

Dans cette vitrine, il y a une « Sten* ». C’est un jouet
pour les enfants. Il y en a 2 autres dans l’exposition.
Des vraies, utilisées par les maquisards pendant la guerre.
Les as-tu repérées ?

*La Sten a été la mitraillette la plus utiliée par les

maquisards. Elle était parachutée dans des containers par
les Anglais. Elle est reconnaissable à sa crosse évidée.
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Exposition temporaire
du 16 mai au 21 septembre 2014

DIRECTION DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES ET DU PATRIMOINE
MUSEE DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION DU CHER

Trouve la bonne définition
Lieu isolé (loin des routes, difficile à trouver) ou groupe de
résistants qui s’y cache, c’est un
maki

On est le 6 juin. C’est le jour J ! Les
Alliés ont débarqué en Normandie.
La Résistance appelle tous les
hommes à se battre au maquis.

marquis
maquis
(Ces résistants s’appellent des MA - - - - - - DS)

Où peuvent s’abriter ces résistants recherchés par les
Allemands et la Milice du régime de Vichy ?

Compare les deux cartes, panneaux 6 et 10.

La Résistance a-t-elle été écoutée ? Les maquis
ont-ils grandi ? (raie la mauvaise réponse)

(coche les bonnes réponses)

OUI

NON

une ferme
un appartement en ville
en forêt dans un abri en terre recouvert de feuillages ou
de toiles de parachute

Regarde la carte du panneau 10. Dans quelle
partie du département y a-t-il eu le plus de
parachutages d’armes pour se battre contre les
Allemands ?

une cabane en bois

Dans le nord

une roulotte

Dans le sud

dans les îles de la Loire

A l’est

(Réponses : Panneau 4 et objets)

A l’ouest
Page 2

Page 7

Du matériel, pour quelles actions ?

Dans la cabane
La vie est rude pour ces hommes pourchassés : pas
d’eau courante, pas d’électricité. Compare la photo à
ce qui se trouve dans la cabane. Il manque un objet.
Lequel ? A quoi sert-il ?

Retrouve ces objets dans
l’exposition, nomme-les
puis relient-les à ce qu’ils
servaient.

………………………………………………………………
………………………………………………………………

Sabotage

Guérilla
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Les maquisards ont besoin de maté
matériel pour se battre.

Transmettre les informations
Comment s’appellent les personnes qui vont d’un maquis à
un autre pour transmettre les ordres d’action contre les
Allemands, les messages et renseignements, prévenir en
cas de danger, ou ravitailler (apporter de la nourriture) ?
Souvent, ce sont des femmes. On les appelle des
- - - - - - de - - - - - - -

Il arrive d’
d’Angleterre. Comment ?
par bateau
par avion (parachutage)
par camion
par train

Et comment se déplaçaient-elles le plus souvent ?
(regarde les objets présentés)

à bicyclette

Regarde le dessin en couleur sur le panneau 15.

à pied

Que font les résistants ? (tu peux cocher plusieurs réponses)

en voiture

le gué

en rollers

ramassent des champignons
transportent des containers*
une sortie nocturne (de nuit) pour découvrir les animaux
sauvages
aplatissent un parachute au sol pour évacuer l’air
détachent les parachutes des containers
Combien y a-t-il de résistants en tout sur le terrain ?
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Imagine la mission d’une de ces personnes et dessine-la.
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*Grands cylindres ( tubes) métalliques
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