La France entre 1940 et 1944, partie 2: résister.
Cherche le site du Musée de la Résistance et de la Déportation du Cher et
choisis, sur la page d'accueil : « Découvrez le musée ».
Tu vas utiliser la partie « Parcours » pour présenter ceux qui refusent la
situation créée par la défaite de 1940 .
Rappel: en 1940, le Maréchal Pétain a signé un armistice avec l'Allemagne. La France est
divisée en 2 zones, zone Nord dirigée par l'Allemagne, zone Sud dirigée par le gouvernement
de Vichy. (Toutefois, en novembre 1942, les Allemands envahissent toute la France).
Une partie des habitants refuse la défaite et l'occupation.
Problématique : comment naît et s'organise ce refus ?
De quels types de matériels et d'équipement ont besoin les différentes organisations ?
Comment participent-elles à la libération pendant l'été 1944?
I. Les débuts.
Rubrique: « le refus de l'ordre établi ».
1. Quel nom très général donne-t-on à ceux qui refusent le régime de Vichy, l'occupation , la collaboration ?
…............................................................................................................................................................................
De quand datent les premiers écrits ? ….................................................................................................................
2. Etudie le tract « L'émancipateur ». (Utilise éventuellement la fonction zoom).
A ton avis, quel est le but de ce genre de feuille ? (Rappel : la presse libre n'existe plus).
…..............................................................................................................................................................................
Rubrique: « Résister à l'extérieur aussi ».
3. Quelle personnalité appelle aussi à continuer le combat ? Depuis quelles villes ? …...................................
….............................................................................................................................................................................
II. Différentes formes d'organisation existent :
Rubrique: « Les réseaux».
1. Avec qui les réseaux sont-ils en liaison (ou encore, pour qui travaillent-ils ? ) ….......................................
…..............................................................................................................................................................................
2. Etudie la photo : comment communiquent-ils avec l'étranger ? Pourquoi est-ce dans une valise ?
….............................................................................................................................................................................
Rubrique: « Les mouvements ».
3. Quel est leur but ? ….....................................................................................................................................
4. Etudie la photo: à ton avis, que contiennent les conteneurs cylindriques ? (Pour t'aider, retourne voir « Le
refus de l'ordre établi »)....................................................................................................................................
5. Comment ces conteneurs sont-ils arrivés ? …...........................................................................................
(Attention, cette photo est une reconstitution d'après-guerre. Tout cela avait lieu de nuit et secrètement !).
Rubrique: « Les maquis ».
6. Qu'est-ce que c'est ? …..................................................................................................................................
Qui y va et à partir de quand ? …............................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................
Rappel : le STO, Service du Travail Obligatoire, établi dans le cadre de la collaboration entre le gouvernement
de Vichy et les nazis, obligeait les jeunes gens nés en 1920, 1921 et 1922 à aller travailler en Allemagne.
III. La libération de la France ( et du Cher) .
Rubrique: « Ils en ont tant rêvé... »
1. Quand a lieu le débarquement allié en Normandie ? …..................................................................................
2. Quelles actions mènent alors les résistants ?.................................................................................................
…...............................................................................................................................................................................
3. Que montrent les photos prises à Bourges après le départ des Allemands ?
….............................................................................................................................................................................
Exploitation des informations recueillies : rédige un petit texte présentant les débuts de la Résistance.
Montre ensuite ses différentes formes d'organisation. Fais un paragraphe sur le matériel nécessaire aux résistants. Evoque le
rôle de la Résistance en 1944. N'oublie pas de faire une introduction.

