
La vie des NormaNds et des CaNadieNs 
de L’oCCupatioN à La LibératioN

consignes pour les enseignants
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bieNveNue au CeNtre juNo beaCh !
mamie, C’était CommeNt peNdaNt La guerre ?

eNtrée

zoNe 
de rassembLemeNt 

de La CLasse

zoNe 1 
à l’école

Le poids de l’occupation à l’école, 
Régime de Vichy, pénuries, 

déportations, peur et crainte.

zone 2 
à la maison

Le poids de l’occupation à la maison, 
Rationnement et marché noir,  

Ersatz, importance du vélo 
contrôles exercés sur la population. 

zone 3 
le jour j

Point de vue des civils, 
exode et premiers contacts 
avec les soldats canadiens.

zone 4 
la bataille 

de Normandie
Destruction, vie des civils 

pendant les combats, angoisse, 
attente des nouvelles 

d’un proche parti à la guerre. 

zone 5 
La libération et 

les cicatrices 
de guerre

Le prix de la libération, 
retour des prisonniers 

et des soldats, reconstruction, 
premières commémorations, 

retour à la vie civile des soldats.



Pendant l’animation, votre classe sera divisée en 4 équipes. 
Les élèves doivent donc être préparés à l’idée de travailler ensemble. 

Prévoir qu’un adulte se joigne à chaque équipe. 
Une équipe peut avoir un maximum de 10 élèves. 

***
Chaque équipe se verra attribuer un personnage : 

Bobby ou Suzanne, deux jeunes Canadiens, 
ou bien Bernard et Simone, deux jeunes Français. 

Chaque équipe recevra une valise et une feuille d’activité, 
afin de partir à la recherche des objets que leur personnage a « oublié » 

dans les 4 premières zones. 
(La zone 5 est traitée par le guide en conclusion.)

***
Chaque équipe aura environ 5 minutes à passer dans une zone, 

avant que le signal ne soit donné par le guide pour passer à la zone suivante.

***
Attention, en prenant l’objet qui a appartenu à son personnage, 

il faut collecter des informations le concernant et se préparer à en rendre compte 
aux autres équipes à la fin de la collecte !

***
La collecte prendra ainsi environ 20 minutes. 

Encadrée par le guide canadien, une mise en commun des trouvailles 
sera ensuite faite dans la zone de rassemblement prévue à cet effet ; 

chaque équipe devra rendre compte du récit de son personnage.

***
Le guide sollicitera chaque équipe, 

afin que les élèves puissent rapidement resituer l’objet trouvé et ce qu’il représente, 
avec ses propres mots. 

***
Merci de sensibiliser les élèves à travailler ensemble 

dans un esprit d’équipe et de coopération, ainsi que dans le respect 
et l’écoute des autres.

voici quelques notions aFin de préparer
vos élèves et bien proFiter de notre animation

 L’histoire au bout des doigts ! 



petit lexique à l’intention des enseignants !
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voici une petite liste de mots clefs qui seront utilisés 
par votre guide canadien lors de votre programme pédagogique 

histoire aux bouts des doigts, 
aFin de les familiariser avec quelques termes (non exhaustifs !) 

Le vocabulaire est délibérément adapté aux enfants.

L’occupation
Ce mot fait référence à une période de 4 années durant laquelle l’armée allemande 

occupe la France, c’est un peu comme si les Français n’étaient plus chez eux, 
ils doivent obéir aux ordres des nazis, et ceux-ci utilisent la peur et les punitions pour se faire obéir. 

Tout est contrôlé, à tout moment. 

Le rationnement 
La guerre peut être comparée à une machine géante qui consomme tout sur son passage, 

les armées ont besoin de tout pour vivre et se battre ! Les civils (familles, villageois, travailleurs) 
sont contrôlés sur tout ce qu’ils peuvent manger ou acheter. Cela veut dire qu’on manque de tout 

et qu’on ne mange pas toujours à sa faim.

Les réquisitions
L’occupation veut aussi dire que les armées ont le droit de réquisitionner 

ce qu’ils veulent et quand ils le veulent auprès des civils. 
Leur vélo, leur voiture, leur champs, leur maison, leur nourriture.

Le débarquement / le jour j
Ces deux mots sont synonymes. C’est la journée d’une grande attaque par les armées 

des pays alliés (Grande-Bretagne, États-Unis, Canada). On dit débarquement parce que les soldats 
alliés ont débarqué par la mer pour venir libérer la France. Cela c’est passé le 6 juin 1944. 

Il y avait près de 150 000 soldats qui sont arrivés au cours de la même journée.

La bataille de Normandie
Après le Jour-J, les combats entre les soldats alliés et l’armée allemande 

ont duré encore près de dix semaines. 
Durant cette bataille, les civils ont souvent été pris entre les deux et plusieurs milliers sont morts.  

L’effort de guerre
C’est un mot qui était dans la bouche de tous les Canadiens durant la Seconde Guerre mondiale. 

Cela voulait dire qu’il fallait tout faire pour aider l’armée canadienne et les usines de guerre. 

Les bons de la victoire
Le gouvernement canadien a mis en place un grand système pour la population canadienne. 
Les gens pouvaient acheter des billets, ce qui permettait de nourrir, habiller entrainer, armer 

et envoyer les soldats pour aller combattre en Europe.


