
Histoire de La Rochelle pendant la

Seconde Guerre mondiale

Comment les Allemands ont-ils aménagé la ville de La Rochelle ?

Quelles étaient les relations entre les Allemands et la population locale ?

Carnet de visite de________________________________

Classe de 3ème _______ du collège ___________________________

Date :

Chat noir  : symbole

Le général De Gaulle à La Rochelle le 23 juillet 1945



Déroulement de la sortie pédagogique  

•La Matinée

La matinée est consacrée à la visite du musée. Réservation obligatoire.

(Une plaquette reprenant l'ensemble des informations sur les panneaux est

donnée aux enseignants à l'entrée du musée).

•L'après-midi

L'après-midi est divisé en deux temps :

- La visite du Lycée Dautet qui peut se réaliser soit par Monsieur le Proviseur

Jacques ANCEL soit par un enseignant référent.

(plaque commémorative et bunker, bâtiments de commandement)

- La présentation des exposés par les élèves qui peut se faire en extérieur selon

les conditions météorologiques ou en salle (Gestionnaire du Lycée).

Informations utiles : Le Bunker

Informations utiles : Lycée Dautet

Tel : 05 46 28 05 70
Proviseur Monsieur Patrick ANCEL

Objectif : à partir de la visite du musée du Bunker et du Lycée Dautet, chaque groupe devra

présenter à l'oral un exposé sur un thème traitant de la France durant la Seconde Guerre mondiale



Correspondances avec  des thèmes abordées dans le Cycle 3

Classe de CM2

Thème 3

La France, des guerres mondiales à l’Union européenne

≫≫Deux guerres mondiales au vingtieme siecle

La question de la France durant la Seconde Guere mondiale apparaît dans le  programme du Cycle 3.

L'histoire locale et les thèmes de Résistance, collaboration, génocide et persécutions sont abordés dans le musée  

A partir des traces de la Grande Guerre et de la Seconde Guerre mondiale dans l’environnement des élèves

(lieux de mémoire et du souvenir, paysages montrant les reconstructions, dates de commémoration), on présente 

l’ampleur des deux conflits en les situant dans leurs contextes européen et mondial.

On évoque la Résistance, la France combattante et la collaboration.

On aborde le génocide des Juifs ainsi que les persécutions a l’encontre d’autres populations.

Bulletin officiel spécial n°10 du 19 novembre 2015, cycle 3 Géographie page 176

L’élève œuvre au développement de ses compétences, par la confrontation à des tâches plus complexes

où il s’agit de réfléchir davantage aux ressources qu’il mobilise, que ce soit des connaissances, des savoir-faire ou

des attitudes.

Bulletin officiel spécial n°10 du 19 novembre 2015, cycle 3 Géographie page 216

La sortie pédagogique amène les élèves, dans un environnement précis (une salle du musée avec des

supports différents), à construire une carte mentale répondant à un thème. Cette carte mentale sera le support

D'un exposé oral présenté devant la classe.

Volet 1 : Apport des différents volets des programmes du Cycle 4

pour la construction de la sortie



Le volet 2 précise la contribution essentielle de chaque enseignement aux  cinq domaines du

socle commun.

Domaine 1 / Les langages pour penser et communiquer

Il s'agit dans un premier temps de chercher des informations pour compléter une 

carte mentale qui servira de support à la présentation d'un exposé devant la classe.

Il appelle la mise en place de procédures de (…) réflexion sur les objets qu’il travaille,

Il s’agit de s’approprier et maîtriser des codes complexes pour pratiquer les sciences, comprendre et

communiquer a l’écrit, a l’oral (…)

La rigueur de l’expression, la capacité a en faire preuve pour dialoguer, l’adaptation a une diversité de 

situations pour agir ou résoudre un problème, sont au cœur du domaine 1.

- Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit

- Bulletin officiel spécial n°10 du 19 novembre 2015, page 219

Domaine 2 / Les méthodes et outils pour apprendre

La recherche d'information se fait en autonomie.

Il s’agit du travail en classe et du travail personnel de l’élève qui augmente progressivement

dans le cycle. Ils permettront l’autonomie nécessaire a des poursuites d’étude.

Bulletin officiel spécial n°10 du 19 novembre 2015, page 220

Ce domaine concerne l’apprentissage du travail coopératif et collaboratif sous toutes ses formes, en classe,

Bulletin officiel spécial n°10 du 19 novembre 2015, page 221

Domaine 5 / Les représentations du monde et l’activité humaine

Le travail amène à construire les repères importants sur le chapitre (défaite, STO….)

Les principaux acteurs sont présentés (Léonce Vieljeux, quelques Résistants,

De Gaulle, Meyer, Shirlitz)

L’histoire et la géographie sont, par excellence, les disciplines qui mettent en place des repères temporels reliant

entre eux des acteurs, des événements, des lieux, des œuvres d’art, des productions humaines ainsi que des

repères spatiaux, de l’espace vécu au découpage du monde.

Bulletin officiel spécial n°10 du 19 novembre 2015, page 225



Le volet 3 précise les contenus par enseignement.

Cycle 4 – Histoire

Bulletin officiel spécial n°10 du 19 novembre 2015, page 315

Thème 1

L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945)

»» La France défaite et occupée. Régime de Vichy, collaboration, Résistance.

A l’échelle européenne comme à l’échelle française, les résistances s’opposent à l’occupation nazie et aux régimes qui 

s’engagent dans la collaboration. Dans le contexte du choc de la défaite de 1940, la Résistance militaire et civile agit contre 

le régime de Vichy négateur des valeurs républicaines.

Les thèmes abordées lors de la visite couvrent les attentes du programme :

Défaite 1940

Résistance

Collaboration

Régime de Vichy

Valeurs républicaines   

Critères de l’évaluation

Pour chacun des critères, indiquez le signe suivant selon le degré de réussite :

+ : critère entièrement rempli

= : critère partiellement rempli

- : critère non rempli



Les salles du musée répondent à des logiques chronologiques et thématiques. Les exposés devront donc se faire

dans un ordre  qui respecte la chronologie.  

Les salles ont des niveaux de difficultés différents selon la quantité d'information et les notions abordées.

Attention lors de la constitution des groupes à les positionner  en fonction du niveau de difficulté.

Niveau facile : salles 1 ; 7 ; 9

Niveau intermediaire : salles 2 ; 5 ; 6

Niveau difficile : salles 3 ; 4 ; 8

Les salles 1 et 9 étant facile d'accès : elles peuvent être données à un même groupe.

La salle 8 étant la plus chargée en information : on peut donner à deux ou trois groupes : Siège, vie quotidienne

et résistance rochelaise. 





Période

Salle 1 : présentation du Bunker

1940 1941

Dates clefs

Panneau 1 : Le bunker du 8 rue des dames 

Dates de construction : ..............................................................................

Année d'ouverture du premier  musée : …..................................................

Date d'ouverture du musée actuel : .............................................................

Vitrine



Dates clefs
Personnages clefs

Panneau 2 : La Rochelle occupée / Panneau 3 le mur de l'Atlantique

Salle 2 : La Rochelle occupée et le mur de l'Atlantique  

Mise en place du STO : …....................................................................

23 juin 1940 :....................................................................................... Nom :

Prénom :

Fonction :

Période

1940 1941 1942



Dates clefs Personnages clefs

Panneau 4 : Le gouvernement de Vichy et la collaboration 

Période

1940 1941 1942

Salle 3 : Gouvernement de Vichy, réquisition et collaboration

Nom :
Prénom :
Fonction :

Nom :
Prénom :
Fonction :

Capitulation de la France :.........................

Lois contre les juifs dans

la zone libre : …......................................

Collaboration

Idéologique  Économique
Militaire   

En France   En dehors de la France

…...................

…................... …...................

…...................
.



Dates clefs Personnages clefs

Panneau 5 et 6 : Construction de la base sous marine  et Résistance

Période

1941 1942 1943

Salle 4 : Base sous marine et communication et résistance

23 juin 1940 : …................................................................

28 février 1944 : …............................................................

Base sous marine

Date de début de construction : …....................................

14 mars 1944 : …..............................................................
Résistance

Nom :
Prénom :
Fonction :

Nom :
Prénom :
Fonction :



Dates clefs
Personnages clefs

Panneau 

Période

1942 1943 1944

Salle 5 : Bombardements alliés contre La Pallice et Laleu   

1er bombardement sur la ville :................................................................ 

Panneau 7 : Bombardements alliés contre La Pallice et Laleu 

Fin 1942 : arrivée des premiers …........................................................



Dates clefs

Panneau 10 : Les alliés gagnent la bataille de l'Atlantique 

Vitrine

Période

1942 1943 1944

Salle 6 : Les alliés gagnent la bataille de l'Atlantique



Dates clefs Personnages clefs

Panneau 11 ; 12 et 13 : Se nourrir, se vêtir  sous l'occupation 

Période

1942 1943 1944

Salle 7 : Vivre sous l'occupation : se nourrir, se vêtir, circuler

18 septembre 1940 : ...............................................................................

17 juin 1941 : ..........................................................................................



Dates clefs
Personnages clefs

Panneau 14 , 15 et 16: Le siège de La Rochelle, vie quotidienne et Résistance

Période

1944 1945

Salle 8 : Le siège de La Rochelle : Septembre 1944 – Mai 1945

Date libération La Rochelle (carte) : …........................

14 – 18 avril 1945 : …...................................................

18 octobre 1944 : ….....................................................

Personnage de droite
Nom :
Prénom :
Fonction :

Personnage de gauche
Nom :
Prénom :
Fonction :



Dates clefs
Personnages clefs

Panneau 19 : De Gaulle à La Rochelle 

Période

1944 1945

Salle 9 : De Gaulle à La Rochelle

23 juillet 1945 : ….....................................................

Nom :

Prénom :

Fonction :



Les  « Coups de pouce »

Ensemble de questions qu'il est possible de donner aux élèves pour les guider.

Salle 1

1. Quel est l'utilité d'un bunker ?

2. Pour quelle population ce bunker a-t-il été construit ?

3. Quelles sont ses dimensions ?

4. Combien d'officiers pouvaient être accueillis ?

5.  Quel est l'utilité des trois cylindres présents dans la salle ?

6. Sur l'emplacement de quel bâtiment fut construit le bunker ?

salle 2

1. Quel nom donne-t-on à la marine Allemande ? A l'armée de l'air allemande ?

2. Pourquoi les allemands, une fois installés dans la ville, font-ils avancer les montres d'une heure ?

3. Quelles restrictions sont imposées aux populations sur les 30 kilomètres le long des côtes ?

4.  Quel nom est donné à l'opération qui consiste à empêcher un débarquement allié sur les côtes de l'Atlantique ?

5.  Cite le nom des deux plus importantes batteries de défense ?

6.  Qu'est ce que la relève ? Pourquoi a-t-elle échouée ?

7.  Où sont envoyés les travailleurs du STO ?

8.  Où partent ceux qui refusent le STO ?

9. Quel fut le premier acte de résistance à La Rochelle ?

salle 3

1. Quelle est la devise nationale sous le régime de Vichy ?

2. Quel nom est donné au programme du maréchal Petain ?

3.Quelles limites contre les juifs apparaissent dans les lois votées par le régime de Vichy ?

Salle 4

1. Quel nom donne-t-on aux sous marins allemands ?

2. Combien la base de La Rochelle pouvait-elle abriter de sous marins avant 1943 ? après ?

3. Où patrouillaient les U-Boot ?

4.  A partir de 1943, quels progrès des alliés leur permettent de couler de nombreux U-Boot ?

5. Cite plusieurs actes de résistance (un exemple de sabotage, d’évasion et de renseignements stratégiques)

6. Qui fut le premier résistant fusillé ? Combien de rochelais résistants furent tués au total ?

7. Que fonde Edmond Grasset en 1941 ?

8. Cite deux résistants communistes illustres ?

9. A quelle adresse s'installe la gestapo ?

10.  Cite deux grands noms de réseau de résistants à La Rochelle ?

11.  Quels sont les outils visibles utilisés pour communiquer ?

salle 5

1. Quels sont les différents types de navires militaires présents à  La Rochelle ?  

2. Quels sont les deux moyens de défense de la base navale ?  

3. Pourquoi les bombardements sur la base navale font peu de dégâts ?

4. Quelle est l'épaisseur du toit de la base ?  

5. Quelles sont les pertes humaines et matérielles lors du raid du 29 mai 1943 ?  

6. Quelle technique est utilisée par les alliés pour expliquer le caractère meurtrier des bombardements ?

7. Quel est l'objectif principal des bombardements à partir de 1943 ?



Salle 6
1. Qu'est ce que le schnorchel ?
2. Quel est le nombre d'engagés d'officiers sous marins ?  Nombre de morts ?
3. Pourquoi l' U-Boot 333 est-il célèbre ? Quels surnoms lui a-t-on donné ?
4. Quel nom donne-t-on à cet objet ?
5. Que symbolise-t-il durant la Seconde Guerre mondiale ?

Salle 7
1.  Quels produits de la vie quotidienne étaient rationnés ?
2.  Pour quelles raisons les denrées manquaient pour les français ?
3.  Pour quels types de vêtement fallait-il un bon d'achat ?
4.  Qu'est-ce qu'un ersatz ? Citez- en.
5.  Quel nouveau mode d'énergie fait son apparition pour pallier les pénuries ?
6. Quel nom donne-t-on au permis de circuler des vélos ?
7.  Par quoi remplaçait-on les roues et les pneumatiques ?

Salle 8
1. Quel nom donne-t-on aux territoires restés sous contrôle allemand après le débarquement de 
2. Normandie ?
2. La convention entre Meyer et Schirlitz prévoit deux lignes : donne la signification  de ces deux lignes :
Ligne rouge :
Ligne bleue :
3. Quel aménagement allemand encore visible aujourd'hui entre Esnandes et Villedoux est aussi un outil
défensif ?
4. A combien est tombée la population du centre ville ? Pourquoi ?
5. Par quels moyens les allemands permettent-ils aux civils de quitter la ville ?
6. Comment se fait l’approvisionnement des civils ? Quelle association s'en charge ?
7. Quel nom est donné au principal régiment de résistant ? De combien d'hommes se compose-t-il ?
8. Où se réunit l'état-major du régiment ?
9. Du clocher de quelle église, les informations étaient-elles transmises ?
10. Cite une action remarquable du groupe de résistant Louis Dufour ?

Salle 9
1. Où De Gaulle va-t-il faire son discours ?
2. Quel obstacle reste à la navigation commerciale ? Comment ce problème est-il résolu ?


