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Oradour : une visite au village martyr
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Troisième - activité pédagogique - TUIC (1998)
Descriptif :
L’auteur de l’activité expose ses objectifs, sa démarche, et propose une série de fiches élèves pour exploiter la visite de l’exposition du
Centre de la Mémoire d’Oradour et la visite du village martyr.
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• Présentation

Les rails du tramway dans la rue principale

Objectifs
fournir à tous les élèves de Troisième un témoignage direct et concret sur les exactions nazies ;
présenter, grâce à l’excellente exposition du Centre de la Mémoire, et aux personnes ressources, un tableau
étendu sur la période 1933-1946, en Allemagne et en France : le nazisme, le Régime de Vichy, la vie
quotidienne, la Collaboration, la Résistance, et l’action du Général de Gaulle à la Libération. Cette visite a
été placée après l’étude de l’Allemagne nazie, avant l’étude de la seconde Guerre Mondiale (début
novembre).
faire réfléchir, dans le cadre du programme d’Education Civique, et en liaison avec l’actualité nationale et
mondiale, à la notion de "crime contre l’Humanité" et de "crime de guerre".
Et bien sûr, faire sentir le devoir de mémoire !
Organisation
Après une visite du Centre de la Mémoire par les professeurs, et la prise de contact avec l’équipe d’animation et
de documentation du Centre, l’infrastructure a été mise en place : transport, hébergement sous forme de piquenique dans une salle aimablement prêtée par la Mairie.

• Le questionnaire pédagogique
Fiche 1 Oradour sur les cartes
Fiche 2 Première partie de l’exposition : le nazisme et le Gouvernement de Vichy
Fiche 3 Seconde partie de l’exposition : du 6 au 9 juin 1944
Fiche 4 Le massacre du 10 juin
Fiche 5 Justice et mémoire
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Fiche 5 Justice et mémoire
Fiche 6 Visite du village-martyr

• Des sites en ligne
Le Centre de la Mémoire à Oradour
Un site personnel très complet
Un site en anglais
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