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parcours jeune public

Ce parcours fait appel à l’observation des photographies
présentées dans l’exposition et des cartels qui les accompagnent.
Tu peux demander de l’aide à tes parents, ou à ton professeur
si tu es venu(e) avec ta classe.
Quelques conseils avant de partir sur les chemins de la libération de Paris :
Ne touche les œuvres qu’avec les yeux.
Sois discret pour ne pas gêner les autres visiteurs.
N’hésite pas à demander conseil aux agents du musée,
ils sont aussi là pour t’aider.

parcours
jeune

Les œuvres signalées par cette image
sont celles que tu retrouveras
dans ton carnet.
Sortie
11

Repère-toi grâce
au plan des salles !

9 10
4

Entrée
1

Retrouve cette photographie dans l'exposition !

Crédits : Service d’action culturelle du musée Carnavalet
Crypte archéologique du parvis Notre-Dame
Catacombes de Paris
Reproduction de toutes les photographies du document :
© Musée Carnavalet / Parisienne de photographie
Auteur : Julia Bonnet • Graphisme : Éléonore Hérissé
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date :
ton prénom :
Bonne visite !
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Souviens-toi des dates importantes de la Seconde Guerre mondiale !

1er septembre
L’Allemagne
envahit la Pologne.
30 janvier
Hitler devient
chancelier de l’Allemagne.

1933

LA
seconde
guerre
mondiale

—

3 septembre
La France et
la Grande-Bretagne déclarent
alors la guerre à l’Allemagne.

1939

1940

14 juin
Les Allemands
entrent dans Paris.
18 juin
De Gaulle lance
un appel à la Résistance.
22 juin
Armistice.
La France est divisée en zone
libre au sud et zone occupée
par les Allemands au nord.

29 mai
Obligation pour les Juifs
de porter l’étoile jaune.

1941

1942

8 décembre
Discours
de Roosevelt qui annonce l’entrée
en guerre des États-Unis.
14 mai
Première grande
rafle de Juifs à Paris.

8 mai

Fin de la guerre.

1944 1945

6 juin
Débarquement
des Américains en Normandie.
19 – 25 août
Journées
de la libération de Paris.
11 novembre
Inauguration
de l’exposition « Libération de
Paris » au musée Carnavalet.

11 juillet
Pétain devient
le chef de l’État français.
3

—

4

—

Comprends les mots difficiles
de la Libération de paris

2e DB (Division Blindée) :
Unité militaire française créée
par le général Leclerc pendant
la Seconde Guerre mondiale.
FFI (Forces Françaises
de l’Intérieur) : Nom donné,
le 1er février 1944, à l’ensemble
de la résistance française sous
l’occupation allemande. À Paris,
les FFI sont dirigées par le colonel
Rol-Tanguy.
Insurrection : Révolte (souvent
armée) contre le pouvoir en place.

Nazisme : Idéologie politique
du « Parti national-socialiste
des travailleurs allemands »,
parti politique fondé en Allemagne
en 1920 et dirigé par Adolf Hitler.
Le nazisme se caractérise par
son racisme et son antisémitisme
(haine des Juifs).
Rafle : Opération policière
d’arrestation massive
de personnes prises au hasard sur
la voie publique ou visant
une population particulière.

Arrête-toi un instant devant l’affiche
ci-dessous puis rends-toi dans la salle 1

La photographie qui a servi à l’affiche
de l’exposition de 1944 est reproduite
à côté de celle-ci.

1

Observe ce qui a été enlevé de l’original et,
à l’inverse, ce qui a été ajouté.

Enlevé

Ajouté

chronologie jour par jouR
Journée
de combats
intenses.

Début de
l’insurrection.

19
19

août
août

21
21

août
août

Appel général à
la construction
de barricades.
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22
22

août
août

Arrivée du général de Gaulle
à Paris et arrivée en masse
des soldats alliés.

24
24

août
août

25
25

août
août

Arrivée des premiers
soldats dans Paris
(150 soldats de la 2e DB).

26
26

août
août

Tu pourras voir la photographie originale en grand format salle 2.

Défilé du général
de Gaulle
et des Alliés.
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Reste dans la salle 1 pour comprendre
l’occupation allemande

Les musiciens de la Wehrmacht
(armée allemande) défilent
sur les Champs-Elysées, de l’Arc
de Triomphe à la place
de la Concorde le 4 juillet 1940.

2

© Roger Schall / Jean-Frédéric Schall

Pourquoi les nazis obligent-ils les Juifs à porter cette étoile ?
L’étoile permet de reconnaître facilement une personne juive.
L’étoile permet aux Juifs de se nourrir à la Soupe Populaire.
L’étoile oblige les Juifs à parler en allemand.

Pourquoi la Wehrmacht a-t-elle décidé
de faire défiler ses musiciens ?
Elle montre sa domination sur la ville
tout en donnant une image positive.
C’est l’anniversaire d’Adolf Hitler.
Les soldats allemands partent attaquer la ville.

La
propagande
dans
Paris
occupé

—
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Propagande : tout ce qui est mis
en place afin de répandre une opinion
dans le but de rallier une population
à sa cause. Les images sont des outils
de propagande très importants.
Depuis leur arrivée à Paris
les Allemands ont fait réaliser
une série de photographies
de propagande afin de montrer
une ville en plein essor économique,
dans laquelle Allemands et Français
cohabitent sans difficulté.

Plusieurs personnes font la queue
pour obtenir de la nourriture distribuée
par la Soupe Populaire. Au centre,
un homme porte sur son manteau l’étoile
jaune indiquant qu’il est juif.

3

Replace les lettres dans le bon ordre pour découvrir le mot
correspondant à la définition suivante :
Le mot désigne le fait de distribuer la nourriture en petite quantité
à la population, souvent en période de guerre, lorsque la nourriture
manque.

RNOATNENIEMT
réponse :

5

Sur le panneau est écrit « celui qui ira
plus loin sera fusillé ». Il est situé place
de la République, endroit occupé
par les Allemands.
Selon toi, quelle atmosphère régnait à
Paris durant cette période de l’occupation ?
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Entre dans la bataille en découvrant le début de l’insurrection en salle 2 !

6 Remplis la grille et trouve le nom d’un célèbre résistant durant

la Seconde Guerre mondiale. Il est arrêté par les Allemands en 1943
et meurt, sous la torture, la même année.

Que font ces enfants ?

7

Ils construisent une maison.
Ils refont la chaussée.
Ils dépavent la chaussée pour construire
une barricade.

1
2
3
4

Barricade : entassement de matériaux
et d’objets divers servant à bloquer le
passage et à se protéger de l’adversaire
dans un combat de rue.

5
6

Tous
au
combat !

Définitions :

—

1 • Alliés qui entrent dans Paris le 25 août 1944
2 • Mot qui désigne la présence allemande à Paris
3 • Chef de la France libre
4 • Evénement de l’été 1944
5 • Ville libérée le 25 août 1944
6 • Idéologie politique de l’Allemagne pendant la guerre (depuis 1933)

8
réponse : Jean
Pour découvrir la vie de ce grand héros de la Résistance et en savoir
plus sur la période de la Seconde Guerre mondiale, tu peux visiter
le Musée du général Leclerc de Hauteclocque et de la Libération
de Paris - Musée Jean Moulin. Il se trouve 23, allée de la 2e DB,
Jardin Atlantique (au dessus de la gare Montparnasse), à Paris.
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Le 21 août 1944, le Comité Parisien
de Libération, lance un « appel aux
barricades » invitant tous les Parisiens
à entrer dans la bataille afin de
libérer Paris de ses envahisseurs au
plus vite.

Observe les différentes photographies
montrant des barricades et relève deux
éléments qui ont servi à leur construction

1
2

10
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assiste à la défaite
de l’Allemagne en salle 3

découvre les soins dans La salle 5
De quelle organisation font partie
les deux personnes qui soignent le blessé ?

10
attention

Les pompiers
La Croix Rouge
Le SAMU

Au centre de la salle 3, deux murs présentent
des images qui peuvent te choquer.

Quel signe visible sur la photographie
te permet de le savoir ?

Le 25 août 1944, le général allemand von
Choltitz signe la convention de reddition
admettant ainsi la défaite de l’Allemagne.
On a affirmé, à tort, que la photographie
représentait ce moment-là.

9

© Serge Sazonoff / Gamma Rapho

découvre les images amateurs
dans La salle 6

Pourquoi l’avait-on légendée ainsi et recadrée ?
Le photographe pensait qu’il immortalisait ce moment là.
Il n’existait pas de photographie de cet instant, celle-ci a donc été
utilisée pour représenter le symbole de la défaite allemande.
Il existait plusieurs photos de cet instant, on a pensé que c’était
l’une d’entre elles.

La
signature
de la
reddition

—
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Convention de reddition :
texte signé signifiant
la capitulation,
l’abandon d’un combat.

11

Après août 1944, des personnes ont
posé pour réaliser ces photographies,
prises par des amateurs.
Pourquoi faire des photographies
de scènes reconstituées ?
Les photographies existantes n’étaient pas bien réussies.
Il y avait très peu de vraies photographies montrant
certains instants ou certains lieux.
La photographie est une des rares montrant un blessé.
Dans cette salle, une carte interactive de Paris permet d’écouter
les témoignages d’hommes et de femmes qui ont vécu la libération.
Retrouve-les tous, chez toi ou à l’école, sur le site :
www.memoiresdecivils.com
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découvre le défilé
dans Les salles 7 et 9

12

profite d’une installation
audiovisuelle salle 10

Le défilé
du
26 août
1944

—

14 Dirige-toi en salle 10, tu y découvriras l’œuvre de Stéphane Thidet,
artiste contemporain.

Quel est le message de cette vidéo ?
La mémoire disparaît au fil du temps et les souvenirs se modifient.
La mémoire reste intacte, le temps n’a pas d’effet sur elle.
On obtient une meilleure photographie avec l’argentique.

Quel est l’événement de cette journée ?
L’élection du général de Gaulle comme président de la France.
La commémoration des soldats français morts pendant la guerre.
On fête la libération de Paris.
Des ennemis, postés sur les toits,
tirent sur la foule pendant le défilé.

13

Que font ces personnes ?
Elles tirent sur les derniers Allemands.
Elles se protègent des tirs.
Elles regardent le défilé.

13
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Le sais-tu ?
Photographie argentique :
Toutes les photographies
exposées sont des photographies
argentiques. À l’époque,
les images étaient captées
grâce à la lumière sur une pellicule
(ou film, recouvert de bromure
d’argent). Pour voir les images
il fallait tout d’abord développer
le film négatif. Ensuite,
on exposait le négatif à la lumière
pour développer l’image sur du
papier. Progressivement, l’image
apparaissait, puis elle était fixée
(c’est ce que tu peux observer
dans la vidéo : l’image apparaît
petit à petit grâce au produit
révélateur et disparaît car
elle n’est pas fixée).

Photographie numérique :
Peu à peu la photographie
argentique laissa place
à la photographie numérique,
celle que tu connais (apparition :
fin 20e siècle). Les photographies
sont désormais stockées sur
une carte mémoire. Il n’est plus
nécessaire de développer
la photographie pour voir
le résultat, il suffit de glisser sa
carte mémoire dans un ordinateur
ou simplement de la regarder
sur le petit écran de l’appareil.
Elles ne sont plus argentiques mais
faites de codes informatiques.
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Termine ta visite salle 11 avec certaines
images de Paris après la Libération

Vérifie tes réponses !
1

Sous l’occupation, les Allemands
réquisitionnaient la nourriture.
Les aliments étaient donc rares et précieux.

15

Quel instant a été immortalisé ?
C’est le jour de la fin du rationnement.
Les Alliés ont apporté de la nourriture
aux Parisiens.
Un camion de pain conduit par
des Allemands en fuite s’est fait prendre
par les résistants.
La photographie fut prise fin août 1944,
plusieurs jours après la Libération.

16

À quoi jouent ces enfants ?
À la course.
Ils ne jouent pas, ils combattent.
Au camion allemand camouflé.
© Robert Doisneau / Gamma Rapho

17

Qu’est-ce que cette photographie exprime ?
Les enfants ne pensent plus à la guerre et l’oublient.
L’occupation allemande et la guerre ont marqué l’esprit des enfants.
La ville de Paris n’est pas encore libérée.

18 Complète cette phrase avec les mots proposés sous le texte :

Après quatre années d’…………….. allemande, Paris va être libéré des
Nazis dont le chef de file est ……… Un mouvement de ……………… mené
par le général ……………. prend de l’ampleur durant l’été ………Commence
alors la ………………… de Paris. Après plusieurs jours de combats dans
la ville, les ……… arrivent le 25 et le 26 août afin de libérer la capitale.
De Gaulle – Alliés – Hitler – occupation – 1944 – résistance – libération

15
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Enlevé : les hommes, le ciel,
les immeubles. Ajouté : Notre-Dame,
le ciel orangé, des sacs de sable. En
ne gardant que l’homme du centre,
on a voulu que la photographie soit
plus claire, plus lisible. Ajouter l’un
des monuments parisiens le plus
célèbre a permis de la rendre plus
«≥ parisienne ».

2

Elle montre sa domination
sur la ville tout en donnant
une image positive.

3

L’étoile permet de reconnaître
facilement une personne juive.
Cela est très utile aux Allemands lors
de rafles. Les juifs arrêtés étaient
placés dans des camps d’internement
français avant d’être déportés vers
l’Est, dans les camps d’extermination.

4
5

Rationnement

Idée de réponse : peur,
angoisse, insécurité…

6

À trouver : Jean Moulin.
Mots de la grille : 1 / Américains,
2 / occupation, 3 / de Gaulle,
4 / libération, 5 / Paris, 6 / nazisme

7

Ils dépavent la chaussée pour
construire une barricade.

8

Sacs de sable, bidons vides,
pneus, gravats, pavés, barrières,
branches…

9

Il n’existait pas de photographies… Un des deux hommes
a été enlevé de la photographie
originale car il n’était pas présent
lors de la reddition. On voulait
donc rendre la photographie la plus
crédible possible.

10

La Croix Rouge / signe :
la croix rouge sur le bras de l’homme.
Ce brassard permettait de reconnaître
facilement le personnel soignant.

11

Il y avait très peu
de photographies montrant certains
instants ou certains lieux.

12
13
14

On fête la libération de Paris.
Elles se protègent des tirs.

la mémoire disparaît au fil du
temps et les souvenirs se modifient.

15

Un camion de pain conduit
par des Allemands en fuite…

16

Au camion allemand
camouflé.

17

L’occupation allemande
et la guerre ont marqué l’esprit
des enfants.

18

occupation / Hitler
résistance / de Gaulle / 1944
libération / Alliés

16

—

