Visite historique:
Fiche pédagogique pour les enseignants

Histoire et Mémoire de la Déportation

Durée :

2 heures.

Principe de la visite :
Cette visite permet aux élèves de travailler en autonomie et de parcourir les salles d’exposition du Musée. Chaque
classe est divisée en cinq équipes. Les cinq équipes évoluent sur plusieurs zones de travail. Les élèves analysent
des archives et des objets originaux, découvrent la muséographie du Musée, écoutent des témoignages, et s’appuient
sur les panneaux et vitrines. Ils découvrent ainsi l’histoire de la Haute-Garonne pendant la seconde guerre mondiale
à travers le thème choisi au préalable par le professeur.

Déroulement de la visite :
- Gestion des classes : L’équipe du Musée accueille les classes à leur arrivée dans le hall, donne les consignes et
explique le déroulement de la visite. La séparation des deux classes s’effectue à ce moment-là. Les classes suivent
leur animateur respectif et s’installent sur les deux niveaux du Musée (1er étage espace des expositions temporaires/2e
étage espace des expositions permanentes). Les supports pédagogiques (bloc-notes, crayons, questionnaires) sont
ensuite distribués. Le travail en autonomie commence.
- Le travail en autonomie : Une classe travaille au 1er étage du Musée pendant que l’autre classe se trouve au 2e
étage. Elles restent sur ces niveaux pendant 20 mn puis échangent. La classe du 1er étage monte au 2e étage ; celle qui
était au 2e étage descend au 1er étage. Les élèves de chaque classe sont répartis en 5 équipes. Les équipes se
déplacent sur différentes zones de travail et doivent répondre à 3 /4 questions sur chaque zone. Chaque équipe
travaille sur 3 zones au 1er étage et 3 zones au 2e étage.
DURÉE = 45 minutes.
- Reprise avec un animateur : L’animateur développe le thème de la visite en s’appuyant sur la collection d’objets et
de documents d’archives du Musée. Il sollicite les équipes tout au long de son intervention pour qu’elles exposent le
résultat de leur travail.
DURÉE =

1 heure.

Les zones de travail :
Les zones de travail sont signalées dans les salles d’exposition par un numéro. Chaque équipe doit repérer les trois
zones de travail qui leur a été attribuées au 1er étage, puis faire de même au 2eme étage. Chaque zone de travail est
thématisée et propose aux élèves de travailler soit sur une vidéo, soit sur un panneau d’exposition ou une vitrine,
soit sur un document/objet original. Chaque équipe travaille au moins une fois sur chaque nature de supports et
découvre plusieurs aspects de la Déportation.

1er étage

2ème étage

Zone 1 : Les arrestations par le régime de Vichy.
Support : Document d’archives (fiches d’arrestations de
résistants).

Zone 9 : Les camps d’internement de Vichy.
Support :
Panneau
n°14
+
vitrine.
Salle
Résistance.

Zone 2 : Le train.
Support : Borne vidéo + fac-similé (petit mot écrit par
un déporté et jeté depuis le wagon).

Zone 10 : Les différentes catégories de déportés.
Support : Panneau d’exposition dans la salle de
Déportation + objet original (tenue de déporté).

Zone
3 :
Le
« travail »
dans
les
camps
de
concentration.
Support : Objet original + document d’archives (pierre
de Mauthausen et dessin de Daniel Piquée-Audrain,
résistant déporté).

Zone 11 : Les camps de concentration/les centres
d’extermination.
Support : Carte de l’Europe représentant le système
concentrationnaire nazi. Salle de la Déportation.

Zone 4 : La solidarité
camps.
Support : Borne vidéo
Jeanine
Messerli
et
déportées) + poème d’une

entre les déportés dans les
(extraits du témoignage de
Conchita
Ramos,
résistantes
déportée.

Zone 5 : L’assassinat à l’échelle industrielle.
Support : Texte et carte sur l’extermination des juifs
en Europe.
Zone 6 : La libération des camps.
Support : Borne vidéo (film d’archives tourné par des
soldats alliés + témoignage d’un résistant déporté).
Zone 7 : Le retour des déportés.
Support : Texte (témoignages retranscrits de résistants
déportés).
Zone 8 : Histoire et Mémoire.
Cette zone est commune à toutes les équipes

de

la

la

Zone 12 : L’arrivée au camp.
Support : Borne vidéo (extraits du
Jeanine Messerli, résistante déportée).

témoignage

de

Zone 13 : La résistance dans les camps.
Support : Borne vidéo (extraits du
Conchita Ramos, résistante déportée).

témoignage

de

Zone 14 : La répression dans les camps.
Support : Texte et dessins de déportés + objet original
(table de schlagage). Salle de la Déportation.
Zone 15 : Une mémoire qui évolue au fil du temps.
Support : Texte.
Cette zone est commune à toutes les équipes.

Objectifs :
Pédagogiques :
- Confronter les élèves à des documents originaux, leur faire découvrir la collection du Musée.
- Rendre concret grâce aux objets et à leur manipulation une période historique.
- Initier les élèves à la démarche d’analyse de l’historien.
- Impliquer les élèves, les rendre acteurs de leur visite.
- Sensibiliser les élèves à la conservation de notre patrimoine et aux missions du Musée.
- Montrer que l'Histoire s'apprend ailleurs qu'en classe et autrement que dans les livres.
- S’interroger sur les différentes façons de transmettre la mémoire.
Historiques :
- Définir le système concentrationnaire nazi.
- Distinguer les camps de concentration des centres d’extermination.
- Localiser les camps de concentration sur le continent européen.
- Détailler les différentes étapes de la déportation d’un(e) résistant(e).
- Évoquer le fonctionnement des camps et le quotidien des déportés.
- Expliquer le contexte de retour en France des déportés et l’accueil qui leur est réservé.
- Identifier les divers moyens et acteurs de transmission de la mémoire.
- Définir les enjeux de la transmission.
- Se questionner sur l’intérêt d’étudier la Déportation aujourd’hui.

Consignes :
Pendant l’intégralité de leur présence au Musée, et notamment pendant le travail en autonomie, les élèves restent sous
l’entière responsabilité et surveillance des professeurs. La discipline et le respect des consignes sont indispensables
pour le bon déroulement de la visite. L’équipe du Musée se réserve le droit d’arrêter la visite si les consignes ne sont
pas respectées.
Préparation de la visite en amont. Il est indispensable que les élèves aient été préparés à cette visite au Musée en amont.
Comme dans n’importe quel lieu public, il sera exigé d’eux qu’ils adoptent une attitude correcte. Cela passe par le
respect :
- des autres visiteurs (ne pas crier ou courir),
- des locaux et du mobilier (ne pas s’appuyer contre les vitrines, etc.),
- des objets exposés (ne pas toucher les objets, pas de nourriture, boissons ou chewing-gum).
Objets proscrits : téléphones portables, lecteurs mp3 etc. Pour écrire, seul le crayon à papier est autorisé.
Attention !
Pas de témoignage à l’issue de ces visites.

Pour aller plus loin:
Venir au Musée avec ses élèves et participer à une activité ne peut pas se faire sans une bonne préparation en amont.
Pour cela, nous vous conseillons de vous mettre en contact avec l’équipe du Musée afin de bien comprendre les modalités
et les objectifs de la visite.
Si vous souhaitez également approfondir le thème de la Déportation, voici quelques pistes de travail…
Des ouvrages généraux :
- BEDARIDA François et GERVEREAU Laurent, La Déportation, le système concentrationnaire nazi, Nanterre, BDIC, 1995, 311
p.
- CHERROUX Clément (dir.), Mémoire des camps, photographies des camps de concentration et d’extermination nazis (19331999), Paris, Editions Marval, 2001, 246 p.
- FAURE Virginie, Parcours de femme : Conchita Ramos, résistante déportée, mémoire de maîtrise, Université Toulouse-LeMirail, 2004, 149 p.
- La part visible des camps, les photographies du camp de concentration de Mauthausen, Amicale de Mauthausen, Editions
Tirésias, 2005, 220 p.
- LE CAER Paul et SHEPPARD Bob, Mauthausen, Bayeux, Heimdal, 2003, 159 p.
- Les camps de concentration, de la répression à la production, Les publications du Musée Départemental de la Résistance
et de la Déportation, Toulouse, 43 p.
- Raconte-moi…la déportation dans les camps nazis, Nouvelle arche de Noé Éditions, « Collection du citoyen », 2003, 46 p.
- TILLION Germaine, Ravensbrück, Paris, Editions du Seuil, 1988, 517 p.
Un DVD du Musée : Parcours de mémoire. Mauthausen 2009.
En août 2009, les lauréats du Concours départemental de la Résistance et de la Déportation de Haute-Garonne se sont
rendus sur le camp de concentration nazi de Mauthausen et dans plusieurs kommandos. Ils étaient accompagnés de déportés
de la Résistance. À l’occasion de ce voyage, un film a été tourné qui fait aujourd’hui l’objet d’un DVD intitulé Parcours
de mémoire. Mauthausen 2009. Ce film n’est pas uniquement un compte rendu de ces quelques jours d’août. Au-delà d’un
simple reportage, nous avons aussi souhaité qu’il devienne un outil pédagogique, à usage des professeurs et des élèves.
Un livret pédagogique, joint au DVD, est mis à disposition et fourni des clés de compréhension sur les lieux visités.
Chaque séquence, utilisable séparément ou en liaison avec les autres, correspond ainsi à une étape de la construction et
de la transmission de la mémoire.

Le site internet du Musée : La rubrique « RESSOURCES » propose un panel d'outils pédagogiques : vidéo-témoignages,
informations sur les collections du Musée dans les parties « Dans les réserves du Musée » et « Inventaires ».

52 allée des demoiselles
31400 TOULOUSE
05.61.14.80.40.

musee-resistance@cd31.fr
www.musee-resistance.haute.garonne.fr

