
Visite historique:  

Fiche pédagogique pour les enseignants 

La Dictature de Vichy au quotidien  
  



 

Durée  : 2 heures. 

Principe de la visite  : 

Cette visite permet aux élèves de travailler en aut onomie et de parcourir les salles d’exposition du M usée. Chaque 

classe est divisée en cinq équipes. Les cinq équipe s évoluent sur plusieurs zones de travail. Les élèv es analysent 

des archives et des objets originaux, découvrent la  muséographie du Musée, écoutent des témoignages, e t s’appuient 

sur les panneaux et vitrines. Ils découvrent ainsi l’histoire de la Haute-Garonne pendant la seconde g uerre mondiale 

à travers le thème choisi au préalable par le profe sseur.  

 Déroulement de la visite  :  

- Gestion des classes  : L’équipe du Musée accueille les classes à leur arri vée 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 cl asses suivent 

leur animateur respectif et s’installent sur les de ux niveaux du Musée (1 er  étage espace des expositions 

temporaires/2 e étage espace des expositions permanentes). Les sup ports pédagogiques (bloc-notes, crayons, 

questionnaires) sont ensuite distribués. Le travail  en autonomie commence.  
 - Le travail en autonomie  :  Une classe travaille au 1 er  étage du Musée pendant que l’autre classe se trouv e au 2 e 

étage. Elles restent sur ces niveaux pendant 20 mn puis échangent. La classe du 1 er  étage monte au 2 e étage ; celle 
qui était au 2 e étage descend au 1 er  étage. Les élèves de chaque classe sont répartis e n 5 équipes . Les équipes se 

déplacent sur différentes zones de travail et doive nt répondre à 3 /4 questions sur chaque zone. Chaqu e équipe 
travaille sur 3 zones au 1 er  étage et 3 zones au 2 e étage .  
DURÉE = 45 minutes.  
 - Reprise avec un animateur  :  L’animateur développe le thème de la visite en s’ap puyant sur la collection d’objets 

et de documents d’archives du Musée. Il sollicite l es 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 1 er  étage, puis faire de même au 2 eme étage.  Chaque  zone de travail 

est thématisée et propose aux élèves de travailler soit sur une vidéo, soit sur un panneau d’expositio n ou une 

vitrine, soit sur un document/objet original. Chaqu e équipe travaille au moins une fois sur chaque nat ure de supports 

et découvre plusieurs aspects de la vie quotidienne  des Haut-Garonnais pendant la seconde guerre mondi ale.  



 

 

 

Zone 1  :  La propagande.  

Support  : Document d’archive (livre de propagande Il 

était une fois un maréchal de France ). 

  
Zone 2 : La collaboration.  

Support  : Document d’archive (carte professionnelle 

d’un agent français de la Gestapo à Toulouse). 

  
Zone 3 : La vie quotidienne.  

Support  : Borne vidéo (extraits de témoignages). 

  
Zone 4 : La propagande de la Révolution Nationale.  

Support  : Borne vidéo (film d’actualité). 
  

Zone 5 : Le système « D ».  

Support  : Borne vidéo (film d’actualité sur les 

difficultés quotidiennes, les transports, la 

récupération des déchets etc.) 

  
Zone 6 : L’antisémitisme du régime de Vichy.  

Support  : Document d’archive (la carte d’identité 

d’étranger de Mina Lonker). 

  
Zone 7 : La propagande contre les étrangers.  

Support  : Document d’archive (article de La Dépêche  sur 

la condamnation à mort de Mendel Langer). 

  

Zone 8 : Histoire et Mémoire. 

Cette zone est commune à toutes les équipes  qui doivent 

répondre à deux questions sur le travail de l’histo rien 

et les différences entre histoire et mémoire. 

  

 

1er  étage  2ème étage  

Zone 9  : La vie quotidienne.  

Support  : Panneau n°15 et d ocument d’archive (tickets 

de rationnement). Salle de la Résistance. 

  
Zone 10 : Le régime de Vichy.  

Support  : Panneau n°12. Salle de la Résistance. 

 
Zone 11 : La dictature. 

Support  : Panneau n°10. Salle de la Résistance. 

 
Zone 12 : Les camps de Vichy.  

Support  : Panneau n°14 et fac- similés (télégramme 

organisant la déportation  de juifs). Salle de la 

Résistance. 

  
Zone 13 : L’antisémitisme. 

Support  : Borne vidéo (film d’actualité sur 

l’exposition « Le juif et la France »). 

  
Zone 14 : L’arrivée des Allemands en zone non occup ée.  

Support  : Borne vidéo (extraits du témoignage de 

Jeanine Messerli, résistante). 

  
Zone 15 : Répression et collaboration. La Milice.  

Support  : Panneau n°26. Salle de la Résistance. 

  
Zone 16 : Le Service du Travail Obligatoire.  

Support  : Panneau n°24. Salle de la Résistance. 

  



 

 

Objectifs  : 
Pédagogiques : 

- Confronter les élèves à des documents originaux, leur faire découvrir la collection du Musée. 

- Rendre concret grâce aux objets et à leur manipul ation une période historique. 

- Initier les élèves à la démarche d’analyse de l’h istorien. 

- Apprendre à replacer un document dans son context e par l’analyse. 

- Impliquer les élèves, les rendre acteurs de leur visite. 

- Sensibiliser les élèves à la conservation de notr e patrimoine et aux missions du Musée. 

- Montrer que l'Histoire s'apprend ailleurs qu'en c lasse et autrement que dans les livres. 

- S’interroger sur les différentes façons de transm ettre la mémoire. 

  

Historiques : 

- Expliquer comment la France bascule en dictature.  Détailler les particularités du régime de Vichy (p ropagande, embrigadement, 

répression, collaboration). 

- Montrer en quoi la propagande est un élément inco ntournable d’une dictature. Définir ses enjeux. Réf léchir sur ses mécanismes. 

- Mettre en évidence les responsabilités du gouvern ement de Vichy face aux persécutions antisémites. M ontrer les différentes 

étapes de la politique antisémite. 

- Définir les modifications et changements quotidie ns pour comprendre les difficultés rencontrées par la population. 

- Montrer l’évolution de la situation avec l’occupa tion allemande à partir de novembre 1942. 

- Confronter les élèves aux choix difficiles que le s Haut-Garonnais ont dû faire (collaborer ou résist er, attendre, ne rien 

dire). 

  

Consignes : 
Pendant l’intégralité de leur présence au Musée, et  notamment pendant le travail en autonomie, les élè ves restent 
sous l’entière responsabilité et surveillance des p rofesseurs. La discipline et le respect des consign es 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 prépa rés à cette visite au Musée en 
amont. Comme dans n’importe quel lieu public, il se ra exigé d’eux qu’ils adoptent une attitude correct e. Cela passe 
par le respect :  
 - des autres visiteurs (ne pas crier ou courir), 
 - des locaux et du mobilier (ne pas s’appuyer cont re les vitrines, etc.), 
 - des objets exposés (ne pas toucher les objets, p as de nourriture, boissons ou chewing-gum). 
  
Objets proscrits :  téléphones portables, lecteurs mp3 etc. Pour écrir e, 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 conseill ons de vous mettre en contact avec l’équipe du Musé e 

afin de bien comprendre les modalités et les object ifs de la visite. 

Si vous souhaitez également approfondir le thème de  la dictature de Vichy, voici quelques pistes de 

travail… 

  

Des ouvrages généraux  :   

- Images de la France de Vichy. 1940-1944 , Paris, La Documentation Française, 1988, 257 p.  

- MARCHETTI Stéphane, Affiches 1939-1945. Images d’une certaine France , Paris, France Loisirs, 1982, 178 

p.  

- Signes de la collaboration et de la résistance , sous la direction de l’École supérieure des arts 

décoratifs de Strasbourg, Paris, Éditions Autrement  et Direction de la mémoire, du patrimoine et des 

archives, 2002, 173 p.  

- VAILLAUD Pierre, Les Français sous l’Occupation 1940-1944 , Paris, Editions Pygmalion, 2002, 143 p.  

- VEILLON Dominique, Vivre et Survivre en France 1939-1947 , Paris, Editions Payot et Rivages, 1995, 371 p.  

- ALARY Eric, Les Français au quotidien 1939-1949 , Paris, Perrin, 2006, 850 p.  

- ESTEBE Jean, Toulouse 1940-1944 , Mesnil-sur-L’Estrée, Perrin, 1996, 353 p.  

- ROUSSO Henry, Les années noires. Vivre sous l’Occupation , Paris, Gallimard, Découverte Gallimard 

Histoire, 1992, 191 p.  

  

Le site internet du Musée  : La rubrique « RESSOURCES » propose un panel d'outil s pédagogiques : 

vidéo-témoignages, informations sur les collections  du Musée dans les parties « Dans les réserves du M usée 

» et « Inventaires ».  

Dans la rubrique « KIOSQUE » vous trouverez égaleme nt, téléchargeable en PDF, l’ouvrage édité par le M usée 
départemental de la Résistance et de la Déportation  Tracas, Famille, Patrouille .  

  



 

 

52 allée des demoiselles  

31400 TOULOUSE 

05.61.14.80.40. 

  

musee-resistance@cd31.fr 

www.musee-resistance.haute.garonne.fr  

  

  


