Visite historique:
Fiche pédagogique pour les enseignants

Résister en Haute-Garonne

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 Résistance en Haute-Garonne.

2ème étage

1er étage
Zone 1 : Les débuts de la résistance.
Support : Borne vidéo (extraits du témoignage
Carrière, Raymonde Lamouille et Guy Marty).

de

Robert

Zone 2 : La répression de la Résistance par les nazis.
Support : Borne vidéo (extraits du témoignage de Robert
Carrière sur son arrestation et son interrogatoire).
Zone 3 : Les femmes dans la Résistance.
Support : Borne vidéo (extraits du témoignage
Messerli et Conchita Ramos, agents de liaison).

de

Jeanine

Zone 4 :
Thème : La répression de la Résistance par le régime de
Vichy.
Support : Documents d’archive (les fiches d’arrestation de
Pierre Bertaux et Jean Cassou, résistants toulousains).
Zone 5 : La guérilla urbaine et les étrangers dans la
Résistance.
Support : Objet et document d’archive (Bombe + Article de La
Dépêche 12 mars 1943 sur la condamnation à mort de Marcel
Langer).
Zone 6 : Le sauvetage des enfants juifs.
Support : Documents d’archive (faux certificat de baptême).
Zone 7 : La répression de la Résistance.
Support :
Documents
d’archive
(lettre
dénonçant
la
résistante Lydie Garcia + fiche d’arrestation de Rose Udave,
résistante espagnole).

Zone 8 : Histoire et Mémoire.
Cette zone est commune à toutes les équipes qui doivent
répondre à deux questions sur le travail de l’historien et
les différences entre histoire et mémoire.

Zone 9 : La déportation, le wagon et l’arrivée au camp.
Support : Borne vidéo (extraits du témoignage de Jeanine
Messerli
et
Conchita
Ramos,
résistantes
déportées
à
Ravensbrück). Salle de la Déportation.
Zone 10 : La transmission de la mémoire.
Support : Borne vidéo (extraits du témoignage de Pierre
Laidet, résistant déporté à Mauthausen). Salle de la
Déportation.
Zone 11 : La déportation, le travail au camp.
Support :
Objet
et
document
d’archive
(la
pierre de
Mauthausen + dessin de Daniel Piquée-Audrain, résistant
déporté à Mauthausen). Salle de la Déportation.
Zone 12 : Les parachutages.
Support : Panneau d’exposition n°34 et objet (Containers).
Salle de la Résistance.
Zone 13 : Les maquis.
Support : Panneau n°35 + vitrine. Salle de la Résistance.
Zone 14 : Les passages clandestins et filières d’évasion.
Support : Panneau n°33 + Objet (cahier de Francisco Ponzan
« Vidal », résistant passeur). Salle de la Résistance.
Zone 15 : La Résistance et ses moyens de communication.
Support : Panneau n°32 et objet (poste émetteur récepteur +
poste de radio TSF + affiche de l’appel du 18 juin). Salle de
la Résistance.
Zone 16 : La presse clandestine.
Support : Panneau n°20 et document d’archive (journal
clandestin « Libérer et Fédérer »). Salle de la Résistance.
Zone 17 : Les étrangers et la guérilla urbaine à travers la
35e brigade.
Support : Panneau n°28. Salle de la Résistance.
Zone 18 : La Résistance solidaire pour les juifs.
Support : Panneau n°13 + vitrine + fac-similé (lettre de
démission de Jean Phillipe). Salle de la Résistance.
Zone 19 : L’occupation nazie et la collaboration.
Support : Panneau n°23+ vitrine. 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 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 :
- Montrer l’évolution de la Résistance dans le département de la Haute-Garonne.
- Détailler les différentes formes de la Résistance en Haute-Garonne
- Valoriser des exemples et événements locaux, des figures incontournables et méconnues de la Résistance haut-garonnaise.
- Insister sur les conséquences, risques et souffrances endurés par les résistants à travers la déportation politique.
- Sensibiliser sur les enjeux de mémoire, les oublis et les évolutions de la mémoire sur la Résistance en France.

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 l’histoire de la Résistance en Haute-Garonne et les divers thèmes
abordés tout au long de la visite, voici quelques pistes de travail…

Des ouvrages généraux:
- AGULLO Guillaume, «Forain » François Verdier, Toulouse, Loubatières, 2004, 107 p.
- GOUBET Michel et DEBAUGES Paul, Histoire de la Résistance. Haute-Garonne, Toulouse, Milan, 1986,
250 p.
- GOUBET Michel, Toulouse et la Haute-Garonne
images, Le Coteau, Horvath, 1987, 174 p.

dans la guerre

1939-1945. La

vie quotidienne

en

- LEROY Elérika, Toulouse, mémoire des rues, Toulouse, Mairie de Toulouse, 2006, 119 p.

Les publications du Musée: téléchargeables en ligne sur notre site internet, rubrique « KIOSQUE ».
- Jules Géraud Saliège (1870-1956), une conscience dans la tourmente, 2009.
- "Ce que nous sommes, ce que nous voulons". La Résistance invente une nouvelle société, 2010.

Le site internet du Musée: La rubrique « RESSOURCES » propose un panel d'outils pédagogiques : des
vidéo-témoignages, des informations sur les collections du Musée, rubriques « 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

