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QUESTIONNAIRE 


COLLÈGE ET LYCÉE 


 
Service éducatif des 


archives départementales 
de la Manche 


 







LES ENFANTS DE LA LIBÉRATION, ÉTÉ 1944 
 
 


LES ENFANTS DE L’OCCUPATION 
 


Observez l’affiche FÊTE DES MÈRES 25 MAI 1941. 
1. A l’aide de trois arguments, démontrez que cette 


affiche de propagande émane du régime de Vichy. 
- ………………………………………………………………. 
- ………………………………………………………………. 
- ………………………………………………………………. 


 
2. Quelles valeurs, caractéristiques de la 


« Révolution nationale », sont promues ici ?   
…………………………………………………………………. 
………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………. 
………………………………………………………………… 


 
3. Recherchez de quelles manières des enfants 


s’opposent à l’occupation de leur pays par l’armée 
allemande ?   
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 


 
4. En quoi consiste la « Relève »  


…………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Etablissez trois points communs entre ces deux affiches ? 


- ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
- ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
- ………………………………………………………………………………………………………………… 







LES ENFANTS DANS LA BATAILLE 
 
6. A quels dangers sont exposés les enfants ? 


…………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………  
 


 
 
7. Qui sont les personnes ici photographiées ?  


……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 


 
8. Pourquoi cet amoncellement de fagots sur leur 


gauche et sur leur droite ?  
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 


 
 
9. Qui sont les deux personnes ici photographiées ?  


…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 


 
10. Que font-elles ? Pourquoi ?  


…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
 


11. Comment appelle-t-on cette épreuve ?  
………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 


 
 
12. Qui sont ces personnes ?  


……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………… 


 
13. Où couchent-elles ? Comment ?  


…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….. 


 
14. Observez les enfants. Leur attitude contraste-t-elle avec celle des adultes ?  


………………………………………………………………….………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………….………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 







QUAND LES GI’S RENCONTRENT LES PETITS NORMANDS 
 


Observez le jeu de société exposé.  
15. Comment s’appelle le jeu ?  


………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 


 
16. Quels sont les quatre pays représentés ? Pourquoi eux ?  


 
 


   


 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 


 
17. Relevez le nom de deux villes manchoises. 


 
 


 


 
18. Qu’est-ce qui pouvait surprendre les enfants normands au contact des soldats 


américains ?  
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 


 
19. Sur cette photographie, un soldat 


photographe du Signal Corps, échange avec un 
enfant. Que deviennent les photographies prises par 
ces hommes ?    
……………………………………………………………
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 
……………………………………………………………
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 


 
 


 
 
20. Qu’a-t-on fait sur cette autre photo ? A votre 


avis, pourquoi ?  
……………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 


 
21. Quelle est l’attitude de la population normande à 


l’égard des soldats, d’après les photographies exposées ?  
……………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 


 
22. Quelles actions des soldats américains sont 


mises en avant, grâce à ces photographies ?  
……………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 


 
 







LES ENFANTS DU MONDE  
23. D’après les photos ici exposées, dans quels autres pays que la France les photographes 


de l’armée états-unienne ont-ils opéré ?   
 


 
 


   


 
 


LES ENFANTS DES RUINES  
24. Où cette photographie a-t-elle été prise ? Quand ? 


……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 


 
25. Décrivez-là. 


Premier plan Second plan Arrière-plan 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


  


 
26. Que veut montrer le photographe ?  


………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 


 
27. Où se trouve la jeune fille ?  


…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 


 
28. Que fait-elle ?  


………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 


 
29. Que pensez-vous de la présence de deux pelles au 


premier plan ? Le cadrage est-il soigné ?  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 


 
30. Observez la tenue du jeune garçon. Qu’en pensez-vous ?  


…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 


 
31. Que tient-il dans chaque main ? Pourquoi ? 


 Main gauche Main droite 


Description  
 
 
 


 


Pourquoi ?  
 
 
 
 
 


 







32. A quel danger sont exposés les enfants manchois après la libération du département ? 
Montrez qu’il est important.  
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 


 
 


CÉLÉBRATIONS ET COMMÉMORATIONS  
33. Que porte sur sa poitrine le garçon ici photographié ? 


Que cela symbolise-t-il ?  
…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 


 
34. Comment qualifier l’attitude du jeune garçon ?  


………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 


 
 


VUE D’ENSEMBLE 
35. Choisissez deux photographies, l’une qui vous émeut, l’autre qui vous amuse. Décrivez-


les. Pourquoi les avoir choisies ? 
 


 Photo émouvante Photo amusante 


Titre et 
référence 


  


 
 


Description 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
Raisons du 


choix 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
36. Ces photographies n’ont pas toutes été prises dans les mêmes conditions. Distinguez 


une photographie qui vous semble prise sur le vif, une autre davantage mise en scène. 


Sur le vif Mise en scène 


 
 
 


 


    
37. Quel lien établir entre le travail des photographes et la mémoire de la Libération ? 


Pensez-vous que leur travail a participé à forger une certaine représentation de la guerre ?  
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….. 








  


QUESTIONNAIRE 


ECOLES PRIMAIRES 


 
Service éducatif des 


archives départementales 
de la Manche 


 







LES ENFANTS DE LA LIBÉRATION, ÉTÉ 1944 
 
 


LES ENFANTS DE L’OCCUPATION 
 


Observez l’affiche FÊTE DES MÈRES 25 MAI 1941. 
1. Qui dirige la France en 1941 ?  


 Le général de Gaulle 
 Le maréchal Pétain 
 Un dictateur 
 Le président de la République 
 Un vétéran de la Première Guerre mondiale 


 
2. Retrouvez sur cette affiche la devise du 


nouveau régime, qui remplace « Liberté, Egalité, 
Fraternité ». 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 


 
3. De quelles manières des enfants s’opposent-ils à l’occupation de leur 


pays par l’armée allemande ?   
……………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 


 
  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Trois points communs entre ces deux affiches ? 


 On invite les enfants à partir travailler en Allemagne 
 Des Français travaillent pour le compte de l’Allemagne nazie 
 Le travail dans les usines est mis en avant  
 Les prisonniers de guerre français sont obligés de travailler pour le compte 
des Allemands 
 L’Allemagne recrute de la main d’œuvre étrangère pour son effort de 
guerre 







 


LES ENFANTS DANS LA BATAILLE 
 


5. Qui sont les personnes ici 
photographiées ?  
 Des civils 
 Des prisonniers 
 Des réfugiés 
 Des femmes et des enfants 
 Des Résistants 
 


 
6. A quoi servent les fagots sur leur 


gauche et sur leur droite ?  
 A s’éclairer   
 A donner à manger aux animaux 
 A protéger l’entrée de l’abri contre les éclats d’obus 
 A cuire le pain de la boulangerie 


 
 
7. Que font les deux personnes ici 


photographiées ?  
 Elles font la sieste 
 Elles attendent le car 
 Elles se reposent, épuisées 
 Elles fuient les combats 
  


8. Comment appelle-t-on cette épreuve ?  
 L’exode 
 La longue marche 
 La relève 


 
 
9. Qui sont ces personnes ?  


 Une famille nombreuse  
 Des réfugiés 
 Des prisonniers 
 Des sans abris  


 
10. Où se trouvent-elles ?  


 Dans une église 
 Dans une maison 
 Dans une étable 


 
11. Observez les enfants. Ont-ils la même attitude que les adultes ?  


………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 







 
 


QUAND LES GI’S RENCONTRENT LES PETITS NORMANDS 
 


Observez le jeu de société exposé.  
12. Comment s’appelle le jeu ?  


………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 


13. Quels sont les quatre pays représentés ?  


 
 


   


 
14. Pourquoi eux ? 


………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 


 
15. Qu’est-ce qui pouvait surprendre les enfants normands au contact 


des soldats américains ?  
 Ils parlaient une autre langue    Ils buvaient beaucoup  
 Leur équipement moderne    Leur décontraction  
 Leur alimentation  


 
 
16. Sur cette photographie, un soldat 


photographe du Signal Corps, échange avec 
un enfant. Recherchez ce que deviennent les 
photographies prises par ces hommes ?    
 Elles sont devenues des documents 
historiques 
 Elles illustrent les journaux et magazines de 
l’époque 
 Elles sont distribuées à la population 
 Elles sont détruites par la censure   


 
 
17. Quelle est l’attitude de la population normande à l’égard des soldats, 


d’après les photographies exposées ?  
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 


 
18. Quelles actions des soldats américains sont mises en avant, grâce à 


ces photographies ?  
 Ils libèrent la région de l’occupant allemand 
 Ils soignent les civils blessés  
 Ils chassent les Résistants 
 Ils ravitaillent la population 
 Ils menacent les habitants 


   







LES ENFANTS DU MONDE  
19. D’après les photos ici exposées, dans quels autres pays que la 


France les photographes de l’armée états-unienne ont-ils opéré ?   
 


 
 
 


   


 
 
 


LES ENFANTS DES RUINES  
20. Où cette photographie a-t-elle été prise ?  


 Coutances    Saint-Lô 
 Cherbourg   Avranches 
 


21. Quand cette photographie a-t-elle été prise ? 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 


 
 
22. Décrivez-là. 


Premier plan Second plan Arrière-plan 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


  


 
 
23. Que tient ce jeune garçon dans chaque main ? 


Pourquoi ? 


 Main gauche Main droite 


Description  
 
 
 


 


Pourquoi ?  
 
 
 
 
 


 


 







24. A quel danger sont exposés les enfants manchois après la libération 
du département ?  
 Les bombardements    Les représailles  
 Les mines et munitions   La sous-alimentation 


 
 


CÉLÉBRATIONS ET COMMÉMORATIONS  
25. Que porte sur sa poitrine le garçon ici photographié ?  


 Un insigne scout 
 Une croix gammée 
 Une croix de Lorraine 
 Une médaille 
 


26. Quel est le message ? 
 Il est favorable à la Résistance  
 C’est un très bon élève 
 Il est pacifiste  
 C’est un patriote 
 Il rejoint l’armée américaine 
 


 
 


VUE D’ENSEMBLE 
27. Choisissez deux photographies, l’une qui vous émeut, l’autre qui 


vous amuse. Décrivez-les. Pourquoi les avoir choisies ? 


 Photo émouvante Photo amusante 


Titre et 
référence 


  


 
 


Description 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
Raisons du 


choix 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 





