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FICHE ATELIER 

L E  M A Q U I S  VA L L I E R  E N  B D  

Entre février et août 1944, un important maquis 

s’est constitué dans le Haut-Var. Rattaché à l’Ar-

mée Secrète et commandé par un officier d’une 

grande valeur : le commandant Vallier, alias Gleb 

Sivirine, ce maquis réalise l’exploit d’échapper 

durant six mois aux nombreuses tentatives 

d’anéantissement ennemies. Averti de l’imminence 

du débarquement le 9 août 1944, il traverse le Var 

en direction du Sud, les résistants réalisant 110 km 

à pied en quatre jours, pour aller libérer Hyères et 

Collobrières le 15 août avant l’arrivée des Améri-

cains. Le 19 août Vallier attaque avec ses FFI la 

presqu’île de Giens, libéré le 23 août au prix de 

durs combats, faisant 220 prisonniers. Retour en 

images sur l’histoire de ce maquis. 

DÉROULÉ DE L’ATELIER 

1 Présentation du maquis, de Gleb Sivirine et lecture d’extraits du journal de bord du maquis  

Vallier : 30 minutes. 

2 Activité créative : à partir d’extraits du journal du maquis Vallier, confection d’une planche de BD sur 

les actions des résistants dans la Libération : 60 minutes. 

Durée : 1h30  Niveau : Collège, Primaire 

Tarif : Gratuit  

L’atelier peut être couplé à une visite du mémorial.   

Tel: 04 94 88 08 09  

Mail: montfaron@onacvg.fr 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

- Comprendre ce qu’est un maquis, son fonctionne-
ment et ses missions. 

- Comprendre le rôle qu’a joué les maquis dans la 
libération de la France. 

- S’initier à la rédaction d’une BD et apprendre les 
codes du genre.  

- Découvrir le genre littéraire du journal et com-
prendre ses caractéristiques. 

INFORMATIONS INTRODUCTION 

Création lors d’un atelier. ©Mémorial du Débarquement et de la Libération de Provence Libération d’Hyères par le maquis Vallier 


