Mémorial du Débarquement et de la Libération de Provence

FICHE ATELIER
P R O T É G E R L E S P O P U L AT I O N S
INTRODUCTION
L’Europe occupée est touchée à partir de l’année
1942 par une vague massive de bombardements
stratégiques de la part des Alliés. L’objectif de
ces bombardements est simple : annihiler l’industrie militaire de l’Allemagne par la destruction
systématique de ses infrastructures tels que les
usines, les mines, les ports, les réseaux ferroviaires, les raffineries etc. À cela peut s’ajouter
un volet psychologique : raser les villes ennemies
sous les bombes dans le but de briser le moral de
la population par des raids de terreur.
La France faisait ainsi partie des pays les plus
bombardés d’Europe, engendrant une mortalité
importante parmi la population civile. Pourquoi
les Français, pourtant peuple d’un pays allié, ont
été aussi durement touchés par ces bombardements et comment s’en prévenaient-ils ?

INFORMATIONS
Durée : 1h30

Niveau : Collège

Tarif : Gratuit

L’atelier peut être couplé à une visite du mémorial.
Tel: 04 94 88 08 09
Mail: montfaron@onacgv.fr

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Connaître les raisons des bombardements que subissait la France pendant la guerre et la nécessité de
protéger la population face à cette menace.
- Comprendre ce qu’est la Défense Passive.
- Découvrir le quotidien des civils pendant la
guerre, notamment pendant les bombardements.
- Identifier les moyens de protections des civils lors
des bombardements.

DÉROULÉ DE L’ATELIER
1 Expliquer aux élèves les enjeux et la gravité des bombardements subis par la France par l’aviation al-

liée au cours de la Seconde Guerre mondiale. Leur présenter brièvement la nécessité de mettre sur
pied des équipes spécialisées dans la protection de la population française appelées « défense passive » : 30 minutes.

2 Activité immersive : par groupe de 3 ou 4, se mettre dans la peau d’une équipe de défense passive et
réaliser un plan de protection des populations 50 minutes.

3 Restitution, chaque groupe explique ses choix : 10 minutes.

Bombardement Toulon 11 mars 1944

Tranchée, Abri pour protéger les civils.
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