
Histoire : programme de 1ère bac pro   

Sujet d’étude : De l’État français à la IVe République (1940- 1946) 

Prérequis : en milieu de séance après avoir vu la défaite française et la mise en place 

du régime de Vichy 

Intérêt : Préparer la situation « La rafle du Vel’d’Hiv’ » et replacer dans le cadre 

globale de la Shoah pour étudier la responsabilité du régime de Vichy dans le 

génocide des Juifs. Utiliser les ressources culturelles locales.  

Visiter un espace muséographique virtuel sur le site d’un musée d’histoire : «  Guerre 

mondiale, guerre totale » au Mémorial de Caen. 

 

Quelle est la responsabilité du régime de Vichy dans le génocide des Juifs ? /  L’antisémitisme  dans la France 

de Vichy et les lois antijuives calquées sur celles de l’Allemagne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fiche professeur  

1) Accéder à la visite virtuelle de l’espace « guerre mondiale, guerre totale » grâce au lien 

suivant Mémorial de Caen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la rubrique 

« Activités 

éducatives », activez 

la visite virtuelle de 

l’espace « guerre 

mondiale, guerre 

totale » 

L’espace se compose de 7 

salles : rendez-vous 

directement dans la salle 

« Génocides et violence de 

masse » en vous aidant du 

plan ci-contre 

 

Aide et outils de visite 

http://www.memorial-caen.fr/portaileduc/


Voici la salle que vos élèves visiteront en s’aidant des documents exposés et légendés, des textes, des 

commentaires audio. Vous les repérerez grâce au pictogrammes. 

 

NB :Certaines pages des cahiers de visites sont aussi consultables si vous souhaitez construire des 

questionnaires. 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez 

naviguer dans 

cet espace et 

consulter les 

ressources 

historiques 

exposées et 

commentées   

(légendes 

écrites ou 

orales) 

Repère : Le plan de l’espace virtuel figure 

toujours dans le bas de la page 

consultée… 



2) Pour exploiter cette visite virtuelle ( en autonomie en salle informatique par 

exemple), pensez à leur montrer le mode de navigation au vidéoprojecteur en 

partant du début de la salle. 

 

Questions élèves possibles pour amorcer leur travail sur l’antisémitisme de la France 

de Vichy et ses conséquences: 

Que pouvez-vous observer à l’entrée de cette salle appelé « Génocide et violences de 

masse » ? 

Consultez les ressources proposées pour définir l’antisémitisme et la notion de 

génocide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Donnez ensuite deux questions pour servir de support à la visite des élèves  

 

 
 

Question 1 : 
Les documents exposés 
témoignent de 
l’antisémitisme et des 
lois anti-juives sous le 
Régime de Vichy. 
Justifiez cette 
affirmation en 
consultant les ressources 
exposées qui concernent 
La France. 
 
 
 

Réponse : Choisir un document ou 
objet qui vous semble 
particulièrement bien 
illustrer votre réponse. 
 
( faites une capture 
d’écran)  

Question 2 : 
En vous aidant des 
documents exposés, 
définir la Shoah en 
insistant sur les 
différentes étapes qui 
sont présentées dans 
cette salle. 
 

Réponse : Choisir un document ou 
objet qui vous semble 
particulièrement bien 
illustrer votre réponse. 
 
( faites une capture 
d’écran) 

 

 

 



 

4) Une fois la visite achevée,  vous pouvez effectuer une mise en commun à 

partir de la visite virtuelle ou de l’exercice interactif sur la Shoah toujours sur 

le site du Mémorial. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la  même 

rubrique « activités 

éducatives » et dans la sous 

rubrique « pour la classe », 

puis « seconde guerre 

mondiale, et enfin « Mémoires 

de la Shoah ». 



 

5) Prolongements de la séance :  

- Possibilité, en guise de conclusion, de montrer, à partir du site Jalons, la 

vidéo des actualités sur l’inauguration de l’exposition « Le Juif et la 

France ». Demander aux élèves de relever des termes ou des documents 

exposés qui éclairent ou confirment la visite virtuelle de la salle « génocide 

et violences de masse » 

http://www.ina.fr/fresques/jalons/fresque/?periode=1994&video=InaE

du00242 

 

 
 

 

- Expliquer ce qu’est la Rafle du Vel’d’Hiv’ et dire pourquoi le Régime de 

vichy a une responsabilité dans le processus de la Shoah (en utilisant le 

travail fait à partir du site et de documents choisis sur cet événement 

 

http://www.ina.fr/fresques/jalons/fresque/?periode=1994&video=InaEdu00242
http://www.ina.fr/fresques/jalons/fresque/?periode=1994&video=InaEdu00242


- Poursuivre la séance avec l’exercice interactif « mémoires de la Shoah » 

séance 2. 

 


