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Le musée se divise en plusieurs espaces que vous allez traverser, au fil de votre visite. Vous allez
vivre le quotidien d’un jeune habitant de la Manche, confronté aux évènements principaux de la
seconde guerre mondiale. Vous traverserez le début de la guerre et ensuite à l’Occupation, puis vous
assisterez au débarquement avant de finir par la libération et la fin de la guerre. Le livret pédagogique
vous permet de comprendre les enjeux des deux étapes importantes qui contribuèrent à la libération
de l’Europe : le débarquement et la bataille de Normandie, à l’échelle du département de la Manche.
Vous allez ainsi compléter les connaissances vues en cours, travailler des compétences spécifiques
et découvrir les objets, uniformes et matériels présentés au sein du musée. Plus largement, vous
comprendrez le projet de notre musée qui consiste à transmettre la mémoire de la seconde guerre
mondiale aux jeunes générations.
En termes de programme, la visite du NVM s’inscrit dans le cadre de l’étude du thème 1 « L’Europe,
un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945) » et en particulier « La seconde guerre
mondiale, guerre d’anéantissement », en classe de Troisième. Il s’agira ici de faire réfléchir l’élève
au sujet « la France dans la seconde guerre mondiale ». Une large partie de l’étude sera plus
particulièrement axée sur le dernier aspect, « la libération de la France » au travers de l’exemple
normand. Enfin, il sera possible d’élargir aux problématiques de l’après-guerre, au travers des débuts
de la Reconstruction, du déminage et du retour des prisonniers de guerre français. Dans le même
ordre d’idées, on pourra aborder le thème 3 portant sur « Françaises et Français dans une
République repensée », en particulier à propos du sujet « 1944-1947 : refonder la République,
redéfinir la démocratie », en évoquant notamment la défaite de juin 1940, la France de Vichy,
régime autoritaire et réactionnaire, la politique de déportation mais aussi les engagements des uns et
des autres, au travers de la Collaboration et de la Résistance.

Votre livret se compose ainsi :
Un titre en rouge qui correspond à ce qui est devant vous, une scène, une vitrine
Quelques lignes qui vous aident à comprendre le contenu. Vous pouvez les compléter en lisant les
légendes qui sont dans les vitrines et les panneaux historiques devant les scènes
Une question de cours en bleu, qui correspond à votre programme
Un élargissement, encadré de jaune, pour aller plus loin dans la réflexion
Merci de bien vouloir respecter le lieu dans lequel vous entrez et le travail qui a été réalisé pour vous
présenter les objets d’époque, dans des mises en scène réalistes ou sous vitrine.
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ESPACE N°1 : LA NORMANDIE ET LES COMBATS DE JUIN 1940

En Normandie, plus particulièrement là où vous êtes aujourd’hui, l’Occupation allemande s’est vite fait
sentir de manière lourde, avec une présence de troupes importante.

ème

En 1940, les combats opposant les troupes françaises aux unités allemandes de la 7
Panzerdivision, menées par le général Rommel, furent peu nombreux, mais parfois très violents. Tout
près de l’endroit où vous êtes, aux portes de Carentan, une ligne de défense s’installa dans l’urgence,
à la mi-juin 1940. Les Allemands y furent arrêtés pendant une journée par des affrontements isolés,
mais leur progression vers Cherbourg ne fut ralentie que de quelques heures. Le 18 juin, les positions
défensives des Ponts d’Ouve, aux portes de Carentan, étaient contraintes de se rendre.
Devant vous, trois combattants français sont rassemblés, au moment des derniers combats, avant de
se rendre. Vous apercevez un officier pilote de char, avec la veste de cuir de protection des
équipages de blindés, un artilleur chargé de tout l’équipement du soldat français de 1940 et un
ème
tirailleur sénégalais, du 27
RICMS, qui combattait sur la ligne de défense du Cotentin, avec son
fusil-mitrailleur de type FM 24/29.
La vitrine n°1 vous permet de repérer différents équipements des troupes françaises en 1940. La
plupart a appartenu à des soldats originaires de la Manche. La vitrine n°2 vous présente des objets
allemands de la même époque.

COURS/ Rappelez en quelques lignes comment la France s’engage dans la guerre en 1940 et
comment elle perd la bataille en juin 1940
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ESPACE N°2 : LA MANCHE OCCUPEE (JUIN 1940 - JUIN 1944)

COURS/ Expliquez ce que c’est que l’Occupation

Dans la plupart des villes et villages, après la défaite française, les soldats allemands se sont installés,
pour de longues années. Nous sommes en 1943, un officier de la Wehrmacht se tient devant la porte
d’un café, où viennent d’arriver deux sous-officiers, sur un side-car. En retrait, un pilote de char en
tenue noire les regarde tandis qu’un forgeron allemand est occupé à forger un fer à cheval, près de la
porte de l’atelier.
Montrez que l’armée allemande est moderne, mais qu’il y a aussi des exemples qui prouvent le
contraire.
Une vitrine à proximité vous présente un jeu d’échecs. Lisez son histoire et expliquez pourquoi,
parfois, l’occupation ne fut pas aussi difficile qu’on l’imagine.

ELARGISSEMENT
Représentez la situation politique de la France, à partir de 1940 sur la carte. Indiquez Paris et Vichy,
les deux capitales administratives et politiques du pays. A compter de novembre 1942, cette situation
s’aggrave. Ajoutez l’information et complétez la légende
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ESPACE N°3/ LA VIE QUOTIDIENNE DES CIVILS ENTRE 1940 ET 1944
En vous retournant, vous êtes face à un grand espace consacré à la vie quotidienne des civils dans la
guerre. Plusieurs vitrines vous font découvrir les objets et produits de l’époque, elles montrent aussi
les problèmes auxquels les Normands sont confrontés.

Les enfants et la guerre
Repérez dans la vitrine des objets scolaires ou liés aux enfants, ce qui fait penser à la propagande
dont la jeunesse est victime. Qui diffuse ces idées ? Pourquoi ?
Dans la vitrine au-dessus, demandez aux plus grands de retrouver plusieurs produits difficiles à se
procurer à l’époque. Expliquez pourquoi ces produits se raréfient.
Puis, face à vous, un intérieur d’appartement, tel qu’il pouvait être à Carentan, au printemps 1944.
Quels sont les éléments qui montrent que la guerre est bien présente ? Repérez quelques différences
entre cette cuisine de 1944 et celle d’aujourd’hui. Identifiez le portrait près de la cheminée. Pourquoi
est-il accroché au mur ?
Privations et rationnement
Plusieurs vitrines font référence aux privations alimentaires. Tout le monde ne mangeait pas à sa faim
pendant la guerre. Qui en était responsable ? Expliquez à quoi servait le rationnement. Qui
l’organisait ? Que mangeait-on à l’époque ? Quels produits étaient difficiles à trouver ? Lesquels
pouvaient plus facilement s’obtenir en Normandie ?
Donnez quelques exemples de produits rationnés, en vous inspirant des tickets disponibles. Que
constatez-vous au sujet du nombre et de la diversité des produits rationnés ?

Identifiez ces légumes et expliquez leur lien avec le rationnement

COURS/ Pourquoi y a-t-il des privations ? Qui en est victime ?
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Croix-Rouge et Défense Passive
La Croix-Rouge avait vocation à assister les populations victimes de la guerre, notamment les plus
pauvres, les veuves, les orphelins, les familles de prisonniers de guerre. Elle aidait aussi, en cas
d’alerte aérienne ou de bombardement, à protéger les civils. Mais cette mission était surtout confiée
aux services de la Défense Passive, qui disposaient d’une organisation dans chaque ville et village,
pour mettre les populations à l’abri en cas de bombardement, lutter contre les bombes incendiaires ou
les attaques aux gaz. Vous avez devant vous plusieurs insignes, brassard et équipements de la CroixRouge ou de la Défense Passive. Au milieu des objets figure une pièce métallique circulaire, c’est une
fusée de bombe anglaise, destinée à la faire éclater, qui fut ramassée par les services de la Défense
Passive de Coutances, en juin 1944, après le bombardement de la ville.

Mode 1944
La grande vitrine devant vous représente une façade de magasin de confection, au printemps 1944.
Vous y voyez une tenue de femme, longue robe brodée de couleur marron, avec chaussures et
chapeau assortis. Plusieurs plaquettes de boutons vous permettent de donner une autre allure à une
veste ou un gilet, aux côtés d’une paire de bas couture, en vraie soie, relativement rares et chers à
l’époque. Sur l’autre angle, le magasin présente une tenue d’homme, faite d’un complet, veste et
pantalon de couleur sombre avec chemise claire et cravate assortie. Vous verrez d’autres tenues,
représentatives de la mode de l’époque, à la sortie du musée.
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ESPACE N°4 : LA NORMANDIE MISE EN DEFENSE (1943-1944)

COURS/ Définissez le Mur de l’Atlantique

En prolongement du « Café du commerce » et juste avant la scène liée à la Résistance, vous pouvez
voir un imposant canon allemand. C’est un obusier de 105 mm ou 10,5 cm leicht Feldhaubitze 18, qui
est inspecté par deux officiers de l’armée allemande, sous le regard de quelques soldats, occupés à
manger, juste à côté. A quelle période sommes-nous ? Pourquoi installer des canons et des défenses
sur le littoral, de cette manière ? Qui commande ces transformations des côtes normandes ?

ELARGISSEMENT
Indiquez grossièrement le tracé du mur de l’Atlantique sur votre carte
Montrez que le Mur de l’Atlantique est avant tout un outil de propagande du Troisième Reich
Pourquoi considère-t-on que la seconde guerre mondiale est vite devenue une guerre industrielle ?
Vous pouvez répondre à cette question en utilisant la scène du mur de l’Atlantique ou au fur et à
mesure de votre visite.
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ESPACE N°5 : LA NORMANDIE QUI RÉSISTE (JUIN 1940 - JUIN 1944)
Dès juin 1940, une petite part de la population et de l’opinion publique refuse la défaite et estime
nécessaire de « faire quelque chose » contre l’occupant. Cet état d’esprit d’opposition mène les plus
convaincus dans les mouvements et réseaux de résistance, tandis que d’autres ne franchissent pas le
pas et demeurent dans une sorte d’hostilité passive à l’égard des Allemands. Cette situation change
cependant avec la durée de la guerre et l’intensification des exigences du 3ème Reich, notamment la
main d’œuvre. Au printemps 1944, le nombre de Manchois qui s’engage dans la Résistance
augmente, tout comme celui des gens qui s’avouent hostiles aux occupants, même si personne n’ose
l’affirmer en public. Les collaborateurs en revanche, sont de plus en plus discrets.

Les deux dernières vitrines côté vie civile sont à associer à la scène ou vous voyez deux
résistants derrière une haie, sur une voie de chemin de fer.

Les deux vitrines vous présentent des objets symboles de l’essentiel de l’activité de la résistance.
Celle-ci repose sur deux tâches majeures, le renseignement et la propagande. Surveiller l’ennemi, ses
installations, faire des croquis, voire prendre des photos, tout cela permet d’envoyer aux Alliés des
informations essentielles, en vue du débarquement. Retrouvez quels objets symbolisent ces actions.

Mais la Résistance c’est aussi la propagande. On écoute la BBC, « Radio-Londres » et ses émissions
destinées aux Français, qui permettent de faire passer des indications à la Résistance, mais qui
annoncent aussi d’autres nouvelles que celles de la presse de Vichy ou des Allemands. Les résistants
rédigent et diffusent alors des tracts un peu partout, pour inciter l’opinion publique à les soutenir ou
pour intimider les collaborateurs, qui soutiennent encore les Allemands. Les deux petits cercueils
furent envoyés par la Résistance à un commerçant du Centre-Manche, pour qu’il cesse ses activités
en faveur de Vichy et de l’Occupant. Le message était clair ! Les brassards ont appartenu à des
résistants de Portbail, Avranches et Sainte-Mère-Eglise, ils ont été portés à la Libération.

Les résistants font aussi des opérations militaires, des coups de main, les armes à la main, contre
l’ennemi. Hélas, ils sont peu nombreux et mal équipés, disposant de quelques armes datant de 1940
ou de 1914-1918, à moins qu’elles ne proviennent de parachutages, comme la mitraillette Sten ou les
grenades anglaises. Pourquoi ces actions sont-elles très peu nombreuses avant le 6 juin 1944, en
Normandie ?
Dans la scène derrière les buissons, deux résistants sont cachés sur une voie de chemin de fer. A
quelle période de l’année 1944 se déroule la scène ? Quelle heure est-il, selon vous ? Que font-ils ?
Pourquoi ? Observez leur équipement, que pouvez-vous en dire ?
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COURS/ Racontez la vie quotidienne d’un résistant. Faites pareil avec un collaborateur

ELARGISSEMENT
Quelle est la situation allemande en Europe, au printemps 1944 ? Indiquez sur la carte l’avancée des
Alliés et les principales opérations de débarquement ayant déjà eu lieu. Complétez la légende.
Rappelez quels autres pays engagés dans le conflit lui donnent une dimension mondiale.
Pourquoi les Alliés estiment-ils nécessaire de monter une opération de débarquement sur le front
ouest ?
Comment les Alliés préparent-ils le débarquement en Normandie ? Pourquoi choisissent-ils cette
région ?

ESPACE N°6 : LE DEBARQUEMENT ( 6 JUIN 1944)

Dans la nuit du 6 juin 1944, les parachutistes américains tombent par centaines dans les prés et les
marais aux alentours de Sainte-Mère-Eglise et Carentan. La première commune à être ainsi libérée
est Angoville-au-Plain, où des combats particulièrement meurtriers ont lieu, au beau milieu de la nuit.
ème
Sur votre droite, un parachutiste américain de la 101
division aéroportée, se tient debout, juste
avant de sauter dans l’obscurité. La lumière rouge ne va pas tarder à s’éteindre, au moment où une
lampe clignotante verte va lui indiquer le moment de sauter. Le soldat est lourdement chargé, il porte
son harnais avec le parachute dorsal, mais aussi un parachute de secours ventral, à ouverture rapide
grâce à une poignée rouge. Il emmène aussi avec lui une musette, un masque à gaz, des armes, des
munitions, des vivres qui l’alourdissent considérablement. Sur une manche, il a disposé un brassard
d’identification des gaz, au cas où et on peut voir sur l’autre manche, l’insigne de sa division, un aigle
hurlant, symbole des « Screaming Eagles ». Les vitrines à sa droite présentent des équipements issu
de la 82nd et de la 101st Airborne Division. Celles de gauche font référence à la police militaire qui
organisa le débarquement sur les plages et à l ‘US Navy qui achemina troupes et matériels.
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ELARGISSEMENT
Quels étaient les objectifs principaux des parachutistes américains, dans la nuit du 6 juin ? Sont-ils
parvenus à les réaliser ?
Le cinéma s’est largement emparé du Débarquement et du rôle des parachutistes américains en
Normandie. Citez quelques exemples de films restés célèbres.
Expliquez pourquoi la ville de Carentan représentait l’objectif majeur des troupes américaines, dans
les premiers jours qui allaient suivre le débarquement.
Pourquoi, selon vous, l’histoire de la ville a-t-elle été largement occultée par d’autres endroits ?
Face au parachutiste américain se situe la plage d’Utah Beach, nom de code qui désigne le secteur
de côte de la Madeleine, situé devant la commune de Sainte-Marie-du-Mont. C’est là que débarquent
22 000 hommes, à partir de 6 heures 40 du matin, la plus formidable armada de l’Histoire. C’est la
ème
première commune qui fut donc libérée par la mer, grâce aux troupes de la 4
division d’infanterie,
qui dépassent rapidement les défenses allemandes et font leur jonction avec les parachutistes, qui
sécurisent les voies d’accès vers Carentan.
Identifiez les éléments qui font référence au Mu de l’Atlantique dans cette scène
ème

Devant vous, nous sommes en fin de matinée, les soldats et officiers de la 4
division font le point
avec des hommes de l’US Navy, arrivés sur la plage, avec un Glider et un parachutiste, qui donnent
les premières informations sur la situation ennemie.
COURS/ Identifiez les personnages et dessinez-les dans l’encadré ci-dessous

Pendant ce temps, d’autres soldats de l’US Navy commencent à approvisionner les troupes, avec leur
Weasel, petit véhicule de transport à chenilles, qui fait la jonction entre la côte et la ligne de front.

ELARGISSEMENT
Tracez sur votre carte, cinq flèches indiquant les opérations de débarquement en Normandie. Ajoutez
les deux zones où les parachutistes anglais et britanniques furent largués.
La question sur la seconde guerre mondiale comme une guerre industrielle peut être envisagée à
partir de la scène de débarquement.
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ESPACE N°6 : LA MONTÉE AU FRONT DES RENFORTS ALLEMANDS
(Juin 1944)
Une fois les premiers moments de surprise passés, les Allemands réagissent et s’efforcent
d’empêcher la progression américaine, espérant encore les rejeter à la mer. Hélas, au bout de
quelques semaines, il devient évident qu’ils n’y parviendront plus. Carentan, l’objectif majeur, tombe le
12 juin, suivie bientôt de Montebourg, Valognes. Les Américains coupent ensuite le Cotentin en deux
vers la mi-juin et foncent sur Cherbourg, dont ils veulent capturer le port. Pendant ce temps, les
Allemands envoient des renforts depuis l’Est ou le sud de la France, vers le front de Normandie.

ELARGISSEMENT
Tracez sur votre carte quelques flèches indiquant les directions prises par les troupes allemandes
venant en renfort sur le front de Normandie.
Indiquez aussi l’objectif de Cherbourg et la progression américaine dans cette direction.
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ESPACE N°7 : LE RÔLE DE L’AVIATION DANS LA BATAILLE (été 1944)
Nous sommes en juin 1944. Au fur et à mesure de leur avance, les Alliés mettent en place de
nombreux terrains d’aviation, sur les terres de la Manche. De là, partent quotidiennement des
dizaines d’avions qui ont pour mission de surveiller, mitrailler ou bombarder les positons allemandes.
Devant vous, trois aviateurs américains sont occupés à préparer une mission, accompagnés d’un
pilote anglais, reconnaissable à sa tenue bleue de la Royal Airforce.
Expliquez le rôle de l’aviation dans la bataille et indiquez pourquoi la supériorité aérienne des Alliés
leur donna un net avantage. Montrez aussi que tous les aspects de la guerre moderne sont ici réunis.
Peut-on parler de guerre totale au sujet de l’aviation alliée, en juin-juillet 1944 ?

COURS/ A quoi sert l’aviation dans la bataille de Normandie ?

ESPACE N°8 : LES CIVILS SOUS LES BOMBES (Juin-Juillet 1944)
Hélas, l’activité aérienne ne frappe pas que les unités allemandes et les convois, sur route ou sur rails.
Les villes et les grosses bourgades, les importants nœuds de de communication sont soumis à des
bombardements massifs, qui tuent des centaines de civils au passage. Ce sont ainsi plus de 3000
victimes civiles que l’on a dénombré, dans la Manche, 20 000 en Normandie. Ici, un séminariste et un
sapeur-pompier de Coutances sont occupés à évacuer un blessé, sous le regard d’un gendarme de la
ville, dans les ruines. A proximité, une famille épargnée part en exode avec les biens qu’elle a pu
sauver des destructions. La pancarte en allemand indique la présence d’une bombe non explosée.

COURS/ Montrez comment la guerre frappe les populations civiles. Expliquez pourquoi.

ELARGISSEMENT
Indiquez par un cercle rouge les principales villes et bourgs de Normandie qui furent frappés par les
bombardements aériens ou détruits lors des opérations militaires terrestres.
Scènes 7 et 8 : Pourquoi considère-t-on la seconde guerre mondiale comme une guerre
d’anéantissement ?
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ESPACE N°9 : LA GUERRE DES HAIES ( 15 juin-25 juillet 1944)

A partir du moment où les combats s’engagent à destination du nord de la Manche, une ligne de
défense allemande s’installe progressivement, en travers du Cotentin. Les Allemands ont su
rapidement mettre en place un redoutable réseau de trous individuels, d’abris pour mortiers et
mitrailleuses qui s’appuient sur les lourdes haies du bocage, avec souvent un ou plusieurs blindés
dissimulés ou enterrés en renfort. Les combats s’immobilisent pour de longues semaines, entre la mijuin et le 25 juillet. Ils coûtent effroyablement cher en vies humaines à l’état-major américain. La
guerre des haies, véritable cauchemar ressemble aux combats de tranchées de 1914-1918, elle
paralyse la progression américaine. « Cette foutue guerre pourrait bien durer dix ans ! » se lamentent
les soldats dans leurs trous.

COURS/ Expliquez pourquoi les Américains ne s’attendaient pas à la guerre des haies.
Racontez le quotidien d’un soldat américain dans cette bataille

ELARGISSEMENT
Tracez approximativement la ligne de front entre le 15 juin et le 25 juillet
Lors de la bataille des haies, les assauts sont particulièrement violents et les pertes très lourdes.
L’artillerie joue un rôle décisif, les combats sont rapprochés, ils engagent de petites unités, parfois
d’une haie à l’autre, dans des espaces limités. A partir de cet exemple, expliquez pourquoi on
considère la seconde guerre mondiale comme une guerre d’anéantissement.
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ESPACE N°10 : COBRA, L’OFFENSIVE DÉCISIVE (25 juillet-31 juillet 1944)
La percée américaine, autrement appelée « Opération Cobra », permet à l’état-major d’Eisenhower de
reprendre enfin la guerre de mouvements, qui fait la part belle aux blindés et aux opérations de
grande envergure. Tout va alors très vite, les localités sont libérées les unes après les autres, les
chars foncent sur les routes du centre-Manche en soulevant la poussière. Coutances est libérée puis
Granville et bientôt Avranches. L’essentiel de la chevauchée est mené par des hommes audacieux,
ème
rassemblés au sein de la 2
division blindée « Hell on Wheels »

COURS/ Pourquoi les Américains veulent-ils percer le front et prendre Avranches ?

ELARGISSEMENT
Tracez approximativement la zone de bombardement allié au 25 juillet puis la percée Cobra et ses
principales directions vers la région de Coutances, Granville et Avranches.

ESPACE N°11 : LE PIÈGE SE REFERME (28-30 juillet 1944)
Pris de court par la rapidité de l’avance américaine et ne disposant plus d’un quelconque appui aérien,
les unités allemandes se retrouvent bientôt encerclées au sud de Coutances, dans un espace assez
réduit bientôt appelé « Poche de Roncey ». Dans cette grange, en ces chaudes journées des 29 et 30
juillet, les derniers instants avant la reddition des SS et des parachutistes s’annoncent. On jette un
dernier coup d’œil aux cartes avant d’attaquer : il faut à tout prix échapper à l’encerclement total. Des
officiers et sous-officiers de toutes armes se retrouvent rassemblés dans des groupes de combat
autour de quelques blindés et tentent de percer à la faveur de la nuit.
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ESPACE N°12 : LES ALLEMANDS PRISONNIERS (30-31 juillet 1944)

Les Allemands ne sont pas tous parvenus à briser l’encerclement astucieusement monté par les
Américains. Beaucoup d’entre eux sont faits prisonniers, lors des combats ou sont obligés de se
rendre dans les heures qui suivent. Là, un tireur bazooka allemand ainsi qu’un officier SS, tous deux
en tenue de camouflage, viennent d’être capturés par des soldats américains. Nous sommes au sud
de Gavray, en direction d’Avranches, le 31 juillet 1944.

ESPACE N°13 : LE DERNIER COUP D’HITLER (07-14 août 1944)

Vous êtes désormais entre deux scènes, une représentant un tireur bazooka américain, seul dans son
trou individuel, face à un groupe de soldats allemands autour de deux véhicules. L’ensemble évoque
la contre-attaque de Mortain, l’Opération Lüttich, dernière tentative d’Hitler pour briser la progression
américaine. Cette offensive, où le Reich jette ses dernières réserves dans la bataille, débute le 7 août
et surprend les Américains, qui reculent dans un premier temps. Cependant, tandis que le ciel se
dégage, l’aviation alliée reprend le contrôle du ciel normand et fait bientôt un carnage parmi les unités
blindées allemands engagées dans la contre-attaque depuis le matin. Le 8 août, les Allemands tentent
de reprendre l’offensive, mais ils sont définitivement bloqués devant Mortain. Au bout de plusieurs
jours, l’état-major doit reconnaître la réalité : Lüttich a échoué. On déplore près de 10 000 tués et
blessés côté allemand et 5000 côté américain.

Quel était le projet d’Hitler, lorsqu’il lança ses troupes de Mortain vers Avranches ?
Montrez que cette offensive est révélatrice de l’essoufflement de l’effort de guerre allemand.
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ELARGISSEMENT
Tracez approximativement les objectifs de percée allemande lors de l’opération Lüttich.
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ESPACE N°14 : LA FIN DES COMBATS DANS LA MANCHE (14 août 1944)

Lisez l’histoire du « bataillon perdu » sur les panneaux historiques. Pourquoi a-t-on représenté les
soldats américains occupés à boire, manger et écouter de la musique ? Où sommes-nous ? Quand ?
Les combats dans la Manche finissent au 15 août 1944. Réfléchissez à leur durée, depuis le
débarquement. Peut-on établir plusieurs phases dans les opérations militaires qui furent menées par
les Américains dans la Manche ?

COURS/ Complétez la frise chronologique ci-dessous avec les informations précédentes.

ELARGISSEMENT
Quelle fut la portée du débarquement du 6 juin 1944, dans la Manche ? Quelle fut la portée de la
bataille des haies ? De l’Opération Cobra ? De la prise d’Avranches ? De la contre-attaque de
Mortain ?
Frise chronologique et légende.

19

ESPACE N° 15 : APRÈS LA BATAILLE (Août-septembre 1944)
Une fois la bataille terminée, il reste dans la Manche et plus largement en Normandie, des ruines, des
morts et des endroits à déminer. Il faut donc entamer la Reconstruction. Pouvez-vous définir ses buts
et indiquer qui furent ses responsables ?
Mais il y a aussi un nombre impressionnant de morts à enterrer. Comment cela s’organise-t-il ? Qui
assume cette lourde charge pour les soldats américains ? Allemands ? Les civils ?
COURS/ Dressez le bilan des combats dans la Manche, tant côté américain qu’Allemand. Quels
commentaires s’imposent sur ces chiffres ? Ajoutez les pertes civiles. Comment pouvez-vous
les expliquer ?

ELARGISSEMENT
Comment identifie-t-on les victimes civiles ? Les soldats tués au combat ? Montrez l’importance de
ces opérations et les recherches actuelles toujours en cours à ce propos.

ESPACE N° 16 : LE DÉMINAGE (Fin 1944- 1945)
Expliquez qui sont les deux personnages de la scène et les raisons de leur présence. A partir de
l’hiver 1944-1945, ce sont les services français du déminage qui prennent le devant et se chargent
désormais des opérations de déminage.
Vous allez ensuite revenir sur vos pas et prendre la direction du baraquement en bois, tout en
longeant plusieurs vitrines.
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Vitrine dédiée au monde médical
Montrez comment la science se met au service de la guerre, en prenant plusieurs objets comme
exemple. On dit souvent que les conflits permettent à la médecine de progresser. Cette affirmation
est-elle valable pour la seconde guerre mondiale ?
Expliquez pourquoi chaque camp estime nécessaire d’apposer la Croix-Rouge sur les casques ou les
brassards pour identifier son personnel médical, pendant la bataille.

Vitrine dédiée au camouflage dans l’armée américaine
Vous avez devant vous un très rare blouson américain recouvert de traces de peinture, à des fins de
camouflage. D’autres objets ont connu le même sort, parmi l’équipement américain présenté dans
cette vitrine. Expliquez les raisons qui ont poussé à camoufler l’équipement.

Vitrine dédiée au camouflage dans l’armée allemande
Les Allemands étaient passés maîtres dans la technique du camouflage. Vous pourrez aussi voir la
rare veste de treillis bleu d’un lieutenant-colonel d’une unité antiaérienne allemande, qui a pu être
identifié grâce aux décorations qu’il portait à l’époque.

Vitrine dédiée au sport dans l’armée américaine
Les soldats américains arrivent en Normandie avec leur nourriture, leur musique, leur mode de vie,
leur style mais aussi leurs pratiques sportives. En vous appuyant sur les objets de cette vitrine,
identifiez les sports qu’ils pratiquent, lors de leurs période de repos, en Normandie.
Dans quelle mesure peut-on parler d’américanisation de la société en 1944-1945? Tous les habitants
du département ne furent cependant pas concernés. Où cela fut-il le plus perceptible ?
Société de consommation et armée américaine
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Les soldats américains font aussi découvrir aux Manchois une quantité de produits, tels que les
cigarettes, l’alcool, les friandises, le chewing-gum. Ils en consomment des quantités et en distribuent
autant aux civils. Rapidement, des systèmes de troc permettent d’échanger ces produits de
consommation inconnus contre des légumes, de la viande mais surtout du cidre et du calvados !
Beaucoup de jeunes Manchois se souviennent ainsi avoir fumé leur première cigarette avec les
soldats américains.

ESPACE N°17 : LES PRISONNIERS DE GUERRE FRANÇAIS EN ALLEMAGNE

COURS/ Expliquez pourquoi des prisonniers de guerre français sont en Allemagne, entre 1940
et 1945.
Une fois la bataille passée, la guerre semble terminée dans la Manche. Il faut désormais enterrer les
morts, soigner les blessés et reprendre la vie. Avant tout, il va falloir reconstruire un département très
largement éprouvé par les combats. Mais il faut aussi débarrasser les ruines, les maisons et les
terres de tous les engins abandonnés, explosifs, mines et autres obus.
La guerre, lentement, quitte les préoccupations du quotidien, mis à part pour ceux qui ont encore des
membres de leur famille ou des amis, qui sont retenus en Allemagne, en tant de prisonniers de
guerre.
En vous appuyant sur vos connaissances et sur l’univers recréé dans le baraquement, tentez de
décrire les conditions de vie et de travail de ces hommes. Pourquoi le lien avec leur foyer, leur famille
reste-t-il essentiel pour ces hommes ?
Comment sont-ils perçus lorsqu’ils rentrent en 1945, dans une France qui ne les a pas attendus pour
changer ?
La vitrine en sortie du baraquement, sur votre gauche présente aussi des objets de prisonnier de
guerre.
Vitrine sur les prisonniers allemands en Normandie
Les objets que vous avez devant vous ont appartenu à des prisonniers de guerre allemands, détenus
en Normandie, dans des camps, à partir de la fin 1944. D’autres furent envoyés en équipes de travail
dans les communes de la Manche, pour participer au déminage, sous la surveillance de gardes
français. De nombreux accidents eurent lieu à ces occasions, comme le montre notamment le bras
artificiel qui équipa un prisonnier allemand en 1946.
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Vitrine de jouets de la Libération
Dès l’automne 1944, mais surtout pour les fêtes de Noël 1944 et 1945, les jouets liés à la guerre, mais
surtout à la libération puis à la Victoire, sont au pied des sapins des familles les plus fortunées.
La robe d’enfant que vous pouvez voir fut fabriquée pour une petite réfugiée de Saint-Lô, dont la
famille avait tout perdu dans le bombardement de la ville. La couturière qui les hébergeait, se procura
un morceau de parachute anglais et fabriqua la robe pour le Noël de la petite fille.

Vitrine Déportation
La tenue que vous pouvez voir a appartenu à
un déporté politique, originaire de la région de
Valognes. Elle a été donnée au musée en
2017.
Retrouvez les motifs de son arrestation et ses
principaux lieux de détention.

COURS/ Expliquez ce que fut la déportation, en France, en Normandie et dans la Manche. Qui
furent les victimes ? Quels furent les motifs ? Qui rentra ? Qui ne revint pas des camps ?
Quelle différence faites-vous entre un camp de concentration et un camp d’extermination ?

Vitrines de produits américains
Choisissez un produit américain visible dans une des vitrines, retrouvez l’entreprise qui le fabriquait et
expliquez pourquoi le soldat américain le transporte dans son paquetage. Vous pouvez proposer
plusieurs catégories de produits.

Vitrine Reconstruction
Les morceaux de vitraux que vous pouvez voir proviennent d’une l’église. Quant à l’horloge, elle a
été transpercée par un éclat de bombe lors des combats de Graignes et du massacre qui s’en suivit.
Partout, il faut désormais reconstruire. D’abord, dans l’urgence, on met les bâtiments hors d’eau, en
restaurant sommairement les toitures qui peuvent l’être. Puis, à partir de 1945, le MRU, Ministère de
la Reconstruction et de l’Urbanisme, se charge de rebâtir les villes et villages, selon des plans
résolument modernes. Mais, pour certains, il faudra patienter des années dans des baraques de bois,
bien souvent installés en périphérie.
Au-dessus de l’évocation de la Reconstruction, figure un jeu de massacre, souvent appelé
« chamboul’tout », qui fut fabriqué dans le sud de la Manche, pour les fêtes de 1945.
Identifiez les cibles, expliquez qui elles sont et en quoi la société a changé, fin 1944, début 1945.
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COURS/ Qu’appelle-t-on « règlements de comptes » de l’après-guerre ? l’Epuration ? Qui
prononça les condamnations ? Qui furent les principales victimes ?

Vitrine réutilisation par les civils des objets laissés par la guerre
Expliquez, en vous basant sur quelques exemples, pourquoi les civils réutilisèrent des objets issus de
la guerre et abandonnés par les armées de passage, à des fins toutes hautes que leur destination de
départ.

ESPACE 18 : LES FEMMES DANS LA GUERRE

Les femmes jouèrent un rôle de premier plan lors de la seconde guerre mondiale, en Normandie
comme ailleurs. Comment pouvez-vous expliquer ce changement de statut dans la société ?
En vous basant sur les photos et vos connaissances, indiquez quels rôles les femmes jouent durant
l’Occupation, et à la Libération.

COURS/ Peut-on parler d’émancipation féminine en 1945 ? Justifiez et envisagez les
conséquences.
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ESPACE 19 : VESTIGES DE GUERRE
Le musée s’achève sur une présentation des objets que l’on trouve encore aujourd’hui, dans le sol ou
les granges de Normandie. D’un côté, vous allez pouvoir découvrir des vestiges de 1944, mis au jour
lors de fouilles ou de travaux récents. De l’autre, vous pourrez voir des objets retrouvés dans les
granges ou les greniers normands, il y a quelques années et laissés dans leur état de découverte.
Pourquoi, selon vous, est-il important de préserver le patrimoine de la seconde guerre mondiale ?
Comment doit-on envisager leur conservation ? A quels risques s’expose-t-on ?

ELARGISSEMENT
Observez attentivement les vestiges, notamment les objets transpercés d’éclats d’obus, de balles,
etc… Lesquels vous permettent l’illustrer l’idée d’une guerre d’anéantissement pour la seconde guerre
mondiale ?
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CARTE DE l’EUROPE EN 1944

LEGENDE :
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CARTE DE LA NORMANDIE AU PRINTEMPS 1944

LEGENDE :
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MERCI DE VOTRE VISITE. A BIENTÔT
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