La
Seconde
Guerre
mondiale
AVANT LA GUERRE
Louis Renault & André
Citroën, la course du siècle
( DVD)

Mussolini-Hitler, l’opéra des
assassins (DVD)
1922-1945. Ces deux décennies
voient l’émergence d’un même
phénomène, les totalitarismes en
Europe.
Mussolini et Hitler, deux hommes,
deux styles, un même destin funeste. Un film sensible
et engagé de JC Rosé, accompagné d’un livret
pédagogique pour analyser en classe les pratiques
du totalitarisme.
Réf : 440V0080
Prix : 16 €

D’une guerre à l’autre
L’entre-deux-guerres semble bien
appartenir à ce que l’historien
britannique,
Eric
Hobsbawm,
appelle « l’âge des extrêmes ». Ce
DVD de 22 films d’une durée de
5 à 13 mn permet de cerner cette
période complexe, en s’attachant
aussi bien à l’évolution des principaux États qu’à
l’histoire des relations internationales.
Réf : 755B0774
Prix : 29 €

Ce
documentaire
permet
d’appréhender
les
grandes
thématiques de l’histoire du XXe
siècle (la Grande Guerre, les Années folles, la crise
des années Trente, la Seconde Guerre mondiale)
au prisme de la mise en place de deux fleurons de
l’industrie automobile en France.
Réf : 755B0839
Prix :14 €

Apocalypse Hitler (DVD)
Ce second volume d’Apocalypse,
constitué de 100% d’images
d’archives en couleurs, permet
de connaître tout ce qui précède
l’arrivée au pouvoir d’Hitler, saisir
la complexité du personnage et
répondre à la question : comment
Hitler a-t-il été possible ?
Réf : %20425
Prix : 21 €

PENDANT LA GUERRE

de la défaite à l’armistice en passant par l’occupation

La France et les Français pendant la Seconde Guerre mondiale (DVD)

Apocalypse - La 2ème
Guerre Mondiale (DVD)

Ce coffret propose un ensemble
exceptionnel de ressources pour
enseigner la Seconde Guerre
mondiale : 3 h de films originaux,
2 h 30 d’archives, 1000 documents
et 1 livret. Conçu par des enseignants, facilement
utilisable en classe, il permet de préparer cours et
évaluations.

Apocalypse porte un regard du
XXième siècle sur la guerre de
1939-1945, la plus dévastatrice
de tous les temps. À partir
d’images
d’archives,
toutes
en couleurs, et inédites pour
la plupart, elle raconte de manière très humaine
l’immensité du conflit avec les destins de ceux qui
l’ont vécu : les soldats sur les champs de bataille…

Réf : 250C0020
Prix : 50 €

Réf : %11845
Prix : 18 €

DéPORTATION / CAMPS DE CONCENTRATION

Drancy, dernière étape avant
l’abîme - Nouvelle édition
(DVD)
Avec des images d’hier et
d’aujourd’hui, ce documentaire,
chapitré en six films, livre les
souvenirs de déportés : leur
jeunesse, leur arrestation, Drancy, et la déportation.
Bonus et documents apportent des compléments
historiques sur Drancy, les autres camps
d’internement…
Réf : STE10001
Prix : 25 €

Auschwitz-Birkenau dans le
processus génocidaire (DVD)
Un
outil
multimédia
pour
comprendre la place d’AuschwitzBirkenau dans le processus
génocidaire, et plus largement
les mécanismes et les multiples
aspects de la destruction des
Juifs et des Tsiganes en Europe. Une ressource
exceptionnelle pour l’enseignement et la recherche
documentaire.
Réf : 350C3510
Prix : 45 €

Le Struthof (DVD)
Contemplation et témoignage
Ce documentaire nous interpelle
sur le rôle de la mémoire et sur les
rapports entre histoire et mémoire.
La structure du film permet le
visionnage par séquences de deux
à six minutes, chacune comprenant
d’abord des vues du Struthof sans commentaire, puis
le récit de Roger Boulanger, ancien déporté.
Réf : 51000A16
Prix : 15 €

Nuit et brouillard/
Face aux fantômes

( DVD Eden Cinéma)

Ce dvd permet de revoir
et de replacer dans son
époque “Nuit et Brouillard”
d’Alain Resnais (1956) à
la lumière de “Face aux
fantômes” (2009), un
documentaire réalisé par Jean-Louis Comolli avec
l’historienne Sylvie Lindeperg. Un livret de 72 p.
propose des informations sur les films.
Réf : 755B0833
Prix : 29 €

Mémoires
tsiganes,
l’autre génocide
les Tsiganes dans l’Europe de la Seconde
Guerre
mondiale
(DVD)
Mémoires tsigane, l’autre génocide raconte et explique le drame vécu par les populations tsiganes au
XXe siècle entre marginalisation, persécution et extermination. Avec le livret et le film, l’enseignant dispose d’un outil exceptionnel révélant des mémoires
tsiganes et un génocide oublié.
Réf : 440V0100
Prix : 19 €

Les marches de la mort
(DVD)
Avril - mai 1945
Témoignage d’un ancien déporté,
R. Boulanger, qui a vécu les
« marches de la mort », ces
déplacements de prisonniers des
camps de concentration et camps
de travail, conduits par les nazis.
Réf : 51000A06
Prix : 12 €

Le cahier de Susi
En fouillant les archives
familiales, le photographe
Guillaume Ribot découvre,
précieusement conservé, le
cahier d’une jeune écolière
juive de 11 ans, Susi
Feldsberg.
En septembre 1942, deux mois après avoir écrit
sa dernière rédaction dans ce petit cahier, Susi est
déportée. Guillaume Ribot se lance donc dans un
périple à travers toute l’europe sur les traces de la
famille Feldsberg pour comprendre mais aussi pour
garder la trace de ce destin brisé.
Réf : 380M057M
Prix : 29 €

Guide historique d’Auschwitz
Le “guide historique d’Auschwitz”
est à la fois un livre d’histoire et un
guide pratique. En parcourant les
lieux, en suggérant des itinéraires et
en revenant sur les traces juives de
Cracovie, ce livre veut transmettre
un certain savoir pour comprendre
au mieux ce qu’on voit à Auschwitz.
Réf : AUT10001
Prix : 22 €

La déportation racontée à des jeunes
Parole et témoignage d’un ancien déporté
Ce livre-témoignage, écrit sous la forme d’un dialogue entre l’auteur et des adolescents, répond,
dans un langage clair, aux questions fondamentales que se posent les jeunes à propos de la
déportation. Il apporte des éléments historiques et participe à l’éducation civique.
Réf : 51000B32
Prix : 16 €

RESISTANCE
Alias Caracalla
Education

Outre le téléfilm « Alias
Caracalla,
au
cœur
de la Résistance », on trouvera ici des compléments
téléchargeables : commentaires de l’historien Jean-Pierre
Azéma sur des extraits du film, modules d’une masterclass
donnée par Daniel Cordier, vidéo sur l’adaptation d’un
roman, dossier pédagogique.
Réf : 755D0215 ( site web)
Réf : 755D0216 ( clé USB)
Prix : 9,90 €

Le

grand

(DVD)

Charles

Téléfilm en deux volets
de Bernard Stora, mêlant
images
d’archives
et
fiction, nous fait revivre
la carrière politique du
général de Gaulle, de la
débâcle en 1940 jusqu’à
son retour au pouvoir en 1958.
Réf : 55B0803
Prix : 14 €

Raymond Aubrac (DVD)
Un film de Pascal Convert & Fabien Béziat - images et entretiens Pascal Convert

DVD1 : Les années de guerre
La parole est donnée à Raymond Samuel, dit Raymond Aubrac, qui a vu naître le vingtième
siècle “dans le linceul de la grande guerre” avant de plonger dans l’aventure de la
Résistance. L’homme nous parle de l’utopie dont il rêvait avec ses amis Emmanuel d’Astier,
Pascal Copeau, Serge Ravanel et Jean-Pierre Vernant. Il évoque le travail d’unification
de la Résistance autour de Jean Moulin et du Général de Gaulle, la tragédie de Caluire...
Et sa rencontre avec la combative Lucie Aubrac. Récit d’une vie intense portée par un
engagement inébranlable.

DVD2 : Reconstruire
Après son engagement dans la Résistance, vient pour Raymond Aubrac le temps des responsabilités au sein du
nouveau gouvernement, en particulier celles du nécessaire déminage de la France. Puis, de manière aussi discrète
qu’efficace, il continue à jouer un rôle fondamental dans l’histoire de la décolonisation française, mais également dans
l’histoire mondiale en devenant un homme clé des négociations sur le Vietnam entre le président Ho-Chi-Minh et les
présidents américains Johnson et Nixon…
Editeur : Les films d’ici - Ina - Novamina
Date de parution : 2010
En prêt

Passeurs de mémoire (DVD)
Des résistants et
rencontrent des élèves

déportés

Dans le cadre des TPE, des élèves
font un parcours de mémoire
sur les pas d’une résistante
déportée à Ravensbrück. Ce
DVD-vidéo
montre
comment
les apprentissages vont de pair avec la prise de
conscience par les jeunes des valeurs humanistes
portées par les témoins rencontrés.
Réf : 941DVD01
Prix 25 €

France
Bloch,
Frédo
Sérazin, un couple en
Résistance (DVD)
Le film, réalisé par Marie Cristiani
pour France 3 Corse, retrace le
parcours croisé de ce « couple
en Résistance » auquel Evelyne
Bouix et Pierre Arditi prêtent leurs
voix.
Le cédérom et le livret d’accompagnement proposent
un riche ensemble documentaire qui éclaire l’histoire
de la Résistance.
Réf : 860VD011
Prix : 25 €

Héros de la Résistance (DVD)
Trois films de Jorge Amat sur les
héros de la Résistance pendant
la seconde guerre mondiale : «La
Voix de Jean Moulin», «Vingt ans
en août 1944», «Les témoins de la
libération de Paris».
Réf : DRF10004
Prix : 25,12 €

LIBERATION
Les journaux intimes de la Libération (DVD)

La première armée française, de
la Provence au Danube (DVD)

Jeanne avait 20 ans, Pierre 17,
Henriette un peu plus de 30...
Témoins ou acteurs de la libération
de la Franche-Comté, ils notaient
au jour le jour leurs émotions et leurs espoirs. Ce
DVD-vidéo basé sur leurs journaux intimes, nous
montre l’histoire telle qu’elle s’est imposée à eux.

Composé d’un film et de témoignages,
ce DVD porte sur le rôle de la 1ère
Armée française durant la 2nde
guerre mondiale. Les dimensions
militaires sont abordées et une attention particulière
est accordée aux témoins et à leur engagement. En
complément, un livret pour une exploitation en classe.

Réf : 250C0021
Prix : 10 €

Réf : 51000A17
Prix : 15 €

Reims-Berlin

La victoire alliée en Europe
(DVD)
La victoire alliée de 1945 est
commémorée le 8 mai. Pourtant,
la signature de la capitulation
allemande est intervenue le 7 mai à Reims, puis à
Berlin dans la nuit du 8 au 9 mai. Ce film, qui s’appuie
sur des documents d’archives, redonne à Reims et au
7 mai 1945 leur dimension historique.

1945, année zéro (DVD)
Ce document déroule un vaste
et riche panorama de la France
au sortir de la Seconde Guerre
mondiale. Il s’ouvre sur la Libération
du territoire, couvre une période
qui débute vers le milieu de l’année
1944 et s’achève avec le départ
du général de Gaulle, le 26 janvier
1946.
Réf : 755B0847
Prix : 16 €

Réf : 51000A05
Prix : 12 €

Le débarquement et la bataille de Normandie (DVD)
Créé pour le 60e anniversaire du débarquement allié, ce dévédérom rassemble textes, cartes,
photos, images d’archives, vidéos sur la bataille de Normandie, les itinéraires de mémoire. Des
témoignages et illustrations de la vie des civils, des ressources documentaires et un glossaire le
complètent.
Réf : 140DVD01
Prix : 20 €

1945 Libération des camps

Des rescapés témoignent (DVD)
Ce DVD reprend des témoignages sur le thème
1945 : libération des camps et découverte de l’univers concentrationnaire ; crime contre l’humanité et génocide.
Témoignages de déportés (Simone Veil, Marie-José Chombart de Lauwe et Pierre Sudreau), d’un ancien combattant
(Pierre Lefranc) et explications de spécialistes (Annette Wievorka, Emmanuel Decaux et Jean Vigreux).

APRèS GUERRE
Le procès de Nuremberg (DVD)
Les nazis face à leurs crimes
Le film qui nous plonge pour la première fois au coeur du procès de Nuremberg. Des images d’archives
inédites entièrement restaurées. En intégralité, les deux principaux films présentés à charge contre
les accusés. Un document historique rare et indispensable.
Réf : ART10001
Prix : 60 €

OUVRAGES PéDAGOGIQUES
Guerre et médias. De la Grande
Guerre à aujourd’hui
Cet ouvrage examine la situation de
l’information en contexte de guerre
et la manière dont la démocratie – et
avec elle les médias, qui en sont un
pilier – s’accommode du secret, du mensonge d’État,
de la manipulation de masse.
Réf : 755A4255
Prix : 8,90 €

Le
cinéma
peut-il
nous
apprendre l’histoire de la
France ?
Une étude des rapports entre cinéma
et histoire, pour intégrer le 7e art
dans l’enseignement de l’histoire
et de l’histoire des arts, de l’école à l’université.
Une analyse de nombreux films de fiction, montrant
comment les questions du passé sont traitées par les
cinéastes.
Réf : 140B4520
Prix : 15 €

Enseigner l’histoire avec le
cinéma
Le cinéma est un atout pour
l’enseignement de l’histoire : il la met
en images et permet de l’interpréter.
Comment le cinéma peut reconstituer
le passé ? Des études de cas pour enseigner l’histoire
avec le film. Des repères pour mener une situation
d’enseignement avec le cinéma.
Réf : 140B4430 – Prix :12 €
Réf : 140T0004 – Prix : 5 €
Réf : 140T0003 – Prix : 5 €

TDC, n° 1048, 15 janvier 2013
Les totalitarismes

Le fascisme italien, le nationalsocialisme allemand et le bolchevisme
russe, apparus dans le sillage de la
Grande Guerre, se caractérisent par
leur violence et l’inféodation à un parti unique. Entre
terreur et manipulation, il est difficile d’évaluer la part
d’adhésion des individus à ces régimes.
Réf : 755A3953
Prix : 5,50 €

TDC, n°968, 15 janvier 2009
Arts et littérature de la Shoah
Les arts et la littérature ont un rôle fondamental à jouer dans la transmission de la mémoire de la
Shoah. Mais, pour beaucoup de créateurs, il a fallu dépasser la tentation du silence avant d’affronter
ce terrible passé. Demeure la pertinence d’une transmission trop précoce auprès des enfants.
Réf : 755A3225
Prix : 4,40 €

EXPOSITION

L’Office National des Anciens Combatants et des Victimes de Guerre de l’Essonne (ONACVG)
propose au grand public et plus particulièrement aux scolaires un ensemble d’expositions qui
abordent de façon résolument didactique des thèmes relatifs aux conflits contemporains : la
Grande Guerre, la résistance, la citoyenneté, la déportation, l’Indochine ainsi que le parcours
de grandes figures emblématiques.
Depuis 2006, l’ONACVG a créé sa propre collection d’outils pédagogiques de transmission de la
mémoire. Parallèlement à ces expositions nationales, les services départementaux conçoivent,
avec leurs partenaires, des expositions qui valorisent l’histoire et la mémoire locale.
Composées de panneaux plastifiés ou sur bâche, toutes ces expositions sont gracieusement
mises à disposition de tous les établissements scolaires, associations et collectivités territoriales,
sur simple demande auprès d’un service départemental de l’ONACVG.

L’OFFRE DE CANOPé

Le projet “D-Day, l’odyssée” prolonge l’aventure sur le web et sur les tablettes en offrant la possibilité à l’utilisateur de
revivre cette expédition. En collaboration avec différents partenaires CANOPé met en placce un dispositif transmedia
composé :
•

d’un documentaire diffusé dans Thalassa prochainement

• d’un espace pédagogique en ligne proposant des contenus textes, photos et vidéos exclusifs associés à des
scénario pédagogiques clés en main en histoire et technologie (gratuit)
• d’un jeu sérieux - serious game - 3D temps réel en ligne proposant d’explorer les fonds marins afin de découvrir
et répertorier les épaves (gratuit),
•

d’une déclinaison du jeu au format application tablette (iOs et Android - 2,69 €),
•

du film en HD en DVD, intégrant les droits éducatifs pour une diffusion en classe

D-DAY
Ils ont inventé le débarquement
Le film-hommage aux héros du débarquement en Normandie. Plus de 5 millions de visiteurs
sont attendus sur les lieux historiques du débarquement à l’occasion du 70ème anniversaire de
la plus grande opération militaire du 20ème siècle.
Réf : %DDAY1944
Prix : 14,90 €

JEUX SERIEUX

Company of heroes
Un jeu de stratégie temps
réel sur la Seconde Guerre
mondiale, qui se paie le
luxe d’être non seulement
excellent, mais en plus particulièrement intelligent.
http://www.serious-game.fr/un-jeu-de-guerrepacifiste/

P@sseur de mémoire / ONAC
Le but du jeu est d’assister notre
jeune héros qui, lui, doit aider son
grand-père, ancien combattant
mais amnésique, à retrouver la mémoire. Pour cela,
il faudra réaliser plusieurs épreuves qui amélioreront
les connaissances du joueur en matière de conflits
contemporains.
http://onac.paraschool.com/

Making history
Un
jeu
de
simulation
géopolitique. A partir de
scénarii proposés par les
enseignants,
les
élèves
rejouent les évènements de la Seconde Guerre
mondiale.
http://making-history.com/

Le grenier de Sarah
Il propose également neuf
parcours qui témoignent de
la vie quotidienne des Juifs
pendant la guerre, à partir
de
documents
d’archives
émanant notamment du Mémorial de la Shoah.
http://www.grenierdesarah.org/index.php/fr/

« Voyages en résistances » webdoc et jeux sérieux
À
mi-chemin
entre
webdoc
et
jeux
sérieux,
cette
œuvre
vous
propose
d’épouser
les
traits
d’un
résistant
lyonnais,
en
pleine
période d’occupation allemande lors de la Seconde guerre mondiale.
La partie serious game de l’expérience est proposée à un nombre restreint d’utilisateurs
(Lyon et alentour), la partie documentaire historique est accessible à tous. Vous avez donc accès à des flashs info,
des messages originaux diffusés sur la BBC
http://www.voyagesenresistances.com/

ACTIVITéS INTERACTIVES
Application tablette

« Connaître Leclerc-Moulin »
La
visite
avec
l’application
pédagogique interactive «Connaître
Leclerc-Moulin»
propose
aux
scolaires de découvrir les collections
du musée en toute autonomie. - See more at:
http://parismusees.paris.fr/fr/decouvrez-lapplicationconnaitre-leclerc-moulin-visite-des-collections-avectablettes-tactiles

Animation

La shoah (atelier interactif) /
France tv éducation
http://education.francetv.fr/activiteinteractive/la-shoah-atelier-interactif-o13345

Animation

Le débarquement de Normandie, du D-day à la libération de
Paris / France tv éducation
http://education.francetv.fr/activiteinteractive/le-debarquement-o13331

Dossier

2nde Guerre Mondiale : du
débarquement à l’armistice /
France tv éducation
Depuis le mois de décembre, le personnage Louis
Castel, jeune Français engagé dans l’armée
américaine, raconte sur les réseaux sociaux, à 70 ans
d’intervalle, son année 1944, qui va le mener de New
York à la Normandie.
http://education.francetv.fr/debarquement

