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Le débarquement et le début de la libération du territoire
Par Eric Zdobych
Discipline
Histoire
Niveau
Troisième
Chapeau introductif
Si en octobre 1943 la Corse est le premier territoire métropolitain libéré, l’opération Neptune est la phase d’assaut de l’opération Overlord destinée à créer une tête de pont alliée dans le nord-ouest de l’Europe et pour ouvrir un nouveau front à l’ouest. La flotte alliée était composée de 6 939 navires provenant de huit marines différentes, principalement américaines et anglaises, mais aussi de l’armée française de libération.
Objectif(s)
Connaître et utiliser le repère suivant : la libération de la France.
Comprendre que l’opération Neptune est un événement militaire majeur de la Seconde Guerre mondiale.
Lire et employer différents langages : film, texte.
	Exploiter des sources de natures différentes.

Prérequis
Connaître la chronologie de la Seconde Guerre mondiale. À illustrer avec le média « Opérations alliées ».
	Connaître la notion de guerre d’anéantissement, la Résistance.

Organisation de la séance
Constitution de trois groupes de travail (à multiplier en fonction du nombre d’élèves).
Prise de connaissance des questionnaires.
Diffusion des vidéos à l’ensemble de la classe et prise de note.
Prise de connaissance individuelle des documents propres à chaque groupe et réflexion individuelle.
Mise en commun au sein du groupe et formulation d’une réponse collective à la problématique.
Mise en commun à l’échelle de la classe pour répondre à l’objectif de la séance.

Durée de la séance
40 minutes
Description des étapes
Problématique
L’objectif de la séquence est double. Il s’agit d’abord de comprendre les objectifs du débarquement et en particulier le rôle décisif qu’il joue pour la libération de la France et plus largement de l’Europe de l’Ouest. Ensuite, les acteurs du débarquement doivent être identifiés. Dans un contexte de guerre mondiale totale, la forte mobilisation de l’Angleterre, des États-Unis et du Canada doit être mise en évidence. Il faut également aborder le rôle de la Résistance et de l’armée française de libération dans le prolongement d’une étude sur la Résistance menée par ailleurs.
Il s’agit ainsi de comprendre pourquoi et comment a été mené le débarquement.
Consigne
Groupe 1 : Une bataille décisive
	Vidéos et document 6 : Où et quand a lieu le débarquement ?
	Vidéos : Quel est le nom de l’opération du débarquement ? Qui l’a décidée ? Qui la dirige ?
	Vidéos et document 5 : Quel rôle joue le débarquement pour la libération du territoire de la France ? Comment est libéré le territoire ?
	Vidéos et document 5 : Quel rôle joue le débarquement pour la libération de l’Europe ?

Bilan : Décrivez et expliquez les objectifs du débarquement pour la libération de la France et de l’Europe.
Groupe 2 : La mobilisation des Alliés
Vidéos et document 1 : Quelles sont les principales forces qui s’engagent dans ce débarquement ?
	Vidéos et document 1 : Relevez ce qui montre la forte mobilisation des Alliés.
	Vidéos et document 4 : Comment s’est déroulé le débarquement ?
Bilan : Décrivez et expliquez le rôle des Alliés dans le débarquement.
Groupe 3 : Le rôle des Français
	Vidéos et document 3 : Quelles actions menées par la Résistance ont permis de préparer le débarquement ?
	Vidéos, documents 2 et 3 : Que fait la Résistance au moment du débarquement ?
	Vidéos et document 1 : Commentez le nombre de Français débarquant avec les Alliés. Qui sont-ils ?

Bilan : Décrivez et expliquez le rôle des Français dans le débarquement.


Ressources
Vidéos :
	Opération Neptune

Le lieu du débarquement
	Les navires de débarquement
	Le rôle de la Résistance
Soldats en route pour la Normandie
Document 1 : Le nombre de soldats ayant débarqué le 6 juin
	Site web : Le débarquement de Normandie en chiffres


Document 2 : Mobiliser la Résistance
Message diffusé sur la BBC le 5 juin 1944 au soir. Ces vers de Verlaine préviennent les résistants de l’imminence du débarquement et leur demandent d’appliquer les plans de sabotage partout sur le territoire :
« Les sanglots longs / Des violons/ De l’automne / Blessent mon cœur / D’une langueur / Monotone. » (Extrait du poème Chanson d’automne.)
Document 3 : 
	notice : Le rôle de la résistance dans le débarquement


Document 4 : 
	notice : Logistique et techniques pour le D-Day


Document 5 : 
	Vidéo : Opérations alliées


Document 6 : 
	Site web : Carte du débarquement en Normandie


