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Présentation de l’atelier 

Cet atelier-exposition propose à des élèves de cycle 3 et plus de réflé-

chir et de réagir à l’histoire des enfants juifs parisiens durant la période 

1939-1945.

Par une approche chronologique et thématique (avant la guerre, 

face à la montée des exclusions, dans la nécessité de se cacher…), à partir 

de documents d’archives et de textes, les élèves découvrent le quotidien 

d’enfants qui avaient leur âge pendant la Seconde Guerre mondiale et dont 

les familles ont dû faire face à l’arbitraire d’un régime raciste et antisémite.

Déroulement de l’atelier

L’exposition est composée de dix panneaux, de sept pochettes théma-

tiques et chronologiques et de ce livret pédagogique, comportant notam-

ment sept activités photocopiables pour les élèves.

Dans un premier temps, les élèves découvrent et lisent l’ensemble 

des dix panneaux.

Le professeur constitue alors sept groupes. Chaque groupe d’élèves 

reçoit une pochette avec la consigne de lire les textes, d’analyser les 

documents et de réaliser l’activité en répondant aux questions.

L’activité se poursuit par une restitution orale de chaque groupe au 

reste de la classe : à tour de rôle, chaque groupe rend compte de ce qu’il 

a compris du vécu des enfants juifs durant ces années. L’enseignant aura 

préalablement affiché au tableau les documents d’archives relatif au thème 

abordé par les élèves. Ces derniers désignent le document qui, pour eux, 

illustre le mieux le thème sur lequel ils ont travaillé (ce dernier restant au 

tableau) et ils en donnent leur définition. La mise en commun des travaux 

des élèves permet d’en avoir une vue d’ensemble.
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Objectifs de l’atelier

Chaque pochette permet d’approfondir un thème spécifique de l’histoire 

des enfants juifs à Paris pendant la Seconde Guerre mondiale (exclusion, 

sauvetage, déportation, reconstruction…). En même temps, les élèves 

acquièrent une connaissance globale de cette histoire par la lecture des 

panneaux et par la mise en commun.

L’objectif est d’enseigner aux élèves, de façon transversale, la 

connaissance des faits au travers de récits authentiques. Par le recoupe-

ment des informations et des archives, chacun devient l’historien du sujet 

qu’il a été invité à aborder. Il restitue cette histoire, oralement ou par écrit.

L’élève découvre le sort des enfants juifs pendant la Shoah et 

exprime son ressenti par rapport à cette histoire. Il acquiert la capacité 

de réunir des éléments et de les ordonner à partir de sources de natures 

différentes, ce qui lui permet d’établir un lien entre l’histoire politique et 

l’histoire individuelle. Le jeune prend conscience qu’il est un sujet et un 

objet de l’Histoire.

L’activité incite l’élève à réfléchir au sens de mots-clés qui constituent 

le fil rouge de cet atelier tels que l’exclusion, la solidarité, le sauvetage, 

la mémoire…

Cet atelier, par son caractère pluridisciplinaire, offre la possibilité de faire :
– de l’histoire ;
– de l’instruction civique ;
– du vocabulaire ;
– de l’expression écrite ;
– de l’expression orale ;
– de la lecture de cartes.

Les instructions  
officielles de  

l’Éducation nationale

L’atelier-exposition permet d’aborder plusieurs thèmes de l’histoire du XXe siècle 

et de notre époque inscrits dans les programmes du cycle 3 :

– la violence du XXe siècle ;

– les deux conflits mondiaux ;

–  l’extermination des Juifs et des Tziganes par les nazis :  

un crime contre l’humanité ;

– la construction européenne.

Par son approche historique, cette exposition favorise la construction d’une 

mémoire collective autour de valeurs partagées et sensibilise les élèves 

aux thématiques citoyennes des principales commémorations nationales :

–  Le 27 janvier : Journée de la mémoire des génocides et de la 

prévention des crimes contre l’humanité ;

–  Le dernier dimanche du mois d’avril : Journée du souvenir 

des victimes de la déportation ;

– Le 8 mai : Commémoration de la victoire de 1945 ;

– Le 27 mai : Journée nationale de la Résistance ;

–  Le dimanche suivant le 16 juillet : Journée nationale à la 

mémoire des victimes des crimes racistes  et antisémites de l’État 

français et d’hommage aux « Justes » de France.

L’exploitation de cette exposition fait réf léchir les élèves autour des 

valeurs véhiculées dans la Charte de la laïcité à l’école et notamment 

l’article 9 : « La laïcité implique le rejet de toutes les violences et de toutes 

les discriminations ».
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Vers la maîtrise du socle commun  
de connaissances, de compétences et  
de culture – Palier 2
Compétences attendues à la fin du cycle 3

La maîtrise de la langue française
L’élève est capable de :

–  s’exprimer à l’oral comme à l’écrit dans un vocabulaire approprié et 

précis ;

–  prendre la parole en respectant un niveau de langue adapté ;

–  lire avec aisance (à haute voix, silencieusement) un texte ;

–  lire seul et comprendre un énoncé, une consigne ;

–  comprendre des mots nouveaux et les utiliser à bon escient ;

–  utiliser ses connaissances pour réfléchir sur un texte ;

–  répondre à une question par une phrase complète à l’oral comme à l’écrit ;

–  rédiger un texte d’une quinzaine de lignes en utilisant ses connaissances 

en vocabulaire et en grammaire.

La culture humaniste
L’élève est capable de :

–  identifier les principales périodes de l’histoire étudiée, mémoriser 

quelques repères chronologiques pour les situer les uns par rapport aux 

autres en connaissant une ou deux de leurs caractéristiques majeures ;

– lire et utiliser différents langages.

Les compétences sociales et civiques
L’élève est capable de :

–  reconnaître les symboles de l’Union européenne ;

–  avoir conscience de la dignité de la personne humaine et en tirer 

les conséquences au quotidien ;

–  comprendre les notions de droits et de devoirs, les accepter et les mettre 

en application ;

–  prendre part à un dialogue : prendre la parole devant les autres, écouter 

autrui, formuler et justifier un point de vue ;

–  coopérer avec un ou plusieurs camarades.

L’autonomie et l’initiative
L’élève est capable de :

–  respecter des consignes simples en autonomie ;

–  s’impliquer dans un projet individuel ou collectif. 

Liste  
des documents 
des 7 pochettes

Pochette n° 1.  Être un enfant juif à Paris avant 1939 

7 fiches plastifiées 
– À Paris, dans les années 1930, des enfants jouent dans la rue

– Simone Miliband et ses parents, à Paris en 1937

– Carte de la répartition de la population juive à Paris en juillet 1941

– Rachel Psankiewicz, Paris, 1938 (photographie de classe)

– Extrait de Les Ritals de Cavanna, Albin Michel, 1996 (1re édition, 1978)

– Ordre de mobilisation générale, septembre 1939

– Texte « Être un enfant juif à Paris avant 1939 »

Pochette n° 2.  Les enfants juifs sont exclus de la société 

6 fiches plastifiées 
– 1942, les jardins publics sont interdits aux Juifs (photographie)

–  La poignée de main entre Hitler et Pétain à Montoire ; le drapeau allemand 

flotte sur l’Arc de Triomphe (deux photographies)

–  Carte de la zone libre et de la zone occupée

–  Centre aéré de l’école de la Rue Dussoubs (2e arrondissement) à l’été 1942. 

Raphaël Zysman porte l’étoile jaune

–  Carte d’identité sur laquelle le mot « Juif » a été tamponné en rouge

–  Texte « Les enfants juifs sont exclus de la société »

Pochette n° 3.  Sauver les enfants 

6 fiches plastifiées 
–  Évacuation de l’orphelinat de La Varenne par le Comité Amelot, en mars 1943

–  Lettre et photographie de Georgy Halpern

–  « Pour vous », extrait du cahier réalisé à Chabannes par Abraham-Marcel 

et Benjamin Cukier

–  Le collège-lycée Rocroy-Saint-Léon à Paris (10e arrondissement) en août 1942

–  Les faux papiers de Freddy Menahem

–  Texte « Sauver les enfants »
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Pochette n° 4.  On arrête et on déporte les enfants 

7 fiches plastifiées 
–  L’arrivée d’enfants juifs à la gare du Bourget-Drancy le 15 août 1942 (estampe)

–  Autobus le long du mur extérieur du Vél d’Hiv’, juillet 1942 (photographie)

–  Lettre de Clara Garnek, 15 ans, décrivant les conditions d’internement 

au Vélodrome d’hiver (Vél d’Hiv’) avec sa famille

–  Extrait du journal de Georges Kohn, interné à Drancy d’avril 1942 à juin 1943

–  Étoile jaune

–  Simone Miliband et sa mère (Photographie adressée à Léon Miliband,  

interné à Beaune-la-Rolande)

–  Texte « On arrête et on déporte les enfants »

Pochette n° 5.  Vivre caché 

6 fiches plastifiées 
–  Jean-Pierre et Bernard Eizikman, avec Alexandrine Gaudin

–  Poème de Liliane Goldberg

–  Image de catéchisme ; Simone Miliband sur le dos de monsieur Roy 

(photographie)

–  Le réfectoire de la maison de Moissac

–  Simon Tennenbaum à la campagne

–  Texte « Vivre caché »

Pochette n° 6.  Survivre à la guerre et se reconstruire 

6 fiches plastifiées 
–  Calendrier vendu en 1947 par la Commission centrale de l’enfance de l’UJRE 

pour financer leurs foyers

–  Simone Miliband avec monsieur Roy, et avec madame Roy (photographies)

–  Lettre de Simone Miliband à madame Roy

–  Gaby Cohen avec un groupe d’enfants dans une maison de l’OSE à Taverny

–  La famille de Mireille Gluckman en 1947 à Paris

–  Texte « Survivre à la guerre et se reconstruire »

Pochette n° 7.  D’hier à demain 

6 fiches plastifiées 
–  Exemple de plaque en mémoire d’élèves juifs d’une école publique de Paris

–  Affiche du film La Rafle

–  Mur des Justes au Mémorial de la Shoah à Paris et médaille et diplôme 

de Juste parmi les Nations

–  Drapeau de l’Europe

–  Max et Jean-Paul Balsam (photographie)

–  Texte « D’hier à demain »

Pendant la Seconde Guerre mondiale en Europe (1939-1945), les Juifs ont été 

persécutés par le régime nazi, raciste et antisémite, instauré par Adolf Hitler.

En France, le nazisme a trouvé un relais dans la Collaboration du Régime de 

Vichy, incarné par le maréchal Pétain et Pierre Laval, son président du Conseil. 

Cette complicité a abouti à l’arrestation de 76 000 juifs français, dont 11 400 enfants, 

en majorité parisiens.

Toutefois, sur les 70 000 enfants juifs de moins de 16 ans qui vivaient en 

France en 1941, près de 80 % ont survécu à la tentative nazie d’extermination.

Venant en aide aux familles et aux institutions juives qui faisaient tout pour 

protéger les plus jeunes, les réseaux de sauvetage et la solidarité de Parisiens 

ont été déterminants.

1.  Être un enfant juif à Paris avant 1939 

Environ 320 0000 Juifs vivent en France avant la Seconde Guerre mondiale. Un 

tiers d’entre eux sont nés en France, où ils sont parfois installés depuis plusieurs 

générations. Les autres familles ont récemment immigré depuis l’est de l’Europe 

et le pourtour méditerranéen. La majorité vient de Pologne ou de l’URSS. Ces 

immigrés sont venus en France pour fuir les persécutions antisémites ou pour 

améliorer leurs conditions de vie, souvent pour les deux raisons.

Les Juifs parisiens sont alors environ 150 000 (85 664 Juifs français et 64 070 

Juifs étrangers). Certaines familles sont aisées, professions libérales ou cadres, 

mais la majorité des ménages, artisans ou commerçants, est très modeste. On 

les rencontre dans tous les arrondissements : ils sont très nombreux à vivre dans 

le 11e arrondissement, mais aussi vers Saint-Paul, Belleville et Ménilmontant, ou 

dans les quartiers bourgeois de l’Ouest parisien.

Parmi eux, il y a autant de Juifs pratiquant strictement la religion que de 

Juifs non pratiquants. Les enfants juifs fréquentent les écoles publiques. Avant la 

guerre, ils vivent une vie ordinaire d’enfants parisiens…

Le sauvetage  
des enfants parisiens  

pendant la Shoah 
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2.  Les enfants juifs sont exclus de la société

Après la défaite militaire de la France face à l’Allemagne, l’armistice est signé 

par le maréchal Pétain le 22 juin 1940. Son gouvernement débute une politique 

de « collaboration » active avec l’Allemagne nazie. La France est divisée en deux 

zones : une zone libre au Sud et une zone occupée par les troupes allemandes 

au Nord, dont Paris fait partie.

Dès octobre 1940, le gouvernement de l’État français, dit « Régime de 

Vichy », instaure un « statut des Juifs » les mettant à l’écart de la société française : 

ils n’ont plus le droit d’exercer certaines professions. La vie des enfants juifs est 

transformée par l’exclusion de leurs parents, victimes d’interdictions de plus en 

plus radicales.

À partir du 6 juin 1942, en zone Nord, tous les Juifs doivent porter l’étoile 

jaune, dès l’âge de six ans. Quelques semaines plus tard, sous la pression de 

l’occupant allemand, les enfants n’ont plus le droit d’entrer dans les jardins publics, 

de fréquenter les piscines ou d’aller en colonies de vacances.

Les élèves juifs continuent à être admis dans les écoles élémentaires et les 

lycées, mais l’accès à l’université est très limité. Les adolescents sont exclus des 

écoles professionnelles.

3. Sauver les enfants

Ayant pris conscience, dès 1941, des risques encourus par les enfants, les œuvres 

sociales juives n’ont plus qu’un seul objectif : les sauver. Elles ajoutent à leurs 

actions d’assistance le placement clandestin et le suivi des enfants juifs. Les 

enfants trouvent refuge en province dans des familles, dont certaines ignorent 

qu’ils sont juifs.

En novembre 1941, la plupart des organisations juives sont dissoutes à la 

suite d’une loi du Régime de Vichy, sur pression des nazis. Les enfants sont alors 

regroupés dans les centres d’accueil de l’UGIF (Union générale des israélites 

de France), placés obligatoirement sous la tutelle de l’État, et donc à la merci des 

autorités françaises ou allemandes, qui peuvent les y arrêter pour les déporter.

Face à cette menace, dès 1942, des réseaux juifs, interconfessionnels ou 

laïcs entreprennent l’évacuation clandestine et progressive des maisons de l’UGIF, 

sauvant ainsi plusieurs centaines d’enfants.

Près de 10 000 enfants juifs parisiens ont été sauvés, du fait de leur prise en 

charge par des réseaux juifs de sauvetage, renforcés par la solidarité de non-Juifs.

Les enfants vivent des expériences très différentes : certains sont accueillis 

chaleureusement et cachés avec leurs parents ; d’autres ont à subir la séparation 

et les brimades de leur famille d’accueil. Tous partagent en tout cas le même 

sentiment de peur, l’expérience du changement de nom et de la clandestinité.

Ils doivent supporter la douleur des séparations, s’habituer à un nouveau 

nom, se construire une nouvelle identité, souvent en acceptant de recevoir un 

baptême chrétien alors même que leurs parents ne sont pas là pour en prendre la 

décision ou s’y opposer. De plus, ils doivent apprendre des prières chrétiennes. 

Tout cela est très angoissant pour eux, sans oublier que la plupart découvrent la 

vie à la campagne alors qu’ils ne connaissent que la ville.

4.  On arrête et on déporte les enfants

Les premières arrestations massives de Juifs par la police française ont lieu au 

cours de l’année 1941 à Paris. Elles concernent d’abord des hommes, et donc 

des pères de famille. Leurs enfants se retrouvent dans la détresse et la pauvreté.

À partir du 6 juin 1942, tous les Juifs âgés de plus de six ans doivent porter 

une étoile jaune cousue sur leur vêtement. Sur cette étoile est inscrit le mot « Juif ». 

Il faut essayer de se représenter le sentiment d’humiliation qu’ont pu ressentir les 

enfants et les réactions de leurs camarades face à cette stigmatisation.

La grande rafle parisienne des 16 et 17 juillet 1942 est la première à concer-

ner les enfants à partir de l’âge de deux ans. Elle conduit à l’arrestation de 13 

152 personnes, dont 4 115 enfants. Ces familles avec enfants sont internées au 

Vélodrome d’Hiver (le « Vél d’Hiv’ »), dans le 15e arrondissement. Les conditions 

d’hygiène et de vie y sont épouvantables. Les autorités sont sans pitié.

Dès le 19 juillet 1942, ces jeunes Parisiens juifs sont internés dans deux 

camps du département du Loiret. Là, ils sont brutalement séparés de leurs parents 

qui sont déportés. Un mois plus tard, tous ces enfants, à partir de l’âge de deux 

ans, sont progressivement transférés au camp de Drancy, puis déportés. Ils sont 

assassinés au camp d’Auschwitz-Birkenau installé par les nazis sur le territoire 

polonais.

5. Vivre caché

La rafle du Vél d’Hiv’, en juillet 1942, choque la population qui en est témoin. 

Jusque-là, l’exclusion des Juifs ne suscitait guère de réactions. Prenant conscience 

de la gravité des lois antijuives, de nombreux Parisiens ont des réactions de solida-

rité. Des voisins, des amis ou encore des camarades de classe décident de venir 

en aide aux familles juives persécutées. Des réseaux de sauvetage se créent ; 

interconfessionnels, laïcs, catholiques, protestants, ils vont permettre la survie de 

nombreux enfants juifs parisiens.

Les enfants de tous âges, que l’on réussit à cacher, sont contraints de dissi-

muler leur identité en changeant de nom, parfois plusieurs fois. Pour échapper 

au danger des arrestations, ils doivent s’adapter à des environnements différents 

pendant des mois, voire des années.

Des organisations telles que l’Œuvre de secours aux enfants (OSE), le 

Comité Amelot, les Éclaireurs israélites (à partir de 1942) ou la Wizo, participent 

à cette action de sauvetage des enfants juifs à Paris.

L’Union générale des Israélites de France (UGIF) assure l’accueil des 

enfants dans ses centres parisiens des rues Lamarck, Vauquelin, Guy Patin ou 

Montevideo, ou en dehors de Paris, à Montreuil, Saint-Mandé, La Varenne… Sur 

les 35 000 enfants juifs de moins de 15 ans qui résident encore dans le dépar-

tement de la Seine en 1941, 3 500 environ séjourneront dans l’un de ces foyers.

Rapidement, regrouper les enfants juifs dans un seul lieu devient trop dan-

gereux. Les soldats allemands et les policiers français viennent régulièrement 

arrêter des enfants dans les maisons de l’UGIF.
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6.  Survivre à la guerre et se reconstruire

En 1945, avec la fin de la guerre, les enfants séparés de leurs familles espèrent le 

moment des retrouvailles. Elles n’auront pas toujours lieu, en raison de l’assassinat 

des parents, des frères ou des sœurs. Aussi, à la fin de la guerre, on compte en 

France plus de 15 000 enfants juifs orphelins.

D’autres retrouvent leurs parents après une longue séparation. Leurs parents 

étant trop affaiblis, sans ressources et sans logement, ce sont des œuvres juives 

qui vont les accueillir, pour une période plus ou moins longue ou jusqu’à leur 

majorité. Elles accueillent dans leurs maisons beaucoup d’enfants qu’elles avaient 

cachés et sauvés.

Dans l’immédiat après-guerre, ces enfants doivent reconstruire leur vie. 

Ils ne trouvent pas toujours leur place entre leur famille disparue et un avenir 

difficile à envisager.

À la fin des années 1970 et dans les années 1980, les enfants juifs qui ont 

survécu à la guerre commencent à prendre publiquement la parole, notamment 

grâce à l’Association des fils et filles des déportés juifs de France (FFDJF), pré-

sidée par Serge Klarsfeld.

7. D’hier à demain

Devenus adultes, parents et grands-parents, les enfants survivants de la ten-

tative d’extermination des Juifs d’Europe par les nazis commencent à raconter 

leur histoire. Ils expriment leur gratitude à ceux qui les ont sauvés. Ils les font 

reconnaître Justes parmi les Nations.

En France, plusieurs événements ont contribué à faire sortir cette histoire 

du silence et à forger notre mémoire :

–  en 1987, le procès de Klaus Barbie, haut-fonctionnaire nazi qui a orchestré 

l’arrestation et la déportation des 44 enfants juifs de la Maison d’Izieu, est suivi 

par tous les médias ;

–  en 1995, le président de la République, Jacques Chirac, reconnaît la respon-

sabilité de l’État français, sous le Régime de Vichy, dans la déportation des 

Juifs de France.

Depuis 2000, chaque 16 juillet, une journée de commémoration rappelle le 

souvenir des victimes des crimes racistes et antisémites de l’État français sous 

le Régime de Vichy et rend hommage aux Justes de France. Depuis 2007, au 

Panthéon, une plaque honore les Justes et au Mémorial de la Shoah, à Paris, on 

peut lire leurs 3 000 noms. 342 d’entre eux étaient parisiens.

Aujourd’hui, à Paris, sur des façades d’écoles et dans des jardins publics, 

des plaques rappellent que les enfants juifs ont été pourchassés, arrêtés, déportés 

pendant la guerre. Uniquement parce qu’ils étaient juifs.

Nous proposons dans les pages suivantes une série d’activités pour les élèves 

qui peuvent être photocopiées. Elles sont également téléchargeables sur le site 

http://www.lenfantetlashoah.org.

Nous reprenons ensuite l’ensemble des questions posées dans les « sept acti-

vités », y apportant les réponses attendues des élèves ainsi qu’un complément 

d’informations utile pour l’enseignant (en italique).

Parmi les réponses attendues des élèves, l’enseignant doit être attentif à 

mettre l’accent sur le côté positif de cette histoire (nécessité de la solidarité, du 

sauvetage, de la lutte contre les discriminations…). Il est possible que certaines 

réponses, qu’il s’agit de ne pas ignorer, fassent ressortir une expérience trauma-

tisante dans l’histoire personnelle ou celle de la communauté de l’élève.

Fiche de préparation

Les enfants découvrent tous les panneaux
Après un temps de découverte, l’enseignant compose des groupes 

d’élèves qui repèrent le thème sur lequel ils vont travailler.

Retour en classe et activité
Chaque groupe d’élèves découvre les questions des activités préalable-

ment photocopiées par l’enseignant dans le livret pédagogique. Les élèves 

commencent à travailler sur les documents de la pochette thématique leur 

permettant de répondre aux questions.

Restitution
L’enseignant affiche au tableau les sept thèmes. Plutôt que de les reco-

pier, il peut utiliser le verso de la fiche « texte » plastifiée de la pochette. Il 

affiche également au tableau l’ensemble des autres documents plastifiés 

des sept pochettes.

Dans une restitution orale, les groupes présentent successivement tous 

les documents de leur pochette au reste de la classe et le document qui 

illustre le mieux le thème abordé et la définition qu’il en a donnée.

La trace écrite de ce travail sera la mise en commun de toutes les défini-

tions reformulées avec l’aide de l’enseignant.

Sept activités  
pour les élèves
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Photocopie autorisée  
pour une classe 

Photocopie autorisée  
pour une classe 

Enfants
juifs 
à Paris
1939 - 1945

Enfants
juifs 
à Paris
1939 - 1945

1 – Avant la guerre, dans quels quartiers les Juifs parisiens vivaient-ils ?

2 –  Qu’est-ce qui permet de dire que Rachel et Simone avaient une vie ordinaire d’enfants 
à Paris avant la guerre ?

3 – Peux-tu donner des titres de rondes que Rachel a pu apprendre à l’école à Paris ?

4 – Tous les enfants juifs parisiens parlaient-ils la même langue à la maison ?

5 – Que se passe-t-il dans les familles en France au début de septembre 1939 ?

6 –  Tu viens d’aborder le thème de « l’immigration ». Donnes-en ta propre définition.  
À ton avis, quel document illustre le mieux ce thème ? Justifie ton choix.

1.  Être un enfant juif à Paris  
avant 1939 

1 –   Observe bien la photo du parc à jeux. Est-ce que tout te semble logique ?  
Quels éléments seraient interdits par la loi aujourd’hui ?

2 –  Que raconte la photo d’Hitler et du maréchal Pétain ? Que comprends-tu de la photo  
où tu vois le drapeau de l’Allemagne nazie ? Où se trouve-t-il ? Qu’est-ce que cela signifie ?

3 – Pourquoi parle-t-on de zone libre et de zone occupée ? À partir de quelle date ?

4 –  Pourquoi les enfants juifs et leurs familles étaient-ils exclus de la société  
dans la zone occupée par l’Allemagne nazie ?

5 – Cite quatre exemples qui montrent que les Juifs étaient exclus de la société française.

6 –  Tu viens d’aborder le thème de « l’exclusion ». Donnes-en ta propre définition.  
À ton avis, quel document illustre le mieux ce thème ? Justifie ton choix. 

2.  Les enfants juifs  
sont exclus de la société



Photocopie autorisée  
pour une classe 

Photocopie autorisée  
pour une classe 

Enfants
juifs 
à Paris
1939 - 1945

Enfants
juifs 
à Paris
1939 - 1945

1 – Peux-tu indiquer différentes manières de protéger les enfants juifs des rafles ?

2 – Cite le nom d’une organisation juive qui a accueilli des enfants juifs.

3 –  Tous les enfants juifs séparés de leurs parents pouvaient-ils garder un lien avec eux ?  
Si oui, comment ? Sinon, pourquoi ?

4 – Les Juifs étaient-ils les seuls qui aidaient les enfants à se cacher ?

5 –  Pourquoi certains enfants juifs ont-ils dû porter un nouveau nom ?  
Que se passe-t-il quand on change de nom ?

6 –  Tu viens d’aborder le thème de la « solidarité ». Donnes-en ta propre définition.  
À ton avis, quel document illustre le mieux ce thème ? Justifie ton choix. 

3.  Sauver les enfants 

1 – Que s’est-il passé à Paris les 16 et 17 juillet 1942 ?

2 – Qui a organisé les événements qui se sont déroulés pendant cette journée ?

3 –  Des enfants juifs ont été internés dans des camps situés dans le Loiret.  
Où ont-ils été transférés ensuite ?

4 – Pourquoi n’existe-t-il pas de photos des Juifs internés au Vél d’Hiv’ ?

5 – Quels sentiments ressortent du journal de Georges et de la lettre de Clara ?

6 –  Tu viens d’aborder le thème de la « déportation ». Donnes-en ta propre définition. 
À ton avis, quel document illustre le mieux ce thème ? Justifie ton choix.

4.  On arrête et on déporte  
les enfants 



Photocopie autorisée  
pour une classe 

Photocopie autorisée  
pour une classe 

Enfants
juifs 
à Paris
1939 - 1945

Enfants
juifs 
à Paris
1939 - 1945

1 –  À partir du texte et de la photo des frères Eizikman,  
que peux-tu dire de leur famille d’accueil ?

2 – Pourquoi l’enfant du poème reste-t-il sans réaction à l’appel de son nom en classe ?

3 – Pourquoi baptise-t-on des enfants juifs pendant la guerre ?

4 –  Pourquoi a-t-on créé des maisons d’enfants pendant la guerre ?  
D’après la photo et la légende, quelle est la particularité de celle de Moissac ?

5 –  Peux-tu dire ce que cela représentait, pour des Parisiens, de se retrouver  
out à coup à la campagne ?

6 –  Tu viens d’aborder le thème du « sauvetage ». Donnes-en ta propre définition.  
À ton avis, quel document illustre le mieux ce thème ? Justifie ton choix. 

5.  Vivre caché 

1 – Tous les enfants juifs séparés de leurs familles ont-ils retrouvé leurs parents ?

2 –  Pourquoi les œuvres sociales juives ouvrent-elles de nouvelles maisons  
pour accueillir des enfants après la guerre ?

3 –  Quelles sont les principales difficultés matérielles et psychologiques rencontrées  
par les enfants juifs après la guerre ?

4 –  La photo et la lettre se rapportant à l’histoire de Simone illustrent deux étapes  
différentes de sa vie d’enfant cachée. Lesquelles ?

5 –  Tu viens d’aborder le thème de la « reconstruction ». Donnes-en ta propre définition.  
À ton avis, quel document illustre le mieux ce thème ? Justifie ton choix. 

6.  Survivre à la guerre  
et se reconstruire 



Photocopie autorisée  
pour une classe 

Enfants
juifs 
à Paris
1939 - 1945

1 – Pourquoi trouve-t-on des plaques sur les façades d’écoles publiques ? Que disent-elles ?

2 – Pourquoi est-il important qu’une société se souvienne de son passé ?

3 – Qui sont les Justes parmi les Nations ?

4 –  Aujourd’hui, l’histoire des anciens enfants juifs cachés est mieux connue,  
même si ceux qui ont vécu la guerre sont de moins en moins nombreux.  
Pourquoi et comment ? Comment fait-on pour faire connaître le passé et ne pas l’oublier ?

5 –  Quel enseignement principal les pays européens ont-ils tiré de la guerre ?  
Et toi, qu’en retiens-tu ?

6 –  Tu viens d’aborder le thème de la « mémoire ». Donnes-en ta propre définition.  
À ton avis, quel document illustre le mieux ce thème ? Justifie ton choix. 

7.  D’hier à demain Réponses de l’activité 

1.  Être un enfant juif à Paris  
avant 1939 

1 –  Avant la guerre, dans quels quartiers 
les Juifs parisiens vivaient-ils ?
Ils vivaient à peu près dans tous les quartiers 

de Paris, avec une plus forte proportion dans 

les 10e, 11e et 20e arrondissements.

Loin de l’image du « ghetto » utilisée par la propagande 
du Régime de Vichy, les Juifs résident en proportion 
variable dans tous les arrondissements de Paris.

2 –  Qu’est-ce qui permet de dire que Rachel 
et Simone avaient une vie ordinaire 
d’enfants à Paris avant la guerre ?
Rien ne la distingue de celle des autres enfants.

Rachel et Simone habitent à Paris, dans 
le 20e arrondissement avec leurs familles. Elles vont 
à l’école publique de leur quartier. Sur la photo 
de classe, Rachel est au milieu de ses camarades. 
Pour pouvoir la reconnaître, on a dû la signaler 
par une croix sur la photo. Simone se promène 
avec ses parents dans les jardins publics.

3 –  Peux-tu donner des titres de rondes 
que Rachel a pu apprendre à l’école à Paris ?
« Enfilons les aiguilles de bois », « Où est 

la Marguerite ? », « Qu’est-ce qui se passe ici 

si tard », « Passe, passe, Nicolas », « Ah mon beau 

château », « La tour, prends garde », « Le petit 

bossu »… 

Toutes les comptines, rondes et chansons françaises 
pour enfants. Puisque Rachel, tout comme 
les enfants italiens (dont parle Cavanna dans 
son texte), fréquentait une école publique, 

elle a dû apprendre les mêmes rondes.

4 –  Tous les enfants juifs parisiens  
parlaient-ils la même langue à la maison ?
Non, puisque leurs familles venaient de pays 

différents.

Certains étaient français depuis plusieurs générations. 
Généralement, ils parlaient le français à la maison. 
D’autres, dont les parents étaient arrivés en France 
plus récemment, parlaient avec eux la langue 
de leur pays d’origine (polonais, allemand…). 
D’autres encore comprenaient toujours la langue 
parlée par certains Juifs d’Europe centrale et orientale, 
le yiddish, qui perdurait dans l’intimité familiale, 
notamment à travers les dictons et chansons.

5 –  Que se passe-t-il dans les familles 
en France début septembre 1939 ?
La guerre est déclarée.

Suite à l’invasion de la Pologne par l’Allemagne nazie, 
la guerre est déclarée le 1er septembre 1939.  
Alliée de l’Angleterre, la France décrète l’ordre de 
mobilisation générale : « Tout Français soumis aux 
obligations militaires doit, sous peine d’être puni, 
avec toute la rigueur des lois, obéir aux prescriptions 
du fascicule de mobilisation. » Autrement dit, tous les 
hommes ou presque doivent se tenir prêts pour partir 
à la guerre. Toutes les familles sont donc concernées.

 immigration : entrée dans un pays d’étrangers venus s’y installer. 
Souvent motivée par la recherche d’un emploi et la perspective d’une meilleure qualité de vie, l’immigration 
des Juifs d’Europe de l’Est en France représentait aussi et surtout l’espoir d’échapper à l’antisémitisme dans 
leur pays d’origine.
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Réponses de l’activité 

2.  Les enfants juifs  
sont exclus de la société

1 –  Observe bien la photo du parc à jeux. 
Tous les détails te semblent-ils logiques ?
Le parc est réservé aux enfants mais en même 

temps interdit aux Juifs.

Sur la photo, la pancarte indique que le parc est 
réservé aux enfants, mais en même temps interdit 
aux Juifs. Les enfants juifs n’ont donc plus le droit 
d’entrer dans les parcs à jeux. Les lois d’exclusion 
du Régime de Vichy contre les Juifs les empêchent 
de jouer comme tous les autres enfants.

2 –  Que raconte la photo d’Hitler et du 
maréchal Pétain ? Que comprends-tu  
de la photo où tu vois le drapeau 
de l’Allemagne nazie ? Où se  
trouve-t-il ? Que cela signifie-t-il ?
Cela signifie que la France reconnaît la victoire 

de l’Allemagne nazie et accepte ses conditions. 

Le drapeau flotte sur Paris, cela montre les nazis 

occupent la capitale de la France.

La poignée de main échangée par le maréchal 
Pétain et Adolf Hitler signifie que la France reconnaît 
la victoire de l’Allemagne nazie et accepte ses 
conditions. Le drapeau nazi flottant au-dessus 
de Paris (sur le Grand Palais) est un signe de cette 
victoire. Le maréchal Pétain devenant chef de l’État 
en 1940 signe l’armistice et choisit de collaborer avec 
l’occupant allemand. Les deux photos symbolisent 
l’Occupation, nouvelle étape de la guerre en France.

3 –  Pourquoi parle-t-on de zone libre 
et de zone occupée ? À partir de 
quelle date et jusqu’à quand ?
La défaite de la France en juin 1940 a pour 

conséquence le partage en deux de son territoire 

par une ligne de démarcation : au nord, la zone 

occupée par l’armée allemande et au sud, 

la zone libre. 

En novembre 1942, l’Allemagne envahit aussi 

la zone Sud qu’elle se partage avec l’Italie.

Les lois d’exclusion contre les Juifs s’appliquent 
désormais dans toute la France.

4 –  Pourquoi les enfants juifs et leurs 
familles étaient-ils exclus dans la zone 
occupée par l’Allemagne nazie ?
À cause d’un statut des Juifs instauré en 

octobre 1940.

La politique de collaboration du maréchal Pétain 
avec l’Allemagne nazie entraîne l’exclusion des Juifs. 
Le Régime de Vichy instaure dès octobre 1940 
un statut des Juifs, les mettant progressivement 
au ban de la société. À partir de 1942, les lois, 
décrets et ordonnances antisémites finissent par 
concerner aussi les enfants de moins de 16 ans, 
et cela simplement parce qu’ils sont juifs.

5 –  Cite quatre exemples qui montrent 
que les Juifs étaient exclus de 
la société française.
Les Juifs n’ont plus le droit d’entrer dans un lieu 

public : les jardins publics, les musées, les théâtres, 

les piscines, les cabines téléphoniques, ni d’aller 

en colonies de vacances. Le tampon juif est porté 

sur leurs papiers d’identité.  

À partir de mai 1942, ceux qui sont âgés de plus 

de six ans et leurs parents doivent porter une étoile 

jaune cousue sur leur vêtement.  

À Paris, les Juifs sont obligés de voyager dans 

le dernier wagon du métro. Ils n’ont plus le droit 

de pratiquer certaines professions. Leur accès à 

l’université est strictement limité. Les adolescents 

sont exclus des écoles professionnelles. 

exclusion : rejeter quelqu’un, le mettre en dehors d’un groupe, l’expulser, le chasser,  
le renvoyer d’un lieu ; ne pas permettre à quelqu’un d’accéder à une fonction ou à une action autorisée 
pour les autres. Les enfants juifs sont exclus des piscines, des colonies de vacances et du métro  
(à l’exception du dernier wagon). Leurs parents ne peuvent plus exercer ou accéder à certains métiers.

Réponses de l’activité 

3.  Sauver les enfants 

1 –  Peux-tu indiquer différentes manières 
de protéger les enfants juifs des rafles ?
L’évacuation clandestine et progressive des 

centres d’accueil où ils avaient été précédemment 

placés permet aux enfants d’échapper aux rafles. 

Certains enfants sont souvent placés en province, 

auprès de nourrices qui ne connaissent pas 

toujours leur identité juive.

2 –  Cite le nom d’une organisation juive 
qui a accueilli des enfants juifs ?
L’OSE, le Comité Amelot, les Éclaireurs israélites 

et l’UGIF sont des organisations juives qui ont 

accueilli des enfants juifs.

L’OSE (Œuvre de secours aux enfants) a participé au 
sauvetage de plusieurs milliers d’enfants juifs. Son 
action clandestine a permis, à travers plusieurs réseaux, 
de cacher des enfants en les plaçant soit dans des 
familles non juives, soit dans des maisons d’accueil.

3 –  Tous les enfants juifs séparés 
de leurs parents pouvaient-ils 
garder un lien avec eux ? Si oui, 
comment ? Si non, pourquoi ?
Certains, comme Georgy, ont pu correspondre 

avec leurs parents. Mais pour beaucoup d’enfants, 

c’était trop dangereux ou impossible.

Certains enfants avaient perdu le contact avec leurs 
parents qui avaient été arrêtés et déportés. D’autres ont 
pu recevoir quelques nouvelles et correspondre avec 
eux par l’intermédiaire des réseaux qui les cachaient. 
Rares sont ceux qui ont pu garder un contact régulier 
avec l’un de leurs parents, et encore moins nombreux 
ceux à qui leurs parents ont rendu clandestinement 
visite ; le risque était trop grand de se faire prendre.

4 –  Les Juifs étaient-ils les seuls qui 
aidaient les enfants à se cacher ?
Non, ils n’étaient pas les seuls.

Des réseaux interconfessionnels ou 
laïques entreprennent, dès 1942, d’aider 
les organisations juives à cacher les enfants.

5 –  Pourquoi certains enfants juifs ont-ils 
dû porter un nouveau nom ?  
Que se passe-t-il quand on change de nom ?
Pour un enfant, la crainte de ne pas se souvenir de 

son nouveau nom, de ne pas réagir à l’appel de ce 

nom et de se trahir était très angoissante.

La fabrication de faux papiers d’identité permet 
d’attribuer des noms qui ne révèlent pas l’identité 
juive. Changer de nom demandait à la fois de faire 
semblant d’être quelqu’un d’autre et de dissimuler 
la peur d’être démasqué en ayant laissé échapper 
quelque chose de sa véritable identité.. 

solidarité : sentiment d’être lié aux autres par un devoir, une obligation morale qui demande d’agir,  
d’aider les personnes en situation de détresse ou de danger. Durant la Seconde Guerre mondiale,  
elle a poussé des gens à prendre des risques pour sauver les Juifs persécutés. 
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Réponses de l’activité 

4.  On arrête et on déporte  
les enfants 

1 –  Que s’est-il passé à Paris 
les 16 et 17 juillet 1942 ?
La Rafle du Vél d’Hiv’.

Le 16 juillet 1942 a lieu la Rafle du Vél d’Hiv’, la première 
grande rafle à concerner les enfants de deux ans et 
plus. Elle conduit à l’arrestation de 12 884 juifs étrangers 
dont 4 115 enfants.  
Ces familles avec enfants sont internées au Vélodrome 
d’Hiver (Vél d’Hiv’) dans le 15e arrondissement.  
Les conditions d’hygiène et de vie y sont très dures. 
Les autorités ne montrent aucune pitié.

2 –  Qui a organisé les événements qui 
se sont déroulés pendant cette journée ?
La police française.

Les Juifs étrangers sont arrêtés et embarqués par 
la police française le 16 juillet 1942. Ce sont les autorités 
allemandes et françaises qui ont programmé cette rafle. 
Le Conseil des ministres de l’État français se félicite 
que les enfants juifs, pourtant majoritairement français, 
contrairement à leurs parents, « qu’il prétend protéger, 
soient autorisés à accompagner leurs parents ».

3 –  Des enfants juifs ont été internés 
dans des camps situés dans le Loiret. 
Où ont-ils été transférés ensuite ?
Au camp de Drancy, près de Paris, puis en 

Pologne, à Auschwitz-Birkenau.

Les enfants juifs parisiens, séparés de leurs 
parents, internés le 19 juillet 1942 dans les camps 
du Loiret, sont progressivement transférés, 
un mois plus tard au camp de Drancy.

À la fin juillet 1942, le camp de Beaune-la-Rolande 
(Loiret) compte 300 petits Parisiens de 2 à 5 ans, 
près de 500 de 6 à 10 ans et 600 de 10 à 15 ans. 
À partir de l’âge de 16 ans, les enfants sont 
soumis aux mêmes lois que les adultes, même 
si la majorité légale se situe alors à 21 ans.
Pour remplir au plus vite les convois de déportation, 
on sépare les familles. Pierre Laval, le président 
du Conseil, insiste pour que les enfants soient 
déportés au plus vite. Les parents sont déportés 
sans attendre ; leurs enfants, restés seuls, 
connaîtront le même sort un mois plus tard.

4 –  Pourquoi n’existe-t-il pas de photos 
des Juifs internés au Vél d’Hiv’ ?
Aucune publication de photographie 

n’est autorisée.

Afin de ne pas risquer de faire réagir l’opinion 
parisienne, aucune publication de photographie 
n’est autorisée. La photographie des bus devant 
le Vél d’Hiv’ a probablement été prise par 
un parisien depuis l’immeuble faisant face.

5 –  Quels sentiments ressortent du journal 
de Georges et de la lettre de Clara ?
Du désespoir, de l’impuissance.

Ce sont des sentiments de désolation, d’abandon, 
de misère matérielle, physique et psychologique 
qui ressortent de ces deux textes. Aussi bien 
à Drancy qu’au  Vél d’Hiv’, les adultes comme 
les enfants éprouvent un immense désespoir 
et un fort sentiment d’impuissance.

 

déportation : transfert et internement d’une personne ou d’une population dans des camps situés 
dans une région éloignée. Il faut distinguer : 
–  les camps d’internement. Y étaient regroupés les Juifs dans des conditions très difficiles,  

en vue de leur déportation. Il y avait plusieurs camps d’internement en France.
–  les camps de concentration. Ils servaient à emprisonner les opposants au régime dans des conditions 

inhumaines, où furent également emprisonnés des Juifs. Dépossédés de tout, ces hommes et ces femmes 
doivent y travailler comme des esclaves. Souffrants de malnutrition, de maladies,  
la plupart d’entre eux y sont morts d’épuisement et de mauvais traitements.

–  les camps d’extermination étaient des centres de mise à mort. L’écrasante majorité des victimes 
furent des Juifs de tous âges. Il y eut également des opérations d’extermination des Tsiganes.

Réponses de l’activité 

5.  Vivre caché 

1 –  À partir du texte et de la photo 
des frères Eizikman, que peux-tu 
dire de leur famille d’accueil ?
La famille d’accueil des frères Eizikman est 

installée dans une ferme à la campagne. Ce sont 

des agriculteurs. Ils sont catholiques : sur la photo, 

on remarque qu’Alexandrine Gaudin porte une 

petite croix en pendentif par-dessus son tablier.

2 –  Pourquoi l’enfant du poème 
reste-t-il sans réaction à l’appel 
de son nom en classe ?
Il n’est pas encore habitué à ce qu’on l’appelle 

par son nouveau nom.

On lui a changé son nom pour qu’on ne puisse 
pas découvrir qu’il est juif. Certains noms de 
famille à consonance étrangère laissaient 
deviner l’origine juive des familles.

3 –  Pourquoi baptise-t-on des enfants 
juifs pendant la guerre ?
On baptise des enfants juifs pendant la guerre 

pour les protéger.

Parfois, on leur fait seulement de faux certificats 
de baptême. En les faisant passer pour chrétiens, 
on espère les soustraire à la politique raciste des 
nazis et à la collaboration du Régime de Vichy. 
Cependant, on ne peut occulter qu’après la guerre, 
certaines institutions catholiques ont eu beaucoup 
de mal à accepter que des enfants juifs baptisés, 
qui leur avaient été confiés pendant la guerre, 
dussent revenir au sein de la communauté juive.

4 –  Pourquoi a-t-on créé des maisons 
d’enfants pendant la guerre ?  
Quelle est la particularité de celle 
de Moissac d’après la photo et la légende ?
Les Juifs, aidés par des non-Juifs, ont créé 

des maisons d’accueil pour cacher et protéger 

principalement des enfants dont les parents 

avaient été déportés.

Dans ces maisons, ils recevaient une éducation 
juive, et ainsi ils n’oubliaient pas l’identité que 
leurs parents avaient souhaité leur transmettre. 
Par exemple, sur la photo du réfectoire de la maison 
de Moissac, les garçons portent une kippa sur la tête. 
Par ailleurs, dans cette maison, tous les enfants 
ont pu célébrer les fêtes, le shabbat en particulier, 
ce qui était exceptionnel au vu des circonstances.

5 –  Peux-tu dire ce que cela représentait, 
pour des Parisiens, de se retrouver 
tout à coup à la campagne ?
Ce n’était sans doute pas facile.

Pour des enfants qui n’avaient pour certains connus 
que la vie en ville, il n’était pas évident de se 
retrouver tout à coup à la campagne et hors du 
cadre familial. Mais après une période d’adaptation, 
cela a pu aussi leur permettre de découvrir 
des choses nouvelles : la ferme, les animaux, 
les travaux des champs, les jardins potagers…

 

sauvetage : action de tirer quelqu’un d’une situation critique ou d’un danger qui le menace. 
La plupart des enfants juifs en France ont été sauvés par tous ceux, Juifs et non-Juifs, qui les ont soustraits 
aux arrestations et les ont cachés, souvent sous une fausse identité.

2726 Atelier - exposition Enfants juifs à Paris, 1939 - 1945  Atelier - exposition Enfants juifs à Paris, 1939 - 1945  



Réponses de l’activité 

6.  Survivre à la guerre  
et se reconstruire 

1 –  Tous les enfants juifs séparés 
de leurs familles ont-ils retrouvé 
leurs parents ? Pourquoi ?
Malheureusement, de très nombreux enfants 

juifs séparés de leurs familles se sont retrouvés 

orphelins à la fin de la guerre.

Leurs parents ont été assassinés par les nazis, 
avec la complicité du régime de Vichy. 
Les rares Juifs qui ont survécu à la déportation 
reviennent des camps si affaiblis physiquement 
et psychologiquement qu’ils ne peuvent pas 
prendre immédiatement soin de leurs enfants.

2 –  Pourquoi les œuvres juives ouvrent-
elles de nouvelles maisons pour 
accueillir des enfants après la guerre ?
Les enfants cachés pendant la guerre, 

qui se retrouvent seuls à la Libération, 

sont recueillis par des œuvres juives.

Les œuvres juives ouvrent de nouvelles maisons 
pour prendre soin d’eux. Elles poursuivent ainsi 
l’action de secours commencée clandestinement 
pendant la guerre pour les protéger. Dans ces maisons, 
les enfants retrouvent la vie juive et les traditions 
que leurs parents auraient aimé leur transmettre.

3 –  Quelles sont les principales difficultés 
matérielles et psychologiques rencontrées 
par les enfants juifs après la guerre ?
Nombreux sont les enfants qui prennent 

conscience qu’ils doivent vivre désormais 

sans l’espoir de retrouver leurs parents.

Le dénuement matériel des enfants est aussi quasi 
total. Si certains sont recueillis par d’autres membres de 
leurs familles, le traumatisme d’avoir été caché (souvent 
sous un faux nom), ajouté à un nouvel environnement 
et à la perte définitive de leurs repères affectifs 
constituent autant de difficultés qu’il leur faut surmonter.

4 –  La photo et la lettre se rapportant à l’histoire 
de Simone illustrent deux étapes différentes 
de sa vie d’enfant cachée. Lesquels ?
Sur la photo, on voit Simone, heureuse,  

sur le dos de monsieur Roy.

En 1953, Simone revoit pour la première fois, 
les Roy, son ancienne famille d’accueil.
Simone a trouvé chez monsieur Roy un refuge 
protecteur pendant la guerre. La lettre de son 
oncle témoigne du déchirement de Simone. 
L’enfant s’est attachée à sa famille d’accueil dont 
elle doit se séparer. Elle comprend cependant que 
ses parents n’étant pas revenus de déportation, 
elle doit rejoindre son oncle, devenu son tuteur légal.
En 1953, Simone revoit pour la première fois les Roy, 
son ancienne famille d’accueil. Plus tard, elle achètera 
une maison à côté de la leur et y passera toutes 
ses vacances en famille, avec ses trois enfants. 

Reconstruction : construire à nouveau ce qui existait avant et qui a été détruit. 
Pour les enfants juifs, qu’était-il réellement possible de reconstruire, quand plus rien de ce qui avait été 
leur vie avant la guerre ne pouvait leur être rendu à l’identique ?  
Cependant, chacun s’est construit à nouveau, comme il le pouvait.

Réponses de l’activité 

7.  D’hier à demain 

1 –  Pourquoi trouve-t-on des 
plaques sur les façades d’écoles 
publiques ? Que disent-elles ?
Elles rappellent que des élèves ont été arrêtés et 

déportés pendant la guerre.

Depuis 1996, à Paris, des plaques apparaissent 
sur les façades des écoles. Elles rappellent que des 
élèves ont été arrêtés et déportés pendant la guerre, 
pour la seule raison qu’ils étaient nés juifs, et que 
le Régime de Vichy a été complice de cette tragédie.

2 –  Pourquoi est-il important qu’une 
société se souvienne de son passé ?
Connaître l’histoire des Juifs pendant la guerre 

permet de montrer les conséquences d’une 

idéologie raciste et d’une politique d’exclusion, 

avec l’espoir de ne pas répéter les horreurs 

du passé.

Ne pas se souvenir du passé, c’est prendre le risque 
de le revivre. Après le génocide des Juifs, en 1945, 
les nations ont forgé la catégorie juridique de crime 
contre l’humanité. Depuis s’est engagée une réflexion 
sur la prévention et la dénonciation d’autres crimes 
contre l’humanité, tels que ceux qui se sont déroulés 
au Cambodge, en ex-Yougoslavie, au Rwanda, etc.

3 – Qui sont les Justes parmi les Nations ?
Des non-Juifs qui ont aidé, caché et sauvé des Juifs 

pendant la Seconde Guerre mondiale.

Les Justes parmi les Nations sont des personnes 
honorées par l’État d’Israël. Non-Juifs, ils ont aidé, 
caché et sauvé des Juifs pendant la Seconde Guerre 
mondiale, au péril de leur vie et sans contrepartie 
financière. Ceux qui ont été sauvés, ou leurs enfants, 
demandent cette reconnaissance en constituant un 
dossier témoignant du courage de leurs sauveteurs. 
Validant ce dossier, le Mémorial de Yad Vashem 
à Jérusalem remet un diplôme et une médaille à 
ceux qui sont reconnus Justes parmi les Nations.
Au Mémorial de la Shoah, à Paris, on peut lire le nom 
de ces 3 000 Français non-juifs sur le Mur des Justes.

4 –  Aujourd’hui, l’histoire des anciens enfants 
juifs cachés est mieux connue, même 
si ceux qui ont vécu la guerre sont de 
moins en moins nombreux. Pourquoi 
et comment ? Comment fait-on pour faire 
connaître le passé et ne pas l’oublier ?
Après la guerre, les enfants juifs qui ont survécu 

à la guerre se sont tus.

Soit parce qu’ils étaient trop jeunes, ou encore 
parce qu’ils se sentaient coupables d’avoir 
survécu ou que leur traumatisme était trop vif.
À la fin des années 1970 et dans les années 1980, 
ils commencent à prendre publiquement la parole, 
notamment au travers de l’Association des fils et 
filles des déportés juifs de France, présidée par 
Serge Klarsfeld. Ils témoignent désormais à travers 
l’écrit ou les émissions de télévision. Leur histoire 
devient alors sujet de fiction cinématographique 
(Au revoir les enfants, La Rafle…). Le plus connu 
des enfants cachés est aujourd’hui le psychiatre 
Boris Cyrulnik, qui a popularisé la notion de résilience.

5 –  Quel enseignement principal les pays 
européens ont-ils tiré de la guerre ?  
Et toi, qu’en retiens-tu ?
S’unir dans la recherche d’une entente pour 

construire l’avenir. Construire une Europe 

commune et unie. 

+ Le ressenti de chaque élève…

L’expérience de la Seconde Guerre mondiale a incité 
les peuples d’Europe à s’unir dans la recherche 
d’une entente pour construire l’avenir.
En 1948, la Déclaration universelle des droits 
de l’homme réaffirme l’égalité des êtres humains. 
En 1950, les peuples d’Europe choisissent comme 
drapeau douze étoiles en cercle sur fond bleu, 
pour symboliser la construction de l’Europe 
par des échanges économiques, culturels et 
sociaux. En 1989 est signée la Convention 
internationale des Droits de l’enfant.

Mémoire : ensemble des faits passés qui restent dans le souvenir des hommes et des sociétés. 
L’enseignement de l’histoire est essentiel pour connaître le passé. La tragédie de la Seconde Guerre 
mondiale oblige non seulement à en conserver la mémoire, mais aussi à en tirer des leçons pour l’avenir.
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Repères  
chronologiques

 Janvier 1933 Adolphe Hitler devient chancelier de l’Allemagne.

 Mars 1933   Ouverture des premiers camps de concentration en Allemagne pour  
les opposants au régime nazi.

 Septembre 1935  Lois raciales de Nuremberg « pour la protection du sang allemand ».

 3 septembre 1939  Le Royaume-Uni puis la France déclarent la guerre à l’Allemagne.

 Mai 1940  La France est envahie par l’armée allemande.

 17 juin 1940   Défaite militaire de la France. L’armistice est signé.  
Le gouvernement de Vichy débute une politique de « Collaboration » 
avec l’Allemagne nazie. La France est divisée en deux zones :  
une zone libre au sud et une zone occupée par les troupes allemandes au nord.

 18 juin 1940  Nomination du maréchal Pétain comme président du Conseil. 
Appel du général de Gaulle

 27 septembre 1940  Une ordonnance allemande oblige les Juifs à se faire recenser.

 3 octobre 1940   Premier statut des Juifs. Une ordonnance du gouvernement de Vichy  
leur ferme l’accès à de nombreuses professions.

 24 octobre 1940   Début de la Collaboration de l’État français avec l’Allemagne  
(rencontre de Montoire entre Hitler et Pétain).

 Mars 1941   Les premiers Juifs sont internés au camp de Drancy (département de la Seine) 
avant leur déportation. Le Commissariat général aux questions juives est créé.

 14 mai 1941   Rafle dite du « Billet Vert » : des pères de famille, convoqués pour un prétendu 
contrôle d’identité, sont arrêtés et internés dans les camps du Loiret.

 29 novembre 1941   L’Union générale des Israélites de France (UGIF) est créée par  
le gouvernement de Vichy.

 Mars 1942   Le premier convoi de Juifs déportés de France quitte Compiègne à destination 
des camps d’extermination nazis ouverts dans la Pologne occupée.

 29 mai 1942   Le port de l’étoile jaune est imposé à tous les Juifs à partir de l’âge de six ans, 
sur décision allemande. L’obligation doit prendre effet le 6 juin.

 16 au 17 juillet 1942   La rafle du Vélodrome d’hiver, dite « Rafle du Vél d’Hiv’ », aboutit à l’arrestation 
par la police française d’environ 13 000 juifs, dont 4 000 enfants.  
Ils sont internés dans les camps du Loiret et à Drancy avant d’être déportés 
dans les camps d’extermination nazis.

 11 novembre 1942   La zone libre est envahie par les Allemands et les Italiens. La zone libre 
est appelée « zone Sud » et la zone occupée est appelée « zone Nord ».

 6 avril 1944  Arrestation des 44 enfants de la maison d’Izieu par la Gestapo.

 17 août 1944  Le dernier convoi de déportation quitte la gare de Bobigny.

 27 janvier 1945  Libération du camp d’Auschwitz par l’armée soviétique.

 8 mai 1945  Défaite de l’Allemagne nazie et victoire alliée.

Glossaire

Antisémitisme
Idéologie prônant une hostilité à 
l’encontre des Juifs. Elle entraîne des 
persécutions qui peuvent aller de 
la haine personnelle à des persécutions 
populaires, voire institutionnalisées.

Auschwitz
Situé en Pologne sous occupation 
allemande, Auschwitz est un complexe 
de plusieurs camps s’étendant sur 
42 km², ce qui en fait le plus grand de 
tous les camps créés par le régime nazi. 
C’est à Auschwitz que le plus grand 
nombre de Juifs furent assassinés 
dans les chambres à gaz : entre 1940 
à 1945, près de 1 100 000 personnes 
y sont mortes, dont 960 000 Juifs. 
Dans la mémoire collective mondiale, 
Auschwitz est devenu le symbole 
des horreurs de la Shoah.

Camps d’internement
Camps ouverts en France dès 1939 pour 
tous les étrangers jugés « indésirables », 
après qu’une loi d’octobre 1940 permette 
l’internement de tous les Juifs étrangers. 
Les quelques 200 camps d’internement 
présents sur l’ensemble du territoire 
français (à la fois en zone occupée et 
en zone libre) ont été un lieu de transit 
pour près de 600 000 personnes. 
C’est du camp de Drancy, en région 
parisienne, que sont partis la plupart 
des convois de déportation de Juifs 
à destination d’Auschwitz-Birkenau.

Camp de Drancy
Camp d’internement à 4 kilomètres de 
Paris où ont été internés, de juin 1942 à 
juillet 1944, 65 000 des 76 000 déportés 
juifs français, avant d’être envoyés dans 
les centres de mise à mort nazis en 
Pologne et en particulier à Auschwitz. 
Le camp de Drancy a en ce sens une 
place de première importance dans 
l’histoire de la Shoah en France.

Camps de concentration
Lieux d’enfermement et de travail 
d’Allemands antinazis, de Juifs, de 
prisonniers de droit commun et de 
résistants de toute l’Europe. Installés 
sur le territoire allemand dès 1933, 
ils désignent des camps tels que 
Dachau, Buchenwald, Mauthausen 
ou Ravensbrück (qui était réservé aux 
femmes). Les conditions de vie étant 
très difficiles et le rythme de travail très 
soutenu, les prisonniers y meurent en 
nombre de fatigue, de malnutrition ou 
encore de maladie. On parle aussi de 
« mort par le travail ». On estime qu’entre 
septembre 1939 et janvier 1945, 1 650 
000 personnes ont été déportées 
dans des camps de concentration.

Camps d’extermination
Ces centres de mise à mort nazis, 
installés sur le territoire polonais, 
sont créés pour l’application de 
la « Solution finale » qui vise à 
éliminer les Juifs d’Europe. Les 
déportés juifs y sont morts par 
centaines de milliers et notamment 
à Belzec (560 000 victimes juives), 
Sobibor (200 000), Treblinka, ou 
Auschwitz-Birkenau, véritable 
complexe concentrationnaire 
d’une quarantaine de camps.

Collaboration en France
Désigne le soutien accordé par le 
gouvernement français de l’époque 
à la politique mise en place en 
France par le régime nazi entre 
1940 et 1944. On appelle cette 
période le « Régime de Vichy ».

Couvre-feu
C’est l’interdiction faite à la population 
civile de circuler dans la rue à un 
moment de la journée (en général le 
soir ou la nuit), sous peine d’être arrêté.

Éclaireurs israélites 
de France (EIF)
Créé en 1923, le mouvement des EIF 
est rattaché au scoutisme français et 
joue un rôle central dans la résistance 
juive en France entre 1940 et 1944.

Étoile jaune
Pièce de tissu de couleur jaune en forme 
d’étoile de David, imposée aux Juifs 
par le gouvernement nazi comme signe 
distinctif. Son port est obligatoire en 
Allemagne et dans les pays d’Europe 
de l’Ouest occupés par les Allemands 
(Pays-Bas, Belgique, France…). 
En France, la 8e ordonnance allemande 
du 29 mai 1942 indique ainsi qu’en 
zone occupée, « il est interdit aux Juifs 
dès l’âge de 6 ans révolus de paraître 
en public sans porter l’étoile jaune ».

Exode
Nom donné à la fuite massive d’une 
population civile en raison d’une 
catastrophe ou d’une guerre.  
En France, en mai et juin 1940, 
de nombreuses familles quittent 
précipitamment leur domicile pour 
échapper à l’armée allemande 
et vont se réfugier dans le sud 
de la France ou à l’étranger.

Gestapo
C’est la police politique secrète 
du Reich allemand. Elle a pour 
mission de lutter contre les ennemis 
intérieurs du Reich et, en premier lieu, 
les Juifs. En France, 17 commandos 
de la Gestapo quadrillent le territoire 
par la présence dans les grandes 
villes de près de 30 000 agents.

Justes parmi les Nations
Personnes non juives distinguées 
par l’État d’Israël en raison de leur 
action d’aide et de sauvetage de 
Juifs dans l’Europe occupée de la 
Seconde Guerre mondiale. À ce jour, 
cette distinction créée en 1953 a été 
décernée par le Mémorial Yad Vashem 
à Jérusalem à 24 355 personnes, dont 
3 550 Français, au 1er janvier 2012.
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Origines et histoire

L’histoire du judaïsme se confond avec l’histoire du peuple juif ; son évo-

lution suit les aléas de l’histoire de ce peuple. C’est pourquoi on peut être 

juif par appartenance culturelle, sans pratiquer la religion.

Le judaïsme primitif est la conscience d’un Dieu unique (religion mono-

théiste) avec une exigence fondamentale de justice. La Bible relate la vie 

des ancêtres du peuple hébreu, dont les trois patriarches : Abraham, Isaac 

et Jacob (surnommé Israël).

Le judaïsme deviendra une véritable religion lorsque Moïse conduira 

les Hébreux au pied du mont Sinaï après les avoir libérés de l’esclavage 

d’Égypte et que le peuple acceptera les « dix commandements ».

Le judaïsme est avant tout un engagement dans la pratique des comman-

dements qui régissent la vie privée, la vie sociale et le culte.

Après l’installation en terre promise des douze tribus d’Israël, le judaïsme 

devint la religion d’un peuple sédentarisé.

C’est le troisième roi, Salomon, fils de David, qui fit construire le Temple à 

Jérusalem. Le temple fut détruit en 586 avant l’ère chrétienne, puis recons-

truit entre 536 et 515. Le second Temple fut détruit par l’empereur romain 

Titus, en 70 après J.C.

La Bible hébraïque constitue la Loi écrite de Juifs, commenté et explicité 

par la loi orale (le Talmud).

Fondements

Le judaïsme conjugue principes universels et histoire particulière.

Dieu est le Créateur du monde et de toute l’humanité. Il est également le 

Dieu d’Israël, peuple témoin, responsable par ses actes devant Dieu et 

devant l’humanité de la transmission du message divin d’unicité de Dieu 

et du genre humain.

Le judaïsme est caractérisé par l’espoir que l’humanité soit régie par des 

lois de justice et fasse ainsi advenir les temps de paix pour tous (temps 

messianiques).

Le croyant est donc appelé à une remise en question permanente afin de 

faire advenir la justice.

Le lieu de culte des Juifs est la synagogue.

Le rabbin (rav, maître) est un leader spirituel choisi par la communauté.

Qui sont les Juifs ? Libération de la France
En 1944, les Alliés entament la 
reconquête du territoire français passé 
entre les mains de l’occupant allemand 
depuis 1940. Le 25 août 1944, Paris 
est libérée. Sur un plan politique, 
la libération de la France se traduit 
en 1945 par la fin de l’Occupation 
nazie, la fin du Régime de Vichy et 
la mise en place du gouvernement 
de la République française.

Lois antisémites
Dès avril 1933, en Allemagne, 
des mesures discriminatoires sont 
prises à l’encontre des Juifs : ils sont 
alors exclus de l’administration, leur 
nombre est limité dans les écoles et 
les universités et leur activité réduite 
dans les domaines de la médecine 
et du droit. En septembre 1935, les 
« lois de Nuremberg » retirent aux Juifs 
la nationalité allemande. Ces mesures 
antisémites sont ensuite étendues 
à l’ensemble des pays européens 
occupés par les Allemands. En France, 
les lois de Vichy, mises en place en 
1940, instaurent le statut des Juifs et 
leur internement dans des camps.

Maisons d’enfants
Maisons où sont accueillis, voire cachés, 
des enfants juifs pendant l’occupation 
allemande de la France. Les maisons 
d’enfants furent ainsi des organismes 
importants dans le sauvetage des 
Juifs français. Après la guerre, de 
nouvelles maisons furent créées afin 
de recueillir les enfants orphelins.

Mobilisation générale
Suite à l’invasion de la Pologne par 
l’Allemagne nazie, la guerre est 
déclarée le 1er septembre 1939. Alliée 
de l’Angleterre, la France décrète l’ordre 
de mobilisation générale : autrement dit, 
pratiquement tous les hommes doivent 
se tenir prêts pour partir à la guerre.

Nazis
Abréviation désignant les responsables 
et les partisans du Parti national-
socialiste dirigé par Adolphe Hitler 
et de son idéologie qui prône une 
vision raciste de l’espèce humaine 
et un fort antisémitisme.

Œuvre de secours 
aux enfants (OSE)
L’OSE est une association créée en 
1912 par des médecins russes. D’abord 
œuvre sociale et sanitaire, elle a ensuite 
participé à la lutte contre les violences 
et persécutions perpétrées à l’encontre 
les Juifs. Installée à Paris à partir de 
1923, elle se spécialise dans l’aide et 
l’assistance aux enfants et aux familles.  
Pendant la Seconde Guerre mondiale, 
l’OSE est particulièrement active dans le 
secours aux enfants juifs : en les cachant, 
l’association en sauvera des dizaines.

Rafle
Les rafles sont organisées pour 
rassembler les Juifs en vue de 
les déporter vers les camps de 
l’Est. Qu’elles se fassent sous la 
forme d’arrestations au domicile 
des personnes ou par des contrôles 
d’identité dans un quartier, le terme 
de rafles s’applique à des arrestations 
de masse, généralement faites 
par surprise pour que les individus 
n’aient pas le temps de fuir.

Rafle dite « du Billet Vert »
Le 13 mai 1941, 6 500 Juifs étrangers, 
en majorité polonais, reçoivent une 
convocation, appelée « le Billet Vert », 
leur demandant de se présenter le 
lendemain dans leur commissariat de 
quartier pour examen de leur situation. 
3 710 s’y présentent : ils sont arrêtés, 
internés dans des camps d’internement 
dans le département du Loiret puis 
déportés à Auschwitz en juin 1942.

Rafle du Vél d’Hiv’
Les 16 et 17 juillet 1942, la police 
française, sur ordre du gouvernement 
nazi, arrête 13 152 Juifs étrangers dont 
5 919 femmes et 4 115 enfants. Les 
résultats sont jugés insuffisants par 
les Nazis, alors que cette rafle est 
l’arrestation de Juifs la plus massive 
jamais organisée en France. En effet, 
l’arrestation massive de femmes 
et d’enfants est une nouveauté.

La Résistance
C’est l’ensemble des mouvements 
et des réseaux organisés en France 
qui refusent l’occupation nazie et 
qui ont pour but ultime de libérer 
le territoire national. Une partie du 
gouvernement de la Résistance 
française était présente à Londres.

Résistance civile
C’est l’ensemble des actions non-
violentes (manifestations, boycotts…) 
mises en place par une population 
civile pour manifester son désaccord 
avec le pouvoir en place.

Shoah
Ce terme hébreu signifiant 
« catastrophe » désigne 
l’extermination des Juifs d’Europe 
et la spécificité de leur génocide.

Union générale des 
israélites de France (UGIF)
L’UGIF est créée par le régime de 
Vichy en 1941 à la demande des 
Allemands afin de repérer les Juifs 
de France. Ses dirigeants tentent 
pendant l’occupation nazie de 
la France d’assister et de représenter 
la communauté juive mais leur marge 
de manœuvre est très limitée.

Yad Vashem
Littéralement en hébreu « mémorial » 
et « nom », Yad Vashem est un 
mémorial situé à Jérusalem, dédié 
aux victimes de la Shoah.

Zone libre
La zone libre est, pendant la 
Seconde Guerre mondiale, la partie 
du territoire français située au sud 
de la ligne de démarcation. Elle est 
sous l’autorité du gouvernement de 
Vichy et est envahie par les troupes 
allemandes en novembre 1942.

Zone occupée
La zone occupée est, pendant la 
Seconde Guerre mondiale, la partie du 
territoire français au nord de la ligne de 
démarcation où, dès 1940, stationnent 
les troupes d’occupation allemandes.
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Histoire des juifs en france

Des Juifs résident en France depuis l’époque gallo-romaine. Au Moyen-

Âge, les Juifs vivent dans de nombreuses régions et semblent parfaitement 

intégrés.

Les persécutions liées aux Croisades mèneront à l’expulsion définitive 

des Juifs du royaume de France proclamée en 1394.

Jusqu’à la Révolution, il n’y a donc officiellement plus de Juifs en France, 

sauf en Alsace et Lorraine, dans le sud et le sud-ouest de la France.

Le 27 septembre 1791, l’Assemblée nationale accorde aux Juifs les droits 

de citoyen actif. C’est le début d’un long processus d’intégration dans la 

société française du XIXe siècle. Devant cette assimilation, on privilégie 

pour les désigner le terme Israélite. La France est alors un modèle pour 

les Juifs de toute l’Europe jusqu’au développement d’un antisémitisme 

économique et racial, l’affaire Dreyfus, puis la politique de Vichy.

À partir de la fin du XIXe siècle, la France a accueilli quantité de Juifs 

d’Europe de l’Est, de Grèce ou de Turquie, puis, dans les années 1930, 

des Juifs allemands fuyant le nazisme.

76 000 Juifs furent déportés de France pendant la Shoah, soit 25 % des 

Juifs de France.

Depuis la fin des années 1950, avec l’arrivée massive des Juifs d’Afrique du 

Nord après la décolonisation, les Sépharades sont maintenant largement 

majoritaires. Les Ashkénazes désignent les Juifs originaires d’Allemagne 

et de l’est de l’Europe.

La population juive française actuelle est estimée à environ 600 000 per-

sonnes, dont la moitié résident en région parisienne.

Fêtes, vie sociale, nourriture

De nombreuses fêtes ponctuent l’année juive.

Les principales fêtes :
Roch Hachana (Tête de l’année) célèbre l’anniversaire de la création.

Yom Kippour, jour de jeûne, de confession collective et de pardon.

Pessah (Pâque) commémore la fois la sortie d’Égypte et la fête du prin-

temps. Pendant une semaine les Juifs observants mangent du pain azyme.

Chavou’oth (Semaines, la Pentecôte) commémore le don de la Torah (qui 

comprend les Dix Commandements) sur le mont Sinaï.

Souccoth (Cabanes), célèbre le souvenir de l’Exode par la construction 

des cabanes décorées de fruits et de légumes car c’est aussi la fête des 

récoltes.

Les fêtes historiques et rabbiniques :
Hanoukka (Inauguration) célèbre par l’allumage de bougies la victoire 

de Juda Macchabée sur les oppresseurs grecs païens.

Pourim (Sorts) est l’occasion de se déguiser, en souvenir du courage de 

la reine Esther, qui sauva son peuple de la destruction.

Le jeûne du 9 av rappelle la destruction du Temple.

Pour en savoir plus

Deux musées : le Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme (MAHJ) 

et le Mémorial de la Shoah, situés à Paris.

Le site Judaïsme et cultures juives :  

http://education.francetv.fr/judaisme/culture-juive.html#culture-juive

Pourquoi Hitler a-t-il voulu tuer les Juifs ?  
Les Juifs avaient-ils fait quelque chose que l’on pouvait 
leur reprocher ? 

Hitler se référait à de fausses théories de supériorité des races. Il mettait 

une hiérarchie entre les peuples. Selon lui, il existait une race supérieure, 

les aryens germaniques, et des races inférieures dont faisaient partie 

les Juifs, les Tsiganes et les Slaves de l’Est. Hitler voulait les éliminer de 

l’Europe ainsi que les malades mentaux, les Francs-Maçons et les oppo-

sants politiques. 

Questions  
fréquemment posées  

par les élèves 
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L’idéologie nazie, vision du monde basée sur l’exclusion des autres, 

était renforcée par un antisémitisme séculaire qui rendait les Juifs respon-

sables de tous les malheurs (en particulier en temps de crise économique, 

chômage) et de fomenter des complots pour diriger le monde et s’emparer 

de ses richesses. 

En fait les Juifs n’avaient rien fait mais ils servaient de bouc-émis-

saire. Au Moyen-âge, par exemple, on les accusait d’être responsables 

des épidémies, des crimes rituels… Et l’antijudaïsme chrétien (l’Église) 

accusait à tort les Juifs d’être responsables de la mort du Christ. 

Qui était Hitler ? Comment est-il mort ? 

Hitler est né en Autriche en 1889 dans une famille ordinaire. Quittant le 

lycée à l’âge de 16 ans, il entre dans l’armée et combat pendant la Première 

Guerre mondiale, restant marqué par la défaite de l’Allemagne.

Dans les années 1920, il écrit son programme politique où il déve-

loppe ses idées populistes, racistes et antisémites. Déjà, il fascine les 

foules par ses discours sur la supériorité allemande. 

Son parti, le NSDAP, obtenant le plus grand nombre de voix aux 

élections, Hitler est désigné chancelier (premier ministre) d’Allemagne le 

30 janvier 1933. Dès son arrivée au pouvoir, il met en œuvre sa politique 

par des actions violentes contre ses opposants et contre les Juifs. Une 

réforme des lois en 1935 exclue totalement les Juifs de la société allemande, 

première étape de la politique qui aboutit à leur extermination. 

Sa volonté que l’Allemagne domine toute l’Europe aboutit à la 

Seconde Guerre mondiale. En avril 1945, voyant la défaite inévitable de 

l’Allemagne, il se suicide. 

Pourquoi n’y a-t-il pas la paix dans le monde ?  
Va-t-il y avoir une Troisième Guerre mondiale ?

À l’issue de la Seconde Guerre mondiale, les différents pays d’Europe, vou-

lant un avenir de paix, ont créé l’Union européenne et l’ONU (Organisation 

des Nations-Unis) afin d’aider à désamorcer les conflits en puissance.

Ces deux institutions travaillent à la réconciliation entre les pays, 

sur le plan politique autant qu’économique. Alors que jusqu’à la Seconde 

Guerre mondiale, l’Allemagne était considérée comme l’ennemi tradition-

nel de la France, on parle désormais de l’amitié franco-allemande. Les 

échanges et l’effort de dialogue entre les pays, malgré certains conflits 

locaux, éloignent la menace d’une Troisième Guerre mondiale. 

Carte de la France  
(zone libre, zone occupée) 

Arras

Amiens
Laon

Charleville-
Mézières

Paris

ALLEMAGNE

MANCHE

MER MÉDITERRANÉE

OCÉAN ATLANTIQUE

BELGIQUE

ROYAUME-UNI

ESPAGNE

ITALIE

SUISSE

Vichy

Caen

Nantes

Brest

Tours

Montoire

Ligne de démarcation

ZONE OCCUPÉE 
PAR L’ALLEMAGNE NAZIE

ZONE LIBRE

ZONE ANNEXÉE 
PAR L’ALLEMAGNE NAZIE

Poitiers

Angoulême

Limoges

Châteauroux

Toulouse

Bordeaux

Mont-de-Marsan

Hendaye

Bourges

Moulins

Lille

Dunkerque

Belfort

Dijon

Chalon-sur-Saône

Lyon

Vienne

Valence Grenoble

Marseille

Toulon

Nice
Menton

Avignon

Aix-en-Provence

Chaumont

Langres

Bar-le-Duc

Metz

Strasbourg

  Zone annexée 
par l’Allemagne  
nazie

  Zone interdite

  Zone occupée 
par l’Allemagne 
nazie appelée 
zone Nord à partir 
de novembre 1942

  Ligne de  
démarcation 

  Zone libre appelée 
zone Sud à partir 
de novembre 1942

Zone d’occupation  
italienne

 en 1940

 en 1942
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Mise en réseau 

Bibliographie 
pour les enseignants
Cyrulnik, Boris,  
Sauve toi, la vie t’appelle, 
Odile Jacob, 2012

Grynberg, Anne,  
La Shoah : L’impossible oubli,  
Gallimard, coll. « Découvertes », 1995

Klarsfeld, Serge,  
Le Mémorial des enfants juifs 
déportés de France,  
FFDJF, 1995

Muller, Annette,  
La Petite Fille du Vél d’Hiv’,  
Livre de poche, coll. « Historique », 2012

Zajde, Nathalie,  
Les Enfants cachés en France, 
Odile Jacob, 2012

Références  
littéraires
Bober Robert,  
Quoi de neuf sur la guerre ?,  
POL, 1993

Clément Jérôme,  
Plus tard tu comprendras, 
Grasset, 2005

Grimbert Philippe,  
Un secret,  
Grasset, 2006

Livres pouvant  
être proposés 
aux élèves
Appelfeld Aharon,  
Adam et Thomas,  
L’école des loisirs, 2014

Collectif,  
Les Enfants sauvés,  
Delcourt, 2008 (bande dessinée)

Hassan, Yaël,  
Le Professeur de musique, 
Casterman, coll. « Romans 

comme la vie », 2000

Lizano Marc et Dauvillier Loïc, 
L’Enfant cachée,  
ed. Lombard, 2012

Millman Isaac,  
Je m’appelle Isaac Millman et 
j’ai été un enfant caché,  
Cercil, 2012

Deroin Christine,  
36, rue Amelot, Oskar jeunesse, 
coll. Histoire société, 2012

Hausfater Rachel,  
Le Petit Garçon étoile, 
Casterman, 2003

Haurogné Jacques,  
L’Arbre à musiques,  
éditions des Braques, 2011

Joseph Joffo,  
Un sac de billes,  
Le livre de poche, 1990 

(et en bande dessinée)

Collectif,  
Le Combat des Justes,  
éditions Delcourt, 2014 (bande dessinée)

Lefèvre Laurence et Korb Liliane, 
Les Enfants aussi. Juillet 1942,  
Livre de poche jeunesse, 2004

Hoestlandt Jo et Prigent Andrée,  
Le Bébé tombé du train,  
Oskar, 2011

Supports  
audiovisuels

Document
Nous étions des enfants,  
de Jean-Gabriel Carasso, 2012. 
Coffret de 10 DVD comprenant 
18 témoignages d’enfants 
rescapés. En introduction, 
un entretien avec Boris Cyrulnik

Fiction
Jeux interdits  
René Clément, 1952

Le Vieil Homme et l’Enfant 
Claude Berri, 1967

Au revoir les enfants 
Louis Malle, 1987

Le Dictateur 
Charlie Chaplin, 1940

Monsieur Batignole 
Gérard Jugnot, 2001

Un monde presque parfait 
Michel Deville, 2002

La Maison de Nina 
Richard Dembo, 2005

Zone libre 
Christophe Malavoy, 2007

La Rafle 
Rose Bosch, 2010

Supports  
multimédia

Le site internet de l’association 
conceptrice de cette exposition-
atelier : www.lenfantetlashoah.org
Le site Mémoire juive et 
éducation : http://perso.orange.
fr/d-d.natanson/index.html
Les sites proposés par le Mémorial 
de la Shoah « Le grenier de Sarah » et 
« Enseigner l’histoire de la Shoah »

Références  
musicales

Petit Simon,  
Hughes Aufray, 1968

Comme toi,  
Jean-Jacques Goldman, 1982

Né en 17 à Leidenstadt,  
Jean-Jacques Goldman, Carole 
Fredericks et Michael Jones, 1990

Les Écoliers à l’étoile, 
Soizik Moreau, 2000

Nicolas,  
William Sheller, 1980

Carte de Paris  
avec répartition de la population juive 

12e arr.

20e arr.

19e arr.
18e arr.

17e arr.

16e arr.

15e arr.

7e arr.

8e arr.

9e arr.

14e arr.

11e arr.

10e arr.

3e arr.

13e arr.

5e arr.

4e arr.

2e arr.

1er arr.

6e arr.

: 1% de la population juive totale de Paris 

: 0,5% de la population juive totale de Paris
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Que s’est-il passé dans votre école 
pendant la guerre ?

Les AMEJD (Associations mémoire des enfants juifs déportés) ont été à 

l’initiative de la pose des plaques commémoratives devant les écoles. 

Elles proposent l’intervention en classe de témoins scolarisés dans le 

quartier pendant la Seconde Guerre mondiale. Il existe une AMEJD par 

arrondissement de Paris et dans certaines villes de province.

AMEJD du 1er arr. de Paris :  
Régine Lippe :  
maurice.lippe@gmail.com

2e arr. – Solange Ejchenrand : 
s.ejchenrand@gmail.com

3e arr. – Charles Tremil : 
charles.tremil@free.fr

4e arr. – Comité Joseph 
Migneret/Rachel Jedinak : 
rachel.jed@orange.fr

5e arr. – Pierre Quillardet : 
pierre.quillardet@orange.
fr ; Georgette Le Diraison : 
le.diraison.avocat@dbmail.com

6e arr. – Monique Novodorsqui : 
mnovodorsqui@yahoo.fr

7e arr. – Isabelle Zdroui : 
i.zdroui@free.fr

8e arr. – Rachel Panczer : 
andrepanczer@orange.fr

9e arr. – Sabi Soulam : 
soulams@gmail.com

10e arr. – André Panczer : 
andrepanczer@orange.fr

11e arr. – Félix Jastreb :  
f.jas@wanadoo.fr  
Yvette Wirtschafter : 
ywirt@wanadoo.fr

12e arr. – Félix Jastreb : 
f.jas@wanadoo.fr 

13e arr. – Roger Candal : 
roger.candal@neuf.fr

14e arr. – Yvette Wirtschafter 
ywirt@wanadoo.fr

15e arr. – Suzanne Feldman : 
sfeldmann@noos.fr

16e arr. – Isabelle Sananes : 
isabelle.sananes@free.fr

17e arr. – Annie Widory : 
widory@noos.fr

18e arr. – Eric Masse :  
ericmasse-lego@orange.fr  
Suzanne Szydlo :  
suzanne.szydlo@orange.fr 

19e arr. – Comité Léon 
Goldberg/Jacques 
Levy : jmsci@free.fr

20e arr. – Comité de la rue 
Tlemcen/Claude Smadja : 
claudesmadja@club-internet.fr   
Georgette Blachman : 
georgetteb@free.fr

Alpes-Maritimes :  
Michèle Merowka :  
info@amejdam.com

CDDEJL-Lyon :  
Gérard Panczer :  
gerard.panczer@univ-lyon1.fr

AMDM – Corrèze :  
André Panczer :  
andre.panczer@orange.fr

Aveyron :  
Simon Massbaum :  
simon.massbaum@laposte.net

Aisne :  
Christine Guimonet :  
2-6 rue du Jardin de l’Arc 
02 000 Laon

Toulouse :  
Rachel Roizes :  
alrach@orange.fr

Lorraine :  
Henri Rosenfarb :  
41, avenue du Général 
de Gaulle  
54 271 Essay

Nord-Pas de Calais :  
Paulette Touzard :  
paulette.touzard@numericable.fr

L’association L’enfant et la Shoah conçoit et diffuse des ressources pédagogiques, 

validées par l’Inspection générale de l’Éducation nationale, destinées à accompa-

gner les élèves dans la découverte de l’histoire. Sa démarche éducative originale 

associe mémoire et message de vie. À travers des récits authentiques, elle invite 

à réfléchir, dès le cycle 3 de l’école primaire, sur l’histoire des enfants pendant la 

Shoah et sur les questions de l’antisémitisme, de l’exclusion et du racisme.

L’association propose

• L’exposition Sur les traces d’une photo. Dix histoires d’enfants sauvés,

•  Deux bandes dessinées : Les Enfants sauvés et Le Combat des Justes,  
parues aux éditions Delcourt en 2008 et 2014

• La mallette pédagogique L’Enfant et la Shoah

• Le site pédagogique www.l’enfantetlashoah.org

•  L’affiche Tous les enfants ont le droit en hommage à Janusz Korczak,  
pour commémorer la Convention internationale 
des Droits de l’enfant de 1989

• Des formations sur l’enseignement de l’histoire de la Shoah

• Des animations pédagogiques

• Des rencontres entre des anciens enfants cachés et des élèves

L’association Yad Layeled France – L’enfant et la Shoah  

représente en France le Musée Yad Layeled situé en Galilée.  

Ce musée-mémorial permet au jeune public de découvrir le quotidien 

des enfants juifs qui ont vécu la guerre en Europe.

Pour en savoir plus : www.gfh.org.il

YAD LAYELED France – L’enfant et la Shoah
46, rue Raffet 75016 Paris

Tél. : 01 45 24 20 36  

info@yadlayeled.org

info@lenfantetlashoah.org

www.lenfantetlashoah.org 

Association Loi 1901 à but non lucratif.  
Pour adhérer et soutenir les projets : info@yadlayeled.org 

L’association  
L’enfant et la Shoah 
Yad Layeled France
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