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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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