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1res pistes pédagogiques du jury départemental du CNRD en Seine-et-Marne 

THÈME 2021-2022 : « La fin de la guerre. Les opérations, les répressions, les déportations et la 
fin du IIIe Reich (1944-1945) » 

Remarques générales :  
- L’une des idées importantes, c’est que l’avancée des opérations militaires alliées, aidées de la 
Résistance, est à mettre en parallèle avec la hausse des violences de l’Occupant en termes de 
répression et de déportation.   
- Bornage chronologique : du 1er janvier 1944 au 8 mai 1945 
- Le jeu d’échelle locale à européenne est intéressant. Le jury propose des pistes en ce sens dans le 
tableau ci-dessous. 
- L’Europe est en ruine le 8 mai 1945 mais avec des idées et des personnes pour se relever (Jean 
Monnet par exemple, autour de l'idée européenne). Cette piste de réflexion peut être suggérée en 
conclusion comme ouverture de leur travail pour les candidats individuels. 
- Le jury départemental tient à rappeler que la participation des élèves au CNRD peut prendre une 
très grande diversité de formes et s'inscrire dans une approche transdisciplinaire. Elle peut 
parfaitement s’intégrer dans le chef d’œuvre en filière professionnelle, ou être présente lors des 
oraux (en 3e ou pour le grand oral). Cette participation des élèves à ce concours mémoriel et citoyen 
s'inscrit dans les Parcours éducatifs et peut aussi être appréciée à partir de ParcourSup. 
 

Pistes pédagogiques aux échelons local et départemental 
Les opérations militaires Les répressions et les 

déportations 
La fin du IIIe Reich 

Les combats en Seine-et-
Marne en août 1944 pour la 
libération du département, 
avec les plaques/stèles ou 
« les bornes de la liberté ».  
Derrière chacune de ces 
plaques ou stèles comme celle 
des soldats américains tués à 
Nangis lors de la Libération se 
cache l’histoire de trois jeunes 
américains. Les plaques en 
forêt de Fontainebleau 
peuvent aussi être une piste. 
Un travail sur les plaques a été 
mené par le collège de la Vallée 
à Avon en 1999. 
Contact auprès de Mme Braunschweig, 
présidente de l’AFMD 77 : 
https://afmd.org/fr/delegations/cont
ent/fichier-du-memorial-77-par-
communes.html 
 
Peut-être un focus sur le 
bombardement à Tournan-en-
Brie en 1944, montrant aussi 
l’un des aspects du sujet à 
savoir la part des populations 
civiles dans le bilan.   Gérard 

L’exemple du 15 janvier 1944 avec 
les arrestations à Avon des 
enfants juifs cachés, mais aussi 
des trois justes d'Avon : de Père 
Jacques, de Paul Mathéry, de 
Rémy Dumoncel est intéressante, 
d’autant qu’un Mémorial a été 
inauguré cette année à Avon. 
https://actu.fr/ile-de-
france/avon_77014/seine-et-marne-
avon-qui-etait-le-pere-jacques-qui-a-
inspire-le-film-au-revoir-les-
enfants_43197006.html 
https://jacquesdejesus.com/ 
 
(Proposition de visites commentées au 
Mémorial d'Avon par Mme Braunschweig) 
 
L’exemple aussi des fusillés 
d’Arbonne (juillet et août 1944), 
des Oblats de la Brosse 
Montceaux, de ceux de 
Villeneuve-Saint-Denis, d’Oissery 
peut aussi être présenté, comme 
le groupe Hildevert. Pour 
Arbonne, une visite est possible 
sous la conduite des Amis de la 
forêt de Fontainebleau 
(informations sur le site internet 

 
Un focus peut être fait sur 
Jean LAFAURIE, dans son 
témoignage, on retrouve 
l’arrivée en  juin 1944 à 
Dachau, l’hiver 1944-1945, 
les commandos, la libération 
du camp, le retour de 
déportation. 
 
Jorge SEMPRUN, enterré en 
Seine-et-Marne peut aussi 
être proposé comme piste, 
notamment avec le 
soulèvement et surtout 
Buchenwald et son serment.  
La Pléiade intégre son œuvre 
en 2021. 
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DURAND, témoin, a publié un 
livre en 2019.  
https://www.leparisien.fr/seine-et-
marne-77/tournan-en-brie-temoin-
du-bombardement-de-1944-gerard-
en-fait-le-recit-20-10-2019-
8176551.php 
 
Idem pour la gare de triage de 
Vaires-sur-Marne : 
https://actu.fr/ile-de-
france/meaux_77284/les-terribles-
bombardements-de-vaires-triage-en-
1944_8131581.html 
 
ou sur les bombardiers 
abattus en Seine-et-Marne 
(Bassevelle, Donnemarie-
Dontilly…), monument au 
Chatelet-en-Brie à la mémoire 
d’Ernest Gaston  
Contact :  Société d’histoire du 
Châtelet-en-Brie  
 
Le 11 janvier 1945, le Général 
De Gaulle est à Nemours pour 
remettre le drapeau et 
l'étendard à la 10e division 
d’infanterie avant son départ 
au front. Des documents sont 
disponibles aux Archives 
départementales de Seine-et-
Marne. 
Contact (professeur relai) :  
olivier.plancke@ac-creteil.fr 
 

des amis). A mentionner aussi le 
monument en forêt de 
Fontainebleau rappelant 
l’assassinat de Georges MANDEL 
en 1944.  
 
Le mémorial du dernier convoi 
parti de Pantin à Nanteuil-Saâcy 
est une belle occasion pour 
illustrer ce sujet.  Plusieurs Seine- 
et-Marnais sont dans ce convoi.  
Témoignages vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=v2c
qbksdZUc 
 
- Travail statistique avec les 
élèves sur la recrudescence des 
déportations en 1944 à partir du 
fichier des déportations en Seine-
et-Marne (entrée possible par 
année et/ou par commune) 
 
Lien vers le mémorial 77 :   
https://afmd.org/fr/delegations/content
/fichier-du-memorial-77-par-
communes.html 

Pensez aux communes  du 77 
qui ont reçu la Croix de 
guerre 1939-1945. La 
brochure sur le 60e 
anniversaire du CNRD dans le 
département en montre la 
carte.  
  

Pistes pédagogiques aux échelons national et européen 
Les opérations militaires Les répressions et les 

déportations 
La fin du IIIe Reich 

Recrudescence de la violence 
des combats  

 
 
 
Fronts de l’Ouest :     
-Débarquements alliés en 
Normandie puis en Provence 
- Conséquences des combats 
et bombardements pour les 
civils comme en Normandie 
-Intensification des 
bombardements alliés en 
Allemagne comme à Dresde 
(février 1945) 

Recrudescence des violences vis-
à-vis des civils : représailles contre 

les résistants et poursuite 
prioritaire du génocide 

 
- Répression forte contre les 
maquis autour du débarquement 
de Normandie comme les Glières 
(mars 1944) et le Vercors (Juillet-
août 1944) 
 
- Piste aussi avec l’École de la 
garde à Guéret, avec les cadres 
approchés par la Résistance. Des 
documents sont disponibles 

Fin de l'univers 
concentrationnaire  

et chute du IIIe Reich 
 
 
- Désorganisation totale des 
camps (évacuations des 
camps avec avancée 
soviétique à l'est, utilisation 
des déportés comme force 
de travail, marches de la 
mort, volonté de faire 
disparaître les preuves du 
génocide...) 
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Front de l’Est : politique de la 
terre brûlée liée au retrait des 
troupes allemandes, 
mobilisation des jeunesses 
hitlériennes et des civils dans la 
bataille de Berlin)  
 
1942 : création du Régiment 
de chasse "Normandie 
Niemen", combattants 
français sur le front de l'Est 
avec des cérémonies en 2022 
pour le 80e anniversaire, avec 
un lien avec Dammarie-les-Lys. 
 
 

auprès du Musée de la 
Gendarmerie nationale de Melun.  
Contact : M. Morand, professeur relai 
(arnaud.morand@ac-creteil.fr) 
https://www.francebleu.fr/infos/
culture-loisirs/un-hommage-aux-
gendarmes-de-l-ecole-de-la-
garde-qui-ont-rejoint-la-
resistance-1528393897 
 
 - Massacres en représailles de 
civils comme à Oradour-sur-Glane 
ou Tulle… 
 
- Travail sur le trajet de la Division 
SS Das Reich (volonté de 
terroriser les populations) 
https://www.sudouest.fr/redacti
on/le-cercle-sud-ouest-des-
idees/la-das-reich-chemin-de-
sang-dans-le-sud-ouest-
2552329.php 
 
 
- Arrestation des enfants juifs de 
la maison d'Izieu (rafle du 6 avril 
1944) : https://www.memorializieu.eu/ 
 
- Déportation et extermination 
des juifs hongrois en 1944 
("Album d'Auschwitz"...) 

 
--> Découverte des camps : 
camps d'Auschwitz (27 
janvier 1945) par les 
Soviétiques ou Buchenwald 
par les Américains (avril 
1945) 
 
- Bataille de Berlin (16 avril-2 
mai 1945) et capitulation du 
Reich le 8 mai 1945 marquent 
la fin de la guerre en Europe 
 
- OUVERTURES POSSIBLES 
pour aller un peu plus loin 
avec les élèves :  
 
--> sur la question du retour 
des déportés des camps et 
du retour à la liberté, avec 
une entrée possible par un 
lieu emblématique l'Hôtel 
LUTETIA à Paris, 
réquisitionné d'avril à août 
1945  
Exposition en 2020 : 
https://lutetia.info/ 
 
--> Sur le jugement des 
criminels nazis : les Procès 
de Nuremberg (nov. 1945-
oct. 1946) 
 
--> Prémices de la mémoire 
et volonté de construire un 
monde en paix (idée 
européenne) 

 

 

 

 


