
                                     
 
COMMENT A ETE ORGANISE LA RAFLE DU 15 JUILLET 1942 A BORDEAUX : 
Des ordres avant l’opération et des rapports de la police après l’opération : des preuves. 
 
Niveau : cycle 3                                                                                                  Durée : 2 h 00 
 
Présentation de l’atelier 
 
A partir d’un corpus de documents conservés aux Archives départementales de la Gironde, les élèves 
apprennent comment l’administration française organise une rafle le 15 juillet 1942 à Bordeaux et obéit aux 
ordres des forces d’occupation. 
 
Objectifs 
 

• Consulter et étudier des documents d’archives pour reconstituer les étapes de l’organisation de la 
rafle du 15 juillet 1942.  

• Comprendre à travers cette rafle ce que la collaboration signifie (mesures antisémites prises par 
le gouvernement de Vichy, application des mesures localement, participation active au génocide). 

• S’initier au travail de l’historien en étudiant des documents sources. 
• Rencontrer des documents originaux de différentes époques et de différentes natures.  
• Découvrir un site public patrimonial et en comprendre les missions et les usages.  
 

 
Déroulement 
 
Répartition de la classe en demi-groupes 
Groupe 1. Découverte et présentation des Archives : missions et usage. 
Groupe 2. Mise en activité : découverte des documents originaux - sélectionnés par le service éducatif- 
numérisés et photocopiés. Ces sources sont étudiées à l’aide d’un questionnement qui reprend la démarche 
de l’historien : on ne demande pas à l’élève de juger d’un comportement d’une société, d’un état, on 
interroge des documents pour mieux connaitre les faits et les hommes d’une époque. Visionnage d’un 
diaporama qui lie et met en cohérence les documents choisis. 
Chaque groupe participe aux deux activités.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Réservation obligatoire auprès du service des publics 
Standard : 05 56 99 66 00 (demander le service éducatif) 
Archives.gironde-service.educatif@gironde. 
francoise.cuillierier@gironde.fr  



 
Les supports de travail 
 
Des documents d’archives (documents numérisés, photocopiés et originaux) de différentes natures issus du 
fonds des Archives départementales de la Gironde :  
Compte rendu des opérations de police, arrêté préfectoral, photos du camp de Mérignac Beaudésert, registre 
du camp.  
Une chronologie bordelaise 1940-1944. 
 
 
Liens avec les programmes et le socle commun de connaissances, de compétences et de culture 
 
Français :  
Comprendre et s’exprimer à l’oral 
Comprendre des documents et des images et les interpréter (domaines du socle : 1, 2, 3). 
 
Histoire et géographie :  
Comprendre un document historique : identifier le document et savoir pourquoi il doit être identifié, extraire 
des informations pertinentes (domaines du socle : 1 et 2) 
Se repérer dans l’espace - construire des repères géographiques : nommer, localiser et  
Caractériser des espaces (domaines du socle : 1, 2 et 5) 
Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués (domaines du socle : 1 et 2) 
 
 
Parcours citoyen :  
 
Cet atelier permet de comparer la situation de discrimination et d’antisémitisme lors de la seconde guerre 
mondiale et la lutte contre toute discrimination inscrit aujourd’hui dans la loi. 

� Domaine 3 : formation de la personne et du citoyen 
Des extraits des programmes : 

• Cycle 3/EMC/La sensibilité/Respecter autrui et accepter les différences/Le respect des autres dans leur diversité : les 
atteintes à la personne d’autrui (racisme, antisémitisme, sexisme, xénophobie, homophobie, harcèlement…) 

• Cycle 3/EMC/Le droit et la règle/La mixité à l’école 
• Cycle 3/EMC/Le jugement/Distinguer son intérêt personnel de l’intérêt collectif/Les préjugés et les stéréotypes (racisme, 

antisémitisme, sexisme, homophobie)/ Les valeurs personnelles et collectives 
•  

Cet atelier peut être mis en lien avec la participation à la semaine d’action contre le racisme et 
l’antisémitisme. 
Cet atelier peut s’inscrire dans le projet départemental EMC (Pôle citoyenneté) proposé par le centre Yavné 
à travers le Prix Anny Horowitz. (voir les détails sur le blog https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/pole-
citoyennete33) 
  
 
En amont de la visite 
 
Avoir abordé en classe la seconde guerre mondiale dans le cadre du thème 3 du programme d’histoire de 
CM2.  
Eduscol. « L’effondrement militaire de mai-juin 1940 entraine la mise en place du régime de Vichy qui choisit la collaboration avec l’occupant 
allemand. Pour autant, la Résistance s’organise autour de l’action de Charles de Gaulle qui unit celle-ci dans « la France Libre ». Les morts 
militaires sont environ 200 000, tandis que les morts civils sont environ 400 000. 75 000 juifs, français et étrangers, ont été déportés, la plupart 
vers Auschwitz. Seuls environ 3 000 ont survécu. 60 000 Français ont péri dans les bombardements. » 
Avoir expliqué aux élèves dans quel lieu se déroule l’atelier. Pour cela leur donner l’occasion de naviguer 
sur le site internet des Archives départementales de la Gironde et chercher la définition du mot « archive ». 
Les élèves comprennent au cours de la visite et de l’atelier que cette institution issue de la Révolution 
protège et conserve des documents qui ont une valeur probatoire.  


