
 
 

 

 

 

 

UNE FAMILLE BORDELAISE DANS LA TOURMENTE : 

Des destins différents des membres d’une même famille juive de Bordeaux pendant la 

seconde guerre mondiale 

 

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 découvrent et appréhendent les problématiques liées à la seconde guerre mondiale. Ils 

doivent reconstituer une biographie succincte d’Hanna Levy, déportée à Auschwitz et de ses 

deux fils en menant une enquête grâce aux documents mis à leur disposition.   

 

Objectifs 

 

 Découvrir un site public patrimonial et en comprendre les missions et les usages.  

 Consulter et étudier des documents d’archives pour reconstituer le parcours de trois 

membres d’une même famille durant la seconde guerre mondiale.  

 S’initier au travail de l’historien en étudiant des documents sources. 

 Rencontrer des documents originaux de différentes époques et de différentes natures. 

 

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. Une mise en commun de la recherche effectuée à partir des trois dossiers 

permet de situer sur des cartes les lieux des événements.  

 

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 
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Des documents d’archives (documents numérisés, photocopiés et originaux) de différentes 

natures et de différentes époques, issus du fonds des Archives départementales de la Gironde : 

état civil (naissance, mariage), compte-rendu commissariat de police, plan de Bordeaux, carte 

de France des camps d’internements et carte d’Europe avec emplacements des camps de 

concentration et d’extermination.  

 

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 s’inscrit dans la formation du citoyen et notamment dans les actions qui permette 

par un éclairage historique de lutter contre le racisme et l’antisémitisme et toute discrimination.  

A consulter sur le site du réseau CANOPE / 

"Les valeurs de la République", le site de ressources pour éduquer contre le racisme et 

l'antisémitisme (Réseau Canopé) 

  

 

La participation à cet atelier peut se prolonger par des activités et/ou actions ayant trait à la lutte 

contre le racisme et l’antisémitisme. Que dit la loi en France aujourd’hui ? Cela peut faire l’objet 

de débats à l’aide de documents d’appui ou de jeux de rôle.  

 

En amont de la visite 

Cet atelier s’appuie sur les connaissances acquises à travers le thème 3 de l’année de CM2 

« La France, des guerres mondiales à l’union européenne ». Pour préparer l’atelier, il est 

indispensable d’avoir étudier la seconde guerre mondiale et les mesures de discrimination 

contre les Juifs.  

 

Avoir expliquer 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 ». Ils 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.  
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