
Sept séances pour étudier la seconde guerre mondiale

Objet de la séquence :  Etudier la chronologie, les événements et les personnages 
importants dans le déroulement du second conflit mondial entre 1939 et 1945

Place de cet enseignement dans la progression : Cette séquence s’inscrit en cycle 3 
et sur l’année de CM2. Elle s’envisage dans une programmation de cycle de type 
chronologique.  Elle  permet  de  balayer  la  totalité  du  conflit  et  d’en  aborder  les 
principaux événements et acteurs ainsi que ses conséquences sur la vie des français.

Connaissances  et compétences  et à faire acquérir aux élèves

Programmes
• A partir  de l'étude de cartes et de documents statistiques, comprendre et pouvoir   décrire  

l'ampleur de la seconde guerre mondiale
• Connaître les principales caractéristiques de la France occupée
• Connaître  le  rôle  de Charles de Gaulle  pendant  la  deuxième guerre  mondiale  et  dans la 

période de la libération de la France.
• A partir de l'exemple de Jean Moulin savoir décrire et définir la Résistance
• Connaître quelques éléments du bilan dramatique de la guerre et la division de l'Europe

Dates, événements et personnages repères : 
- 18 juin 1940 (Appel du général De Gaulle)
- 8 mai 1945 (fin de la Seconde Guerre mondiale)
- Jean Moulin

Vocabulaire : armistice, traités de paix, alliés

• A partir  de  témoignages  (en  particulier  de  récits  d'enfants)  connaître  quelques  traits  de 
l'extermination des juifs et des tziganes

• Savoir donner une définition simple de crime contre l'humanité

Vocabulaire :  dictature,  collaboration,  résistance,  camps de concentration,  camps d’extermination,  
déportation, génocide, crime contre l’humanité.



Socle commun de connaissances – Palier 2

Compétence 1
• S’exprimer à l’oral comme à l’écrit dans un vocabulaire approprié et précis 
• Prendre la parole en respectant le niveau de langue adapté 
• Inférer des informations nouvelles (implicites) 
• Utiliser ses connaissances pour réfléchir sur un texte (mieux le comprendre ou mieux l’écrire)
• Rédiger un texte d’une quinzaine de lignes (récit, description, dialogue, texte poétique, compte-rendu)  

en utilisant ses connaissances en vocabulaire et en grammaire.

Compétence 4
• Faire preuve d’esprit critique face à l’information et à son traitement

Compétence 5
• Identifier les périodes de l’histoire au programme 
• Lire et utiliser différents langages : cartes, croquis, graphiques, chronologie, iconographie
• Connaître et mémoriser les principaux repères chronologiques (événements et personnages) 
• Établir des liens entre les textes lus 



SEANCE 1

Support inducteur de séquence :   Affiche du film « Le dictateur » de Charlie Chaplin

Objectifs de la séance :
• Observer une image et en extraire les informations explicites et implicites
• Formuler des hypothèses
• Prendre part à un dialogue : prendre la parole devant les autres, écouter autrui, 

formuler et justifier un point de vue

Déroulement de la séance

Phase n°1 : Poser le cadre de la séquence, dégager l’objet d’étude : La seconde 
guerre mondiale

                       Observation collective de l’affiche (soit projetée à l’aide d’un 
vidéoprojecteur (ce qui installe les meilleures conditions pour une observation collective) ou 
agrandie puis affichée en veillant à conserver les couleurs de l’affiche)

Laisser les élèves dégager les caractéristiques du document et s’appuyer 
sur  les  éléments  qu’ils  connaissent   pour  découvrir  qu’il  s’agit  de  l’affiche  d’un film de 
Charlie Chaplin. 

 Délivrer  quelques  éléments  complémentaires ou  la  totalité  si 
nécessaire : Charlie Chaplin (1889 – 1977), comédien cinéaste ayant joué, réalisé et produit 
des  films  muets  à  dominante  comique.  Son  personnage  burlesque  connu  dans  les  pays 
francophones sous le nom de « Charlot » est un clochard sentimental qui se donne des allures 
de gentleman et se révolte contre toutes les formes d’injustices.

Echanges  collectifs  et  hypothèses  sur  la  signification  de  ce  qui  est 
représenté sur cette affiche.
Faire émerger le nom du personnage qui contemple le globe terrestre et s’appuyer sur ce que 
les élèves ont déjà pu entendre de l’histoire du second conflit pour dégager la symbolique du 
dessin.

Phase n°2 : Installer la problématique suivante : 
« Pourquoi une seconde guerre mondiale a-t-elle été déclenchée ? »

En groupe classe, recueillir les hypothèses des élèves, les inscrire au tableau. Pour les aider, 
les inciter à faire le lien avec l’affiche du dictateur.

Annoncer la séance suivante en leur expliquant qu’elle aura pour objet de faire le point sur ce 
qu’ils connaissent ou ont entendu dire au sujet de  ce conflit et d’établir pour le groupe classe 
un programme de recherches d’informations. 



SEANCE 2

Documents et matériel nécessaires : 
Prévoir un panneau de papier grand format sur lequel vous aurez tracé le tableau 
suivant :

Ce que nous savons Ce que nous croyons 
savoir

Ce que nous 
souhaitons apprendre

Dans ce tableau, l’enseignant aura reporté, dans la colonne « Ce que nous croyons 
savoir », les hypothèses recueillies lors de la séance 1, au sujet des causes du second 
conflit.

Objectifs de la séance :
• Faire un état des lieux de ses connaissances sur un sujet précis
• Planifier, établir un programme de recherches 
• Prendre part à un dialogue : prendre la parole devant les autres, écouter autrui, 

formuler et justifier un point de vue
• S’impliquer dans un projet individuel ou collectif

Déroulement de la séance

Phase n°1 : Recensement par les élèves des connaissances ou informations qu’ils 
détiennent déjà

• Rappel de l’objet de la séance et présentation du tableau en 3 colonnes que 
l’on aura affiché.

• Travail en petits groupes hétérogènes de 3 à 4 élèves. Leur demander de noter 
tout ce qu’ils ont entendu dire, vu dans des films ou lu sur la seconde guerre 
mondiale. Préciser que tout ce qu’ils pensent savoir à ce sujet peut être noté.

      également les possibles sur des noms de personnes célèbres qui, selon eux, ont 
joué un rôle durant cette période de l’histoire.

Phase n°2 : Mise en commun
• Sous la dictée d’un rapporteur,  le maître note dans le tableau les éléments 

réunis par les différents groupes
• Collectivement,  il  est  procédé  à  un  premier  tri  d’informations  et  à  une 

première  ébauche  d’un  classement  thématique  (exemple :  Les  causes  du 
conflit, la vie des français pendant la guerre, la résistance, l’extermination des 
juifs, les personnages célèbres….etc).

SEANCE 3



Supports de séance :

Textes de l’ouvrage : « La seconde guerre mondiale, Annette Wieviorka et Michel Pierre, 
éditions Casterman»

- Adolf Hitler (montage ci-joint  des pages 9, 12 et 13 plus photo d’Hitler et 
page de Mein Kampf)

- La mise au pas de l’Allemagne (page 13)
- L’escalade (montage pages 18,19,20 et 21)
- La question des Sudètes et la Conférence de Munich (montage pages 22 et 

23)

La Une du Progrès Haute-Savoie/Savoie/Ain du vendredi 8 septembre (mallette)

Le texte de la chanson « Tout va très bien Madame la Marquise » (mallette + cd 
documents sonores) 
Pour ce document, le présenter aux élèves comme un texte de chanson écrite avant la 
deuxième guerre. Si possible, leur faire écouter la chanson (sur le cd « documents 
sonores).

Chaque document est accompagné d’une grille d’aide à la lecture que vous trouverez 
dans les documents numérisés joints.



Documents et matériel nécessaires : 
• Un nouveau tableau sur le même modèle que celui qui a été utilisé en séance 1 et 

2.
 Les éléments recueillis auprès des différents groupes auront fait l’objet d’une réécriture 
par l’enseignant, sur des bandes de papier, puis auront été repositionnés dans les colonnes 
du tableau, telles que choisies par les élèves en séance 2. 
Les bandes de papier devront être déplaçables ou faciles à supprimer/remplacer. Il faudra 
donc prévoir une fixation par pâte à fixer ou par aimants. 

Ce que nous savons Ce que nous croyons 
savoir

Ce que nous 
souhaitons apprendre

• Préparer des étiquettes de format lisible (environ 10x15) sur lesquels seront 
inscrites les mentions VRAI et FAUX

• Deux tableaux différents du premier sur des feuilles de grand format
Date du jour : Ce que nous avons appris 

aujourd’hui
Les hommes ayant joué un rôle important 

pendant la seconde guerre mondiale

•

•

•

• Photocopies des documents à lire + photocopies des grilles d’aide à la lecture

Déroulement de la séance

Phase n°1 : Lire des textes documentaires, en extraire les éléments essentiels 

• 6 groupes travaillent sur les 6 documents différents et à l’aide des grilles d’aide 
à la lecture (15 à 20 minutes)

Phase  n°2:  Exposer  et  mettre  en  commun  les  informations  recueillies  –  Les 
compléter à l’aide de précisions apportées par l’enseignant

• A l’issue de la phase de recherche, chaque groupe vient présenter au tableau les 
éléments qu’il a pu dégager du document étudié et avec l’aide de l’enseignant le 
groupe classe met ces informations en lien avec les éléments déjà inscrits dans 
le tableau numéro 1. (voir séance 2)
Premier cas de figure : les informations recueillies par les groupes confirment 
certains éléments déjà présents et l’on fixe à coté une étiquette VRAI

Seconde possibilité : Les informations recueillies contredisent les éléments déjà 



présents  et  l’on  fixe  une  étiquette  FAUX.  On  inscrit  ensuite  les  bonnes 
informations dans le tableau n°2 : « Ce que nous avons appris aujourd’hui »

Troisième  possibilité :  De  nouvelles  informations,  non  encore  évoquées, 
émergent de l’étude des documents et le maître les note dans le tableau n° 2.

Pour chaque exposé l’enseignant met en cohérence les informations recueillies 
et  les  complète  éventuellement  pour  permettre  la  bonne  compréhension  de 
l’enchainement historique.

Compléter aussi la première case du tableau sur les hommes importants à l’aide 
des éléments recueillis par le groupe qui a travaillé sur le texte des pages 9, 12 
et 13 sur Adolf Hitler.

Points essentiels devant être abordés durant cette séance :

• La volonté d’Hitler de faire voler en éclats les clauses du traité de Versailles 
et son ambition d’expansionnisme

• La situation en Allemagne après l’arrivée d’Hitler au pouvoir et la mise en 
place de la dictature

• La montée progressive des hostilités puis la déclaration de guerre de la 
France et de l’Angleterre à l’Allemagne, après l’invasion de la Pologne.

• Avec le texte de la chanson « Tout va très bien madame la Marquise », 
l’attitude attentiste des pays alliés devant les provocations allemandes.

Possibilité d’apprentissages parallèles en maîtrise de la langue : 
- La presse et les écrits journalistiques



SEANCE 4

Supports de séance :  

Textes  du livre « La seconde guerre mondiale » : « La drôle de guerre » pages 25 et 26
 « La débâcle et l’exode » pages 28, «  L’armistice » page 29, Philippe Pétain page 69 

 Photos  et documents numérisées joints à la séquence

     
 

Discours du Maréchal Pétain le 17 juin 1940 (texte et bande sonore dans la mallette)

Déroulement de la séance



Phase n°1 :  Partager les élèves en 4 groupes et distribuer à chacun l’un des quatre 
textes indiqués ci-dessus.
Les élèves procèdent à une lecture individuelle du texte qui leur a été soumis et notent 
sur leur cahier de brouillon les éléments qui leur semblent importants.
 
Phase n°2 : A l’aide d’un vidéoprojecteur l’enseignant présente sur un écran ou un mur 
de la classe les documents numérisés : 

1. Les deux photos de la guerre éclair
2. Les deux photos de l’exode
3. Rencontre de Pétain et Hitler le 24 octobre 1940 à Montoire

et faire écouter le discours du Maréchal à l’aide du cd « documents 
sonores » de la mallette

4. Carte de la France divisée en deux zones
5. Contrôle des laissez-passer sur la ligne de démarcation 
6. Photos des forces allemandes dans Paris

Amener les élèves à croiser les informations recueillies dans les textes et les documents 
projetés. L’enseignant complète au fur et à mesure pour parvenir à un une connaissance 
des évènements et faits essentiels

Phase n°3 : Collectivement, 
• Modifier le tableau n°1 de la séance 2 en appliquant des étiquettes VRAI  ou 

FAUX si nécessaire. 
• Compléter le tableau « Ce que nous avons appris aujourd’hui » ainsi que celui 

« Les  hommes  ayant  joué  un  rôle  important  pendant  la  seconde  guerre 
mondiale »  avec  les  éléments  recueillis  par  le  groupe  ayant  travaillé  sur  le 
personnage de Philippe Pétain.

SEANCE 5



Supports de séance :

Affiche et photos issues du document de la mallette « Vivre sous l’occupation » 
(numérisées)

 Photos issues du livre de la mallette « La seconde guerre mondiale » (numérisées)

Affiches et documents de la mallette :

 

Cartes de rationnement et demande de bons d’achat de vêtements de la mallette

Textes  du livre « La seconde guerre mondiale » pages 66 à 70 : (montages numérisés) 



- Le gouvernement de Vichy
-  La collaboration 
- Le pillage et l’exploitation de l’Europe 

Textes du document « Vivre sous l’occupation » pages 24 à 27: (montages numérisés)
- Contexte historique 
- Une lycéenne de 14 ans raconte
-  Rationnement
- Pour quelques calories 
- Une étoile sur un vêtement

SEANCE 6







SEANCE 7





INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES




