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Fiche pédagogique 

Exposition : 

« Désobéir pour sauver », des policiers et des 
gendarmes français « Justes parmi les nations » 

ONAC CVG 
 

L’exposition « Désobéir pour sauver » des policiers et des gendarmes français « Justes parmi les nations » 

« Pour avoir sauvé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, 54 policiers et gendarmes français ont reçu le titre de « Justes parmi 
les Nations ». Malgré les risques, mus par la seule voix de leur conscience et de leur humanité, ils ont refusé de livrer des Juifs à la 
déportation, contrant les ordres donnés par le régime de Vichy.  
Cette exposition leur rend hommage ainsi qu'à leurs nombreux collègues restés à ce jour anonymes. Composée de dix-neuf panneaux, 
elle se veut un outil pédagogique vecteur de citoyenneté et une contribution aux rapprochement des forces de l'ordre et de la nation. 
»1 

Liste des panneaux : Téléchargeables à l’adresse suivante : http://www.onac-

vg.fr/files/uploads/file/ONACVG_Lesjustes.pdf  
• La reconnaissance des Justes  

• Policiers, gendarmes et juifs aux 

heures sombres du gouvernement 

de Vichy 1940-1941 

• Le choix de la désobéissance 

•  Falsifier 

• Prévenir 

• Accueillir 

• Sauver des camps  

• Franchir la ligne 

• Le prix de la 

désobéissance  

• Les amitiés 

• Justes pour 

l’éternité 

• Témoignage 
 

 

Quelques pistes pédagogiques  
 

� En amont de la visite 
Il est important :  

1. De préparer les élèves à la visite (attitudes, règles de vie)  

- Lorsque c’est la première sortie de l’année et pour certains élèves leur première rencontre avec une exposition, on peut 

leur demander quelles représentations ils en ont, ce qu’ils imaginent, ce qu’ils savent. 

- Rappeler quelques règles de visiteurs, expliquer pourquoi on va voir une exposition avec l’école 

(On est dans le cadre d’un apprentissage et non pas dans le cadre d’une sortie familiale). 

2. D’éveiller la curiosité » par rapport à ce qu’ils vont voir sans pour autant en dévoiler le contenu : 

� A partir du TITRE : « Désobéir pour sauver » des policiers et des gendarmes français « Justes parmi les nations »  
- Formuler des hypothèses sur ce que l’on pourrait trouver dans l’exposition  à partir du titre  � les hypothèses seront à 

valider ou non après la visite.  

- Formuler des ressentis à propos des  mots  clefs : « désobéir » – « sauver »- « Justes » et les personnes dont il est 

question : gendarmes, policiers  
 

� Pendant la visite 
A. Une approche sensible à partir d’un panneau de l’exposition  

Il s’agit de faire émerger ce qui est de l’ordre du subjectif, c’est-à-dire relatif aux impressions :  on ne cherchera 

pas lors de cette activité à arriver à un consensus, mais à faire émerger divers points de vue, en rapport avec 

les expériences, les vécus, les histoires individuelles.  
NB : il conviendra de faire un choix sur un ou deux panneaux maximum, mais la démarche proposée en 
exemple ci-dessous est transposable (type d’attendu et type de questionnement) 

 

 Par exemple : le premier panneau  

� Que voit-on ? Qui voit- on sur ce panneau ? Que font –ils ? Que pensent-ils ?  

� Quelle impression vous fait ce panneau ?  Quel autre titre voudriez-vous lui donner ? 

� Les couleurs (bleu, blanc, rouge) : qu’évoquent-elles ? 

� Les 4 plans :   

- 1° Plan : le titre : ses mots et les couleurs de police et de fond ? Quel rapport entre les 

images et le titre?  

- 2° plan : Le nombre 54 : A quoi pourrait-il faire référence ?    

- 3° plan : 2 policiers ou gendarmes : leur attitude, l’expression de leur visage, où 

regardent-Ils ?  

- 4° plan : des photos de personnes et des textes : Qui est-ce ? 
 

                                                           
1 https://www.defense.gouv.fr/sga/rubrique-actualites/l-exposition-desobeir-pour-sauver-un-outil-pedagogique-vecteur-de-

citoyennete 
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B. Une approche raisonnée, destinée à construire des connaissances  
Il s’agit de mettre les élèves en position de questionnement et de les inciter à aller chercher des réponses de manière 
autonome dans l’exposition.   En appui sur le questionnaire individuel ou par binôme (questionnaire en annexe 1), on 

peut faire le choix d’orienter la visite sur une thématique spécifique (par exemple désobéir : pourquoi ? comment ?))  ou 

d’engager des pistes d’investigations ( exemple de gendarmes ou policiers ayant désobéi)   
 

� Après la visite :  en classe, mettre en lien pour ancrer la visite dans les apprentissages 
A. Revenir sur les hypothèses émises en amont de la visite pour les confronter.  
B. Les apprentissages : cette exposition peut s’articuler avec des séquences en histoire, histoire des arts, 

EMC…     
� Lien avec le programme d’histoire : les compétences travaillées 

Compétences travaillées Situations d’apprentissage 

Ordonner des faits les uns par rapport aux autres et les situer dans une époque ou 

une période donnée 

Reconnaître un récit historique 

Comprendre le sens général d’un document 

Identifier le document et savoir pourquoi il doit être identifié 

Extraire des informations pertinentes pour répondre à une question 

Savoir que le document exprime un point de vue, identifier et questionner le sens 

implicite d’un document 

• Situer des dates clefs sur la frise 

chronologique : la 2° guerre 

Mondiale,   

• Lire des documents historiques : 

connaitre leur auteur, leur date, 

leur contexte.  

 

� Voir les ressources : « Les 
moyens de répression de la 
Résistance » : 
http://www.cndp.fr/crdp-

creteil/resistance/343-

ressources-axe2 

 

• Ecrire un compte rendu de la visite 

à partir des réponses aux 

questionnaires : objet de 

l’exposition , ce qu’on a appris …. 

Ecrire pour structurer sa pensée et son savoir… pour communiquer 

S’approprier un lexique historique approprié 

Thème 3 du CM2 :  La France, des guerres mondiales à l’Union européenne : 

- Apprendre à distinguer la réalité de la fiction et comprendre que le passé est source 

d’interrogations 

- Partir de l’environnement des élèves (lieux de mémoire et du souvenir, paysages 

montrant les reconstructions, dates de commémorations) 

Mettre en place des repères historiques communs qui seront enrichis au cycle 4  

« Démarches et contenus d’enseignements  

À partir des traces de la Grande Guerre et de la Seconde Guerre mondiale dans 
l’environnement des élèves (lieux de mémoire et du souvenir, paysages montrant les 
reconstructions, dates de commémoration), on présente l’ampleur des deux conflits 
en les situant dans leurs contextes européen et mondial.  
On évoque la Résistance, la France combattante et la collaboration. On aborde le 
génocide des Juifs ainsi que les persécutions à l’encontre d’autres populations ». 

 

 

� Lien avec le programme d’histoire des Arts  
Compétences travaillées Situations d’apprentissage 

Identifier : donner un avis argumenté sur ce que représente ou 

exprime une œuvre d’art.  

Analyser : dégager d’une œuvre d’art, par l’observation ou 

l’écoute, ses principales caractéristiques techniques et 

formelles. 

Situer : relier des caractéristiques d’une œuvre d’art à des 

usages ainsi qu’au contexte historique et culturel de sa création. 

Se repérer dans un musée, un lieu d’art, un site patrimonial. 

• Rencontres sensible avec des œuvres et des objets 

patrimoniaux 

• Approches raisonnées d’œuvres, d’objets patrimoniaux 

On pourra présenter des œuvres en lien  

- Par rapport à leur date (lien chronologique) : œuvres de 

1939 à 1945 dans différents champs artistiques  

- Par rapport à leur thème (lien thématique) Par exemple : 

« résister »   
� Quelques exemples d’œuvres :  

 Arts de l’espace  Arts plastiques  Littérature Education musicale 

Lien 
chronologique : la 

2° guerre 
mondiale 

La Cité radieuse Le 
Corbusier- 1945 

Affiche de propagande de 
la 2° guerre Guernica 
(1937) et Le Charnier 
(1945) Pablo Picasso  

Le petit Prince, Antoine 
de Saint- Exupéry, 1943  
Liberté (Poème ) , Paul 
Eluard, Poésies et 
vérités, 1942  

Le Chant des partisans 
(1943) d'A. Marly, M. Druon 
et J. Kessel. 

Ou  

Lien 
thématique : 
«  résister » 

Monuments aux 
morts 
Mémoriaux  

Cinéma :  
Le dictateur- Chaplin  
Monsieur Batignolle, G 
Jugnot , 2001  

Les « poètes de la 
résistance » Desnos, 
Eluard, Aragon, Char… 

Le déserteur, 1954, B Vian  
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� Lien avec le programme d’EMC   

Compétences travaillées Situations d’apprentissage 

La sensibilité : soi et les 
autres : 

Partager et réguler des 

émotions, des sentiments 

dans des situations et à 

propos d'objets diversifiés 

 

Comprendre le sens des 

symboles de la République. 

• Travail sur les valeurs de la République : 
A partir de vidéos  

- ça veut dire quoi "Liberté, égalité, fraternité" ? - 1 jour, 1 question : 
http://education.francetv.fr/matiere/actualite/ce1/video/ca-veut-dire-quoi-liberte-egalite-

fraternite-1-jour-1-question  
- C’est quoi la fraternité ? http://education.francetv.fr/matiere/actualite/ce1/video/c-est-quoi-la-

fraternite  

- Libre : https://www.lesite.tv/edutheque/cycle-2/enseignement-moral-et-civique/video/libre 

- Autres vidéos : droits de l’enfant, déclaration universelle des droits de l’homme … :  

http://education.francetv.fr/matiere/actualite/ce1/marque/1-jour-1-question 

• Réflexion sur l'intérêt général et l'intérêt particulier à partir de récits mettant en scène des 

héros de la littérature, de l'histoire ou de la mythologie Discussions à visée philosophiques  

� Dilemmes moraux sur la solidarité, la fraternité, la résistance : méthodologie :   Voir fiche 

Eduscol : 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/01/3/ress_emc_dilemmes_ethique_464013.pdf 

� On pourra s’appuyer sur la littérature de jeunesse pour engager la réflexion des élèves sur les 

choix possibles du héros  

(À mettre en lien avec le programme en littérature)  
Par exemple : 

 �  L'agneau qui ne voulait pas être un mouton, Zad, Didier Jean, Syros  
« Depuis toujours, les moutons se font dévorer par le loup. Tout le monde est d'accord là-dessus.  
Alors quand le loup a emporté le mouton malade, on n'a rien dit parce qu'on n'était pas malade.  
Quand le loup s'est attaqué au mouton noir, on n'a rien dit parce qu'on n'était pas noir.  Mais quand 

le loup a englouti le bélier, on s'est dit que notre tour allait bientôt arriver » 
� Les trois secrets d’Alexandra, Didier Daeninckx et Pef, Rue du monde 

Alexandra découvre la Seconde guerre mondiale à travers l'histoire de sa famille. Trois histoires pour 
comprendre l'histoire et dans chaque livre des documents d'époque.  

1. « Il faut désobéir » 2. « Un violon dans la nuit » 3. « Viva la Liberté » 

 La France sous 
Vichy. C'est la 
première fois que le 
grand-père 
d'Alexandra parle 

des nazis, des rafles et de ce 
policier qui a osé désobéir aux 
autorités de Vichy pour lui 
sauver la vie. 

La mémoire des camps. 
Alexandra découvre un 
numéro sur le bras de sa 
grand-tante. Ce jour-là, 
la vieille dame raconte 

tout : la Shoah, son violon brisé et 
la force de la musique qui lui a 
permis de résister à l'horreur. 

 La Résistance et la 
Libération. Maurice, 

l'arrière-grand-père 
d'Alexandra, profite d'un 
match de foot pour lui 

parler de son copain Rino Della 
Negra. Il était footballeur, italien et 
ensemble, ils ont résisté. Et la 
France est libérée ! 

 

Le droit et la règle : des 
principes pour vivre avec les 
autres  
Comprendre les notions de droits 

et devoirs, les accepter et les 

appliquer 

• Quelles actions de solidarité, de fraternité à l’école ? Qui peut être vulnérable à l’école ? Que peuvent-ils 

ressentir ? Comment être solidaire ?  

L'engagement : agir 
individuellement et 
collectivement  

S'engager dans la réalisation 

d'un projet collectif  

• Sensibiliser les élèves à quelques grandes figures féminines et masculines de l'engagement (scientifique, 

politique, humanitaire...). 

• Recherche documentaire sur quelques grandes figures évoquées dans l’exposition  

Leur nom, leur date, ce qu’ils ont fait, ce qu’ils voulaient accomplir, leur empreinte dans notre vie quotidienne 
(nom de rue, d’école, journée commémorative…)  

- Jean moulin 
- René Cassin  
- Bertie Albrecht  
- … 

C. Un cahier-mémoire peut être réalisé avec les élèves  
Il s’agit de garder une trace de ce qui a été vu et vécu peut-être envisagé soit sous la forme de cahiers-mémoire dans 

deux champs généraux : e parcours citoyen et le parcours d’enseignement artistique et culturel  

Le parcours citoyen Le parcours d’éducation artistique et culturelle 

Des connaissances dispensées dans le cadre des 

enseignements  

Des rencontres avec des acteurs ou des institutions à 

dimension citoyenne 

Des engagements dans des projets ou actions éducatives à 

dimension citoyenne. 

Des rencontres avec des œuvres artistiques et des objets patrimoniaux.  

Des pratiques, individuelles et collectives, dans des domaines 

artistiques diversifiés  

Des connaissances : appropriation de repères ; appropriation d'un 

lexique spécifique simple permettant d'exprimer ses émotions 

esthétiques. 

�Les principes de ces deux parcours (en ……. = l’exposition dans les parcours) 
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Annexe  
Questionnaire individuel élève pour la visite de l’exposition 

 

Désobéir : Pourquoi ? Comment ? 

1. Pourquoi certains policiers ou gendarmes ont-ils choisi de 

désobéir ?  
 
 

2. « Falsifier » signifie fabriquer des faux documents. A qui étaient destinés ces faux papiers ?  

 

3. Pourquoi fallait-ils des faux papiers?  
 

4. Qui certains gendarmes ou policiers sont-ils aller prévenir ? 

5. De quoi ? 

6. Que serait-il arrivé s’ils ne l’avaient pas fait ?  

7. Qui ont-ils accueilli ?  

8. Que risquaient ces gendarmes et ces policiers ?  

9. Cherche les renseignements suivants sur 

Pierre Moucot (panneau 17)  

 

Pierre Moucot 

Son métier :   

Ce qu’il a fait pour 

résister :   
 

 

 

Qui a-t-il pu sauver ?    

 

 

 

 
 

10. Cherche les mêmes renseignements sur une autre 

personne de ton choix dans sur les (panneaux 15 à 18 ou 

autres)  

Son prénom et son nom   

Son métier :   

Ce qu’il a fait pour résister :    

 

 

Qui a-t-il pu sauver ?    

 

 

 

 

 


