
La Seconde Guerre Mondiale racontée aux élèves

Après la signature du  Pacte germano-soviétique (officiellement Traité de non-
agression  entre  l'Allemagne  et  l'Union  Soviétique,  avec  un  protocole  secret,  qui
répartissait  entre  l'Allemagne  et  l'URSS  un  certain  nombre  de  pays  et  territoires  à
annexer, à savoir: la Finlande, la Pologne, les pays baltes et la Bessarabie) en août 1939
(le  pacte  est  signé par  Ribbentrop  et  Molotov),  l'Allemagne déclenche la  guerre  en
envahissant la Pologne le 1er septembre 1939. 

De 1939 à 1942, l'Axe -puissances fascistes, l'Allemagne et ses alliés, notamment
l'Italie et le Japon- conquiert une bonne partie de l'Europe, à l'exception du Royaume-
Uni, grâce à la guerre-éclair (Blitzkrieg, une guerre offensive, courte et brutale, avec
une action  combinée des  avions  et  des  chars;  la  bataille  de  Dunkerque est  un bon
exemple,  dont  le  résultat  est  l'évacuation  des  troupes).  Les  allemands  occupent  la
France en juin 1940 [Hitler fait sa photo devant la Tour Eiffel] et le territoire est divisé;
la France de Pétain (le régime de Vichy) devient allié des allemands, le Nord et l'Ouest
restent occupés. 

Dans le Pacifique, le Japon attaque la base navale de Pearl Harbor en décembre
1941: [voir caricature de Szyk] les États-Unis entrent en guerre, donc le conflit devient
mondial.

https://xosea.files.wordpress.com/2016/04/hitler_staline.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=m_yhuhp880s
https://www.ushmm.org/exhibition/szyk/wartime/images/93825.jpg
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http://vignette1.wikia.nocookie.net/althistory/images/3/37/Armistice-22-Juin-1940-11.png/revision/latest?cb=20120505083015
http://s2.lemde.fr/image/2010/07/21/534x0/1390459_7_b644_adolf-hitler-le-23-juin-1940-devant-la-tour_4d65394ca6478a9c2a3398cbd2049b96.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=ZW4SQj7u4iI
https://www.youtube.com/watch?v=ZW4SQj7u4iI
https://www.youtube.com/watch?v=_I_oaHYZDrY
https://www.youtube.com/watch?v=_I_oaHYZDrY
https://www.youtube.com/watch?v=jGctVVvXjRQ
https://www.youtube.com/watch?v=jGctVVvXjRQ
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pacte_germano-sovi%C3%A9tique#/media/File:Ribbentrop-Molotov.svg


Après avoir déclenché l'opération Barbarossa (juin 1941), les allemands ouvrent
le front de l'Est. 

Mais l'année 1942 marque le tournant de la guerre. Sur le front russe, Stalingrad 
(août 1942 – février 1943) est la première grande défaite allemande. Dans le Pacifique, 
les Américains tiennent bon face aux Japonais (bataille de Midway). En Afrique du Nord, 
les troupes allemandes commandées par Rommel sont vaincues par les Britanniques à El 
Alamein.

https://www.youtube.com/watch?v=ygvy-bdoP8c
https://www.youtube.com/watch?v=XHFWaWIR2FU
https://www.youtube.com/watch?v=lUOZ8jCKnpo


De 1943 à 1945, les Alliés passent à la contre-offensive. Les  débarquements en
Normandie (6  juin  1944)  et  en  Provence  permettent  la  libération  de  la  France.
L'Allemagne s'effondre et capitule le 8 mai 1945.

Le Japon, qui résiste avec acharnement après la  bataille d'Iwo Jima, finit  par
capituler  le  2  septembre  1945,  après  les  bombardements  atomiques sur  les  villes
d'Hiroshima (6 août) et de Nagasaki (9 août).

La Seconde Guerre Mondiale est une guerre d'anéantissement, qui aboutit à des
crimes de masse. C'est le conflit le plus meurtrier de l'histoire, avec plus de 50 millions
de morts. Les génocides des Juifs (Shoah, Holocauste) -décidés moyennant la “solution
finale”, et des Tziganes témoignent de la violence du conflit: mise à l'écart dans des
ghettos, assassinats et déportations massives dans les camps d'extermination, mise à
mort dans les chambres de gaz.

http://www.histoirealacarte.com/demos/tome08/solution_finale.php
http://www.histoirealacarte.com/demos/tome08/solution_finale.php
https://www.youtube.com/watch?v=sYBkE8_6rFo
https://www.youtube.com/watch?v=lXV1Xi_xyck
https://www.youtube.com/watch?v=_gyt6rN2IWY
https://www.youtube.com/watch?v=x6DZ0HQRkiI
https://www.youtube.com/watch?v=x6DZ0HQRkiI


Le tribunal de Nüremberg est créé pour juger les crimes commis par les Nazis, au
nom de la notion nouvelle de crime contre l'humanité.

La guerre provoque des combats acharnés qui n'épargnent pas les civils, avec des
bombardements massifs des villes. Celle-ci mobilise les sociétés et les économies. Face
aux régimes totalitaires qui utilisent la répression, la terreur et les massacres, les Alliés
mettent en avant le combat pour la liberté, la démocratie et les droits de l'homme. La
propagande  (pour  soutenir  les  populations  ou  démoraliser  l'ennemi)  joue  un  rôle
essentiel. Les États mettent en place une économie de guerre.

https://www.youtube.com/watch?v=7rVuEgFL9WU

