
Je visite le camp de Natzweiler-Struthof :  

un camp nazi en Alsace 

Workbook élèves, p 6 



Workbook élèves, p 7 

Avant la visite, en 

classe : travail en 

groupes (2h) autour 

d’une thématique. 

Pendant la visite, sur 

site : chaque groupe 

donne des 

explications aux 

autres élèves 

(complétées par les 

enseignants). 
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Lieux visités / 

intervent° du gp 

Thématique 

abordée 

Lieux visités / 

intervent° du gp 

Thématique 

abordée 

1 : Portail et 

enceinte 

Être 

emprisonné 

au Struthof 

1 : Terrasses des 

baraques 
Vivre au 

Struthof 2 : Villa Ehret 2 : Block cuisine 

3 : Places d’appel 3 : Block cellulaire 

4 : Enregistrement 

et désinfection  

1 : Carrière 

Travailler au 

Struthof 

1 : Chambre à gaz 

Mourir au 

Struthof 
2 : Jardins et ravin 

de la mort 
2 : Block crématoire 

3 : Sablière 3 : Potence 

Travaux en groupes, durée 1 à 2h, autour d’une des quatre thématiques de la visite :  

Groupe 

« emprisonnement » : 

Groupe « travailler » Groupe « vivre » Groupe « mourir » 

1 
2 

3 

4 

1 

2 

3 

1 
2 

3 1 2 

3 

Avant et pendant la visite du Struthof : que font les différents groupes d’élèves ? 



Avant la visite, travail en groupes en classe :  

Présentation de la démarche, exemple du groupe « travail » 

4 groupes, 4 thématiques : 

Groupe 1 : 

- Thématique : Le 

Struthof, un lieu 

d’emprisonnement.  

- Difficulté : ++ 

Groupe 2 : 

- Thématique : Le 

Struthof, un lieu de vie.  

- Difficulté : +++ 

Groupe 3 : 

- Thématique : Le 

Struthof, un lieu de 

travail.  

- Difficulté : + 

Groupe 4 : 

- Thématique : Le 

Struthof, un lieu de 

mort.  

- Difficulté : +++ 

Pour chaque groupe, dans le Workbook (pages 8 à 12) , activité guidée, ici ex. groupe « travail » : 

Une page de consignes 

générales : problématique, 

organisation du travail. 

Deux pages de documents : textes, dessins, photos, … Une page de questions à 

partir des documents. 

Une page de rédaction de 

synthèses pour les 

interventions du groupe lors 

de la visite. 

Pendant la visite : Prise de notes 

des explications données par les 

élèves (Workbook, p 14 à 17) : 

1e heure de travail en classe. 2e heure de travail. 



Avant la visite, en classe, travail en groupe (« enfermement »), Workbook p. 8 à 12 : 

Qui sont les déportés emprisonnés au Struthof ?  

Quelle est l’organisation du camp du Struthof ? 
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Qui est EMPRISONNÉ au Struthof ? Comment le camp de Natzweiler-Struthof est-il ORGANISÉ ? 

Le camp de Natzweiler-Struthof est prévu pour 2 000 prisonniers. En été 1944, avant son évacuation par les nazis, il y a 7 000 

détenus. 

Au total, il y a environ 52 000 prisonniers qui sont passés par le camp du Struthof. Les détenus viennent surtout de Pologne, 

d’URSS et de France. La principale catégorie de détenus (= pourquoi ils sont enfermés) est celle des déportés politiques (= les 

opposants aux nazis). 

Les prisonniers arrivent en train à la gare de Rothau, ils montent sur la montagne du Struthof à pied ou en camions (8 km). 

Arrivés au camp, ils sont enregistrés (= on leur donne un numéro à la place de leur nom), on leur enlève leurs affaires 

personnelles, ils sont « nettoyés » (vérification des poux et désinfection) puis ils reçoivent une tenue pour le camp. 

Le camp est dirigé et surveillé par des hommes de la SS, des hommes qui dépendent directement du parti nazi et sont au service 

d’Hitler ; il y a environ 250 hommes de la SS qui ont été au camp du Struthof. Pour surveiller les prisonniers, il ya aussi des 

Kapos, des prisonniers à qui les nazis donnent du pouvoir sur les autres prisonniers. 

Il y a des miradors autour des baraques, deux barrières de barbelés, un portail, les alentours sont une zone interdite. 





Avant la visite, en classe, travail en groupe (« vivre »), Workbook p. 8 à 12 : 

Comment les déportés vivent-ils au Struthof ? 
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Quelle est la VIE des détenus au Struthof ? 

Deux fois par jour, matin et soir, les nazis organisent l’appel des prisonniers du camp : ils vérifient si tout le monde est là, qui est 

mort, mais aussi qui travaille et où.  

Les détenus travaillent de 6h à 18h. Après leur lever, une rapide toilette et un « ersatz » (« faux ») de café, ils participent à l’appel 

puis ils travaillent à l’intérieur ou à l’extérieur du camp. Après leur journée de travail et l’appel, ils reçoivent une faible ration pour 

leur repas puis ils vont dormir. 

S’ils commettent une faute, les détenus peuvent être punis de coups de fouet ou un séjour dans la prison du camp. 

Les détenus sont « déshumanisés », c’est-à-dire que dans le camp ils ne sont plus des êtres humains :  

- Pour déshumaniser les détenus, les nazis leur enlèvent leur identité (ils ont un numéro à la place du nom), ils n’ont plus 

d’affaires personnelles dans le camp, ils reçoivent tous un uniforme, les nazis leur mettent des coups et leur crient dessus. 

- Les souffrances de la vie quotidienne déshumanisent également les détenus : ils souffrent des maladies, du travail, ils ont faim 

et perdent du poids, ils subissent des violences. 

Les détenus tiennent le coup grâce au courrier ou aux 

colis qu’ils reçoivent (pas tous), ils sont solidaires entre 

eux et s’aident face à leurs souffrances, ils ont l’espoir 

que cela va se terminer. 




