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

Comment les déportés doivent-ils travailler au Struthof ? 





44. 
Diapositi
ve 44 



44. 
Diapositi
ve 44 



42. 
Diapositi
ve 42 

43. 
Diapositi
ve 43 

C’est de la main d’œuvre gratuite pour les nazis. On leur promet la liberté contre leur travail. 

Des témoignages de détenus, des photos, des dessins d’anciens détenus permettent de retracer l’histoire. 

Les détenus travaillent à la carrière (tailler des pierres), dans les jardins du camp et de la villa du commandant, sur la route  ou 

dans des ateliers proches du camp. 

On extrait du granit rose avec des pioches, des marteaux et des burins.  

Ce sont des ateliers de démontage et remontage de moteur d’avions de guerre. 

Quel est le TRAVAIL des détenus au camp du Struthof ? 





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

Comment les déportés meurent-ils au Struthof ? 





50. 
Diaposi
tive 50 



50. 
Diaposi
tive 50 



48. 
Diaposi
tive 48 

49. 
Diaposi
tive 49 Le crématoire sert à faire disparaitre les corps des morts. On le repère à sa cheminée. 

Ce sont des instruments de pendaison des détenus condamnés à mort. 

On meurt de faim, on meurt sous les coups ou par punition (pendaison), on meurt d’épuisement au travail. 

La chambre à gaz est un lieu d’expérimentation médicale: des cobayes y ont été gazés pour tester des armes chimiques. 86 juifs 

destinés à former une collection de squelettes y ont été assassinés. 

Les blocks 5 et 8 ont été des lieux d’expérimentation. Les médecins nazis ont testé des vaccins ou des remèdes contre 

des maladies ou contre des armées chimiques. 

Les expériences médicales sont menées pour trouver des moyens de gagner la guerre. 

Pourquoi des détenus MEURENT-ils au camp du Struthof ? 





Workbook élèves, p 13 

Prise de parole par 

les différents 

groupes à 

différents endroits, 

explications 

complémentaires 

données par 

l’enseignant. 

Prise de notes par 

les autres élèves. 



Pendant la visite, interventions groupes / professeurs :  

Présentation de la démarche 

Principes d’organisation de la visite : 

- Visiter les différents lieux représentatifs du camp 

de Natzweiler-Struthof. 

- Rendre les élèves acteurs : à chaque étape, 

participation des groupes pour donner des 

informations aux autres élèves, en rapport avec 

la thématique du lieu / groupe. 

- Prise de notes « guidée » par les autres élèves 

à chaque étape (dans le Workbook, p 14 à 17). 







Workbook, p 14 : 

Prise de notes pour 

explications du groupe 

« emprisonnement ». 



Workbook, p 15 : 

Prise de notes pour 

explications du groupe 

« vivre ». 



Workbook, p 16 : 

Prise de notes pour 

explications du groupe 

« travailler ». 



Workbook, p 17 : 

Prise de notes pour 

explications du groupe 

« mourir ». 



Insérer vidéo 
 



Workbook élèves, p 18 


