
                                         

• Nazisme:  idéologie  mise  en  place  par  Hitler  en  1933  en 
Allemagne.  Il se base sur trois principes: la supériorité d'une

                              « race »: « la race aryenne », la conquête de « l'espace vital » 
                              et la haine contre certains peuples considérés comme inférieurs,
                              voire à exterminer (Juifs, tsiganes...)
                        

• Déportation: déplacement forcé de populations. Les nazis 
                             déportaient des populations vers les camps de concentration 
                             et d'extermination.

• Camps de concentration: les camps comme Natzweiler et 
                             Dachau étaient destinés notamment aux opposants 
                             au régime nazi. On y faisait travailler les déportés dans 
                             des conditions très difficiles, ce qui entraînait souvent la mort. 

• Camps d'extermination: les camps comme 
                             Auschwitz-Birkenau et Sobibor étaient de véritables centres 
                             de mise à mort. Les déportés juifs et tsiganes y étaient 
                             envoyés par familles entières et étaient tués dans 
                             les chambres à gaz. 

• Armistice: accord signé entre deux pays ennemis 
                             pour mettre fin aux combats.

• Résistance: Hommes et femmes qui s'organisent pour 
                             retrouver la liberté et pour combattre le nazisme 
                             en mettant par exemple en place des sabotages, 
                             une presse clandestine et de faux papiers d'identité.

• Antisémitisme: haine contre les Juifs. Les nazis 
                             considéraient les Juifs comme êtres inférieurs; ils devaient 
                             porter une étoile jaune sur leurs vêtements pour être 
                             reconnus partout et étaient privés de libertés et de tous droits.
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  Pour mieux connaître la Résistance et la déportation, 
remplis ce questionnaire en t'aidant des images trouvées        
                            dans les expositions.

Ma visite du
Centre
européen
du résistant
déporté

et du site de l'ancien
camp de concentration
de Natzweiler – Struthof

Centre
européen
du résistant
déporté

Site de l'ancien
camp de
Natzweiler - Struthof

Direction régionale des
anciens combattants
et v ictimes de guerre
d'Alsace

Conception et réalisation:
Lise Roullier
Sandrine Garcia
René Chevrolet

Illustrations:
Laurence Pultrini

Qu'est ce que ça veut dire ?



Centre européen du résistant déporté

                                              Qui est cet homme ? Dans quel pays a-t-il été au 
                                              pouvoir? ...............................................................
                                              .............................................................................
                                              
            
Les nazis ouvrent des camps pour y enfermer
tous les opposants au régime nazi                           
et ceux considérés comme inférieurs.                        
A ton avis qui sont les hommes en rang ?
...........................................................................           
...........................................................................

                                      L'antisémitisme* des nazis était présent partout: à l 'école,
                                     dans la rue, au travail. Que vois-tu sur ce dessin ?
                                      ..........................................................................................
                                      ..........................................................................................

                               Qu'annonce cette affiche?
                        
                              .........................................................
                              .........................................................
                              .........................................................

                                                  En 1940, l'armistice est signée entre Hitler et
                                        l         le maréchal Pétain, la France a perdu la guerre
                                                  Elle est alors divisée  en trois zones:
                                                        la zone o_ _ _ _ _ _
                                                        la zone l_ _ _ _
                                                        la zone annexée

         
           * Les mots en rouge sont expliqués à la fin de ton livret

                 Le quotidien des déportés était très difficile: retrouve dans le musée leurs
                 vêtements, les endroits où ils se lavaient et où ils dormaient. Décris-les et
                 compare avec ce que tu as chez toi.
                 ......................................................................................................................
                 ......................................................................................................................
                 .....................................................................................................................

                  La fin du camp de Natzweiler
                                      

                   Aujourd'hui, l'ancien camp de c_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  de Natzweiler 
                   est devenu un lieu de m_ _ _ _ _ _  pour les nombreux déportés de ce camp.
                   Retrouve dans le musée les pays d'où venaient les déportés du camp.
                   Donne quelques exemples: …..........................................................................
                   ..........................................................................................................................
                   ..........................................................................................................................
                   …......................................................................................................................
                  
                  Si tu veux en savoir plus sur les autres camps 
          
          Retrouve ces objets dans le Centre européen du résistant déporté pour connaître 
          les noms d'autres camps nazis:

                           
                           ..        ..........................                          .................................

                                    .............................                           ..............................



                                                     
                                                    Que font les déportés? Où sont-ils?
                                                     …................................................................... 
                                                     .......................................................................
                                                 ........................................................................
              Salle 2                         
                        

     Les nazis ont choisi le Struthof pour 
exploiter une carrière de granit rose (pierre).
Ces pierres devaient servir à construire les grands 
              monuments du IIIe Reich.

Regarde la maquette du camp.  Combien de bâtiments vois-tu à l'intérieur de la 
zone entourée de barbelés ?
..............................................................................................................................

                                                                                     
Dès leur arrivée les déportés étaient humiliés, 
 que vois-tu sur le dessin?  .............................. .............             
 .......................................................................................
........................................................................................
                                                                                                  Salle 4

                                         
                                        Que montre ce dessin?..............................................
                                        …................................................................................
                                        …................................................................................
                                …................................................................................
                                        …................................................................................

        Salle 5                            

                             
            Qui est cet homme? Qu'a-t-il fait le _ _ juin 19_ _ ? 
            ..................................................................................
            ..................................................................................
            …..............................................................................                                 

                                              

                                                     Retrouve cette photo et décris ce que faisaient   
                                                     les Résistants pour mener leurs combats.
                                                     ...............................................................................
                                                     ...............................................................................
                                                     ...............................................................................
                                                     …...........................................................................
 

               Que se passe-t-il le 6 juin 1944?
               .........................................................................................
               .........................................................................................
               .........................................................................................
               ….....................................................................................

                                           Depuis la fin de la guerre, la France et l'Allemagne
                                           participent à la construction européenne.
                                           Regarde cette carte, que sais-tu de l'Union européenne 
                                           et combien de pays en font partie? 
                                           …..................................................................................
                                          .......................................................................................
                                          .......................................................................................
                                          .......................................................................................
                                          …...................................................................................            



Plan du camp

                          Ce plan t'aidera à reconnaitre
                          les différents lieux à l'intérieur du camp.

Plan du musée
                                       
                                                         Aide-toi de ce plan pour remplir ton livret. 
                                        Les zones grises ne conviennent  pas à ta visite. Les nazis
                                                  ont commis des actes horribles sur les déportés: 
                                                 si tu veux des explications, demande à tes parents
                                                              

Musée du camp de Natzweiler

                               Pourquoi et comment le camp a-t-il été construit ?

         
          Que faisait-on au Struthof avant la guerre?
          ...............................................................................
          ...............................................................................
          ...............................................................................
                                                                                                          Salle 2

Les baraques :
Tu peux voir 
l'emplacement 
des anciennes 
baraques. Les 
déportés y 
vivaient dans des 
conditions très 
difficiles.

Le bloc cellulaire:
Ce bâtiment était 
utilisé comme prison 
du camp.

Le bloc crématoire:
Dans ce bâtiment se trouve 
un four, les nazis y brûlaient 
les corps des déportés 
morts. Il y a aussi quelques 
salles qui étaient utilisées 
pour des expérimentations 
médicales.

Le mémorial:
Ce monument a été 
construit en souvenir des 
déportés morts dans les 
camps de concentration.
Tu peux remarquer la 
silhouette amaigrie d'un 
déporté.

Les places d'appel:
Les déportés devaient se 
ranger plusieurs fois par 
jour pour être comptés. Ils 
restaient debout plusieurs 
heures dans le froid ou 
sous le soleil.
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