
    

            Qu'est ce que ça veut dire ?

 IIIème Reich (empire): régime politique au pouvoir
                                 de 1933 à 1945 en Allemagne. Ce régime, dirigé 
                                 par Hitler était basé sur le racisme, l'intolérance et
                                 la privation des libertés. 

  Antisémitisme: haine contre les Juifs. Les nazis       
                                               considéraient les Juifs comme des êtres inférieurs,
                                               ils devaient porter une étoile jaune sur leurs
                                               vêtements pour être reconnus partout, et étaient
                                               privés de libertés et de tous droits.

■ Déportation: déplacement forcé de populations. 
                                 Les nazis déportaient  des populations vers les camps

                                              de concentration et d'extermination.

■ Camps de concentration: camps de travail forcé
                                 où l'on enfermait les opposants au régime nazi 
                                 dans des conditions de vie très difficiles, qui
                                 entraînaient souvent la mort. Le camp que 
                                 tu viens de visiter, Natzweiler, est un de ces camps.

■ Camps d'extermination: camps où l'on assassinait 
les personnes dites inférieures pour les nazis.

■ Résistance: hommes et femmes qui s'organisent 
                                 et luttent contre le nazisme pour retrouver la liberté.
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       Pour mieux connaître la Résistance et la déportation, 
    remplis ce questionnaire en t'aidant des images trouvées
                           dans les expositions.
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Centre européen du résistant déporté
                                                Aide-toi  des cercles de couleur pour
          r                re      retrouver les gommettes dans les expositions
                                             
                                             Trouve le nom de cet homme qui fut le dirigeant du 
                                             Troisième Reich * en Allemagne.
                                              .............................................................................

                                    Les nazis veulent imposer leurs idées à tous les Allemands
                                    Leurs opposants sont enfermés dans des camps.
                                    A l'école, dans les magasins, dans la rue, les Juifs sont mis
                                    à l'écart, c'est ce que l'on appelle l'antisémitisme.
          

Les enfants aussi doivent penser comme Hitler. Que 
remarques-tu concernant leurs vêtements et leurs gestes?
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
                                 
                                  
                                    Sur ce dessin, comment sont représentés les Juifs?
                                    Sont-ils à l'écart?
                                     ................................................................................
                                     .............................................................................................

En septembre 1939, la guerre est déclarée, comment
le vois-tu sur cette affiche? .........................................
.....................................................................................
              

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

                Retrouve les endroits où les déportés 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,
               cite quelques-uns de ces pays:
               ....................................................................................................................
               ....................................................................................................................

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:

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

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



          Les nazis ont installé un camp de
                                   concentration sur le site du Struthof parce qu'il y avait
                                     une carrière de pierres. Ces pierres devaient servir
                                      à construire les grands monuments du IIIème Reich
                                                                     

   
   Que font les déportés sur cette photo?
   ........................................................................
   ........................................................................
   ........................................................................

  Regarde la deuxième maquette du musée, combien y avait-il de baraques
  dans le camp? .............................................................................................

                                
                                                    Comment vivent les déportés?

Dès leur arrivée, les déportés n'étaient plus appelés par leur prénom, ils
recevaient alors un numéro qu'ils devaient connaître par cœur en allemand.
Retrouve la tenue des déportés qu'ils portaient dans le froid ou sous la
chaleur, où se trouve le numéro sur ce vêtement? 
........................................................................................................................
........................................................................................................................

        
                                                Les déportés étaient très mal nourris. Comment
                                                le vois-tu sur ce dessin? .....................................
                                                ….........................................................................
                                                ….........................................................................
                                                ….........................................................................

                                         En 1940, la France perd la guerre, il est de plus en plus
                                         difficile de vivre et de se nourrir normalement. Que 
                                          vois-tu sur la photo? ......................................................
                                           ........................................................................................
                                           ........................................................................................

      Le _ _ juin 19 _ _, à la radio, le général _ _   _ _ _ _ _ _ 
      appelle tous les Français à se mobiliser pour la liberté
      et contre les nazis, c'est ce que l'on appelle la Résistance.

                                                     Les Résistants veulent que la France redevienne
                                                      libre. Tous les jours, ils luttent contre les nazis.
                                                      Sur cette photo, tu peux voir comment 
                                                      les Résistants empêchent les nazis 
                                                      de transporter des marchandises. Qu'on-ils fait?
                                                       ............................................................................
                                                       ............................................................................
       ............................................................................................................................

          Depuis la fin de la guerre en 19 _ _ , les pays européens
          ont créé l' U _ _ _ _   E_ _ _ _ _ _ _ _ _ pour éviter de     
          nouveaux crimes de guerre. Sais-tu combien de pays 
          en font partie? .............................................................



Plan du camp

                              Ce plan t'aidera à reconnaître 
                       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

             Nous allons voir ensemble la construction
                     du camp de Natzweiler.

                                                
                                                   Avant l'arrivée des nazis, le Struthof était
                                                    une station de s _ _ _ _ _   d' _ _ _ _ .

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.

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.

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


