
Eté 1939, Ernest et Colette, deux petits Parisiens, sont envoyés
chez leurs grands-parents quasi inconnus à Grangeville, un village
de la campagne normande. Leur séjour, qui devait durer
quelques semaines, va s'étendre jusqu'à 1944 pour de « grandes
Grandes Vacances ». Ils vont y vivre les grands et petits
événements de la seconde Guerre Mondiale.

Présentation :

Ce dessin animé créé par Les Armateurs contient 10 épisodes de 26
minutes chacun. Il est tout d’abord passé à la télé au mois d’avril 2015 puis
il est sorti en DVD au mois de mai 2015. Chaque épisode traite d’un
évènement du conflit, à travers le quotidien de deux petits citadins
contraints de rester à la campagne, Ernest et Colette. Pour eux, ces
« grandes Grandes Vacances » seront un véritable parcours initiatique, à la
découverte du monde rural, mais aussi de la guerre.

Au total ils durent 260 minutes, pendant lesquelles le téléspectateur suit
Ernest et Colette, tout au long de la guerre, de la mobilisation à
l’occupation, en passant par le débarquement raté de 1942 à Dieppe, le
Jour J et l’armistice. Parmi les thématiques abordées : le rationnement, les
réquisitions, la vie en territoire occupé, la résistance, le marché noir, le
troc…

N° Titre Vu le N° Titre Vu le

1 Les grandes Grandes vacances 2 La drôle de guerre

3 L’exode 4 Le secret

5 Lettre à mon père 6 Tombé du ciel

7 A ton étoile 8 Les petits partisans

9 Les sanglots longs 10 Le vent de la liberté

Voici la liste des épisodes :
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Les personnages de l’histoire …

Ernest Bonhoure,

11 ans, c’est l’un des 

créateurs de la bande 

des Robinsons et 

c’est le frère de 

Colette.

Colette Bonhoure, 

6 ans, c’est l’une des 

créatrice de la bande 

des Robinsons et 

c’est la sœur 

d’Ernest.

Lucie Bonhoure,

Mère d’Ernest et 

Colette, elle vit à 

Paris, elle est allée 

en Suisse pour 

soigner sa 

tuberculose.

Robert Bonhoure, 

Père d’Ernest et 

Colette, il vit a Paris, 

il a fait la guerre et il 

est résistant.

René appelé Papilou,

est le grand-père 

d’Ernest et Colette, il 

habite à Grangeville 

en Normandie

Jeanne Morteau,

Mère de Pierre, 

Marcelin et Gaston, 

elle aime Otto.

Otto,

Soldat allemands 

mais aide les 

français, il aime 

Jeanne.

Emilie appelée 

Mamilie, est la 

grand-mère d’Ernest 

et Colette, elle 

habite à Grangeville 
en Normandie. 
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Pour les questions a et b, coche la ou les bonne(s) réponse(s) :

a) Ernest et Colette vont …

d) Qu’est-ce qu’un fossile ?

e) Que reçoit Ernest comme cadeau de la part de son père avant son                                         

départ ?

f) Pourquoi les parents d’Ernest et Colette doivent-ils partir ?

g) A ton avis, à quoi sert ce masque ? 

f) Que décide Papilou d’acheter à Colette pour lui faire plaisir ? 

r Chez leurs grands-parents maternels r Chez leur oncle et tante

r Chez leurs grands-parents paternels r Chez des amis

b) Qui habitent …

r A Paris r En Normandie r En Bretagne 

c) Qu’est-ce que Mamilie va prendre pour faire un gâteau ? Chez qui va-t-elle ?

Pour les questions c à f, réponds en faisant des phrases :

Pour faire un gâteau, Mamilie va prendre des œufs et du lait chez

Jeanne, sa voisine.

Un fossile est un vieux coquillage qui s’est transformé

en pierre.

V

V

Ernest reçoit de la part de son père avant son départ un bâton avec 

Son nom gravé dessus ainsi que le livre Robinson Crusoé.

Lucie, la mère d’Ernest et Colette, doit partir en Suisse pour faire

soigner sa tuberculose, et Robert, le père d’Ernest et Colette, doit  

partir pour la guerre.

Ce masque sert à se protéger des gaz mortels lors d’attaques  

aux gaz pendant la guerre.

Pour faire plaisir à Colette, Papilou décide de lui acheter le cochon.

Les grandes Grandes Vacances
Episode 1 : Les grandes Grandes vacances
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Qu’as-tu aimé dans cet épisode ? Pourquoi ?

Que n’as-tu pas aimé dans cet épisode ? Pourquoi ?

Colorie :    => en bleu la région où habitent Ernest, Colette et leurs parents

=> en rouge la région où habitent Mamilie et Papilou.

=> en orange l’Alsace (après avoir vu l’épisode 2).

Ecris en quelques lignes ce que tu as retenu de l’épisode.

Résumé de l’épisode 1 :

Durant l'été 1939, Ernest et Colette accompagnés de leurs parents

quittent Paris le temps d'un week-end chez Papilou et Mamili, leurs

grands-parents maternels, qui vivent à Grangeville, en Normandie.

Ernest et Colette restent plus longtemps que prévu chez leurs grands-

parents. La guerre est déclarée : tandis que Robert, le père des enfants,

part sur le front et que Lucie, leur maman, malade, est attendue au

sanatorium de Suisse pour soigner sa tuberculose.

Les grandes Grandes Vacances
Episode 1 : Les grandes Grandes vacances
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Pour les questions suivantes, réponds en faisant des phrases :

a) Que s’est-il passé au repère ?

c) Explique le plan des résistants pour délivrer les prisonniers.

e) Sur le chemin de la maison, qui croise les Robinsons ? 

b) Qu’est-il arrivé à Mr Herpin ?

h) Qu’y a-t-il au village ?

f) Pourquoi Ernest part-il de la maison en courant pour trouver son père ?

d) Qu’est-il arrivé à Jean ? Qu’a-t-il eu ?

i) Que font les résistant à Mr Durand ? Pourquoi ?

j) Combien de temps a duré l’occupation ?

k) Quelle décision a été prise concernant Otto ?

g) Qu’a fait Otto pour sauver Jeanne ? 

Au repère, les allemands ont tiré dans le repère mais

Paul les a prévenus et ils ont pu sortir avant l’attaque.

Mr Herpin a été tué parce qu’il est resté près du repère.

Un groupe a fait sauter les lignes téléphoniques pour empêcher que

les allemands puissent prévenir d’autres armées pendant ce temps là

un autre groupe attaque la kommandantur et met le feu à la maison

et tue les soldats allemands pour pouvoir libérer les otages.

Jean a reçu une balle dans la jambe mais il n’a qu’une égratignure.

Sur le chemin de la maison, les Robinsons croisent des soldats canadiens.

Ernest court trouver son père pour l’avertir que le repère a été découvert.

Otto a tué Hans pour sauver Jeanne.

Au village, il y a plein d’américains, d’anglais et de partisans parce que

Les résistants décident de tuer Mr Durand parce qu’il a aidé les

allemands durant la guerre.

L’occupation a duré environ 49 mois, c’est-à-dire 4 ans.

la France et ses Alliés ont gagné la guerre et les allemands sont partis.

Otto va rester au village et être attaché aux travaux des fermes.

Les grandes Grandes Vacances
Episode 10 : Le vent de la liberté
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Qu’as-tu aimé dans cet épisode ? Pourquoi ?

Que n’as-tu pas aimé dans cet épisode ? Pourquoi ?

Remets les lettres dans le bon ordre puis reportes les lettres numérotées dans 

l’ordre pour découvrir la phrase.

Ecris en quelques lignes ce que tu as retenu de l’épisode.

Phrase mystère :

A L L I E S D E B A R Q U E M E N T

F R A N C E G U E R R E

V I C T O I R E L I B E R A T I O N

Résumé de l’épisode 10 :

Le 31 août 1944, grâce à Mr Durand, les allemands arrivent au

repaire, qu'ils mitraillent. Or, les lieux sont vides, mais les soldats

décident de s'y installer pour attendre le retour des résistants.

Prévenus par Paul, Colette, Gaston et Mr Herpin se cachent dans des

fourrés, non loin de là. Blessé, Mr Herpin ordonne à Colette et Gaston

de prévenir Pierre que le repaire a été découvert. Mr Herpin est tué.

Les résistants décident de libérer les otages, ils attaquent alors la

kommandantur puis, prévenus par Ernest, ils attaquent les allemands

dans le repère. Mr Durand est tué à cause de ses actes et Otto est

libre. Après 4 ans d’occupation, c’est la libération : la France et ses

Alliés gagnent la guerre. Après six ans d’absence, Lucie revient en

Normandie.

Les grandes Grandes Vacances
Episode 10 : Le vent de la liberté
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