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Deux guerres mondiales au 
vingtième siècle
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Partie II : La seconde guerre mondiale

• A la fin de la 1ère Guerre Mondiale, les pays d’Europe ont essayé de 
vivre en paix. Une grave crise économique a cependant rompu cet 
équilibre fragile : le chômage augmente, la colère de la population 
aussi. Certains dirigeants politiques essaient de trouver des 
responsables à cette situation difficile, et prennent le pouvoir. Les 
pays se replient sur eux-mêmes... et une nouvelle guerre se prépare. 

• Pour comprendre ce qui s’est passé pendant cette nouvelle guerre, 
nous allons regarder une série de dessins animés nommés les grandes 
Grandes Vacances, puis chaque thème sera abordé avec des textes et 
documents à lire. A la fin de chaque thème, quelques questions te 
permettront de comprendre si tu as bien retenu les éléments 
essentiels.



1er épisode « les grandes grandes vacances »
https://enseignants.lumni.fr/videos/mosaique?search=les%20grandes%20grandes%20vacances&fiche-media=00000002815

Résumé
En septembre 1939, Robert, Lucie et leurs enfants, Colette et Ernest, quittent Paris pour rejoindre les grands-
parents maternels dans leur maison en Normandie. Au cours de leur séjour, la guerre éclate brusquement. Robert 
rejoint la ligne Maginot et Lucie, malade, part se faire soigner en Suisse. Ils décident de confier leurs enfants aux 
grands parents. C'est le début des grandes Grandes Vacances.

Episode 2 : « drôle de guerre »
https://enseignants.lumni.fr/videos/mosaique?search=les%20grandes%20grandes%20vacances&fiche-media=00000002135

Résumé
Ce deuxième épisode couvre la période qui s'étend d'octobre 1939 à mai 1940, et qui est appelée "La drôle de 
guerre". Colette et Ernest découvrent la vie rurale. Insouciants, tous deux jouissent d'une réelle liberté. Ils se 
confrontent à des situations qui les questionnent et les aident à grandir. Les adultes, eux, vivent inquiets au rythme 
des nouvelles qui leur parviennent de la ligne Maginot.

Titre de la séance à indiquer sur une nouvelle page de ton cahier. 
Séance 1 :  Que s’est-il passé au début de la seconde guerre mondiale ? :

https://enseignants.lumni.fr/videos/mosaique?search=les%20grandes%20grandes%20vacances&fiche-media=00000002815
https://enseignants.lumni.fr/videos/mosaique?search=les%20grandes%20grandes%20vacances&fiche-media=00000002135
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un bunker de la ligne Maginot

Les masques à gaz



As-tu bien compris ? As-tu bien retenu ? 
Réponds à ces questions sur ton cahier d’histoire.

1. Qu’ont construit les Français pour essayer d’empêcher les 
Allemands d’envahir la France (vers 1930) ?

2. En quelle année débute la 2nde Guerre Mondiale ? 

3. Comment les Français appelaient-ils les Allemands ? 

4. Comment a-t-on appelé la première année de la guerre, et 
pourquoi ? 



Episode 3 « L’exode»
https://enseignants.lumni.fr/videos/mosaique?search=les%20grandes%20grandes%20vacances&fiche-media=00000002136

Résumé
Ce court-métrage d’animation retrace l’histoire d’une famille sous la Seconde Guerre mondiale. Mamili, Papilou, 
Ernest et Colette leurs petits-enfants, ainsi que le facteur Jean-Baptiste décident de fuir Grangeville devant 
l'avancée des troupes allemandes. Lancés sur les routes de l'exode, ils rejoignent bientôt de nombreux réfugiés 
désireux comme eux de traverser la Seine.

Episode 4 « le secret »
https://enseignants.lumni.fr/videos/mosaique?search=les%20grandes%20grandes%20vacances&fiche-media=00000003048

Résumé
Ernest et Colette se plaisent bien au sein de la famille Guibert, qui les a recueillis lors de l'exode. 
Malheureusement, l'armée allemande réquisitionne une grande partie de leur maison, ce qui les oblige à trouver 
refuge à la ferme des Morteau, à son tour réquisitionnée. Ernest s'installe dans le repaire des Robinson. Il y 
apprend à vaincre ses peurs et ses angoisses.

Titre de la séance à indiquer sur une nouvelle page de ton cahier. 
Séance 2 : Quand les combat ont-ils commencé ? :

https://enseignants.lumni.fr/videos/mosaique?search=les%20grandes%20grandes%20vacances&fiche-media=00000002136
https://enseignants.lumni.fr/videos/mosaique?search=les%20grandes%20grandes%20vacances&fiche-media=00000003048
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As-tu bien compris ? As-tu bien retenu ? 
Réponds à ces questions sur ton cahier d’histoire.

1. Qui gouvernait la France en juin 1940 (tu sais écrire son nom) ?

2. Explique comment et pourquoi la France a été partagée en deux en 
1940 (tu sais tracer les deux zones sur une carte de France) ? Tu 
utilises le vocabulaire pour décrire les zones et leur séparation.

3. Comment on a appelé l’action d’aider les Allemands, et, au 
contraire, l’action de continuer à se battre contre eux ? 

4. Tu sais quel homme s’est opposé au gouvernement officiel de la 
France en juin 1940 et ce qu’il a fait (date, évènement). Tu sais 
écrire son nom.



Episodes 5 « lettre à mon père »
https://enseignants.lumni.fr/videos/mosaique?search=les%20grandes%20grandes%20vacances&fiche-media=00000002425

Résumé
Papilou, Mamilou, Ernest et Colette sont de nouveau réunis à Grangeville après l'exode. Ils subissent l'occupation 
allemande et son lot de réquisitions et de privations. Le maraîchage et l'élevage de lapins leur permettent 
cependant de faire du troc pour obtenir des biens de consommation courante. Les Robinson mènent une 
périlleuse enquête sur les agissements de Hanz et de M. Tissier.

Episode 6 « tombé du ciel »
https://enseignants.lumni.fr/videos/mosaique?search=les%20grandes%20grandes%20vacances&fiche-media=00000002137

Résumé
Pendant deux mois environ, la bande des Robinson cache un pilote anglais dont l'avion s'est écrasé une nuit de 
septembre 1941, non loin du village de Grangeville. La bienveillance et les conseils d'un certain nombre 
d'adultes leur permettent de ne pas être inquiétés par les Allemands.

Titre de la séance à indiquer sur une nouvelle page de ton cahier. 
Séance 3 : Comment vivaient les français sous l’occupation ? :

https://enseignants.lumni.fr/videos/mosaique?search=les%20grandes%20grandes%20vacances&fiche-media=00000002425
https://enseignants.lumni.fr/videos/mosaique?search=les%20grandes%20grandes%20vacances&fiche-media=00000002137
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As-tu bien compris ? As-tu bien retenu ? 
Réponds à ces questions sur ton cahier d’histoire.

1. Pourquoi la vie quotidienne était difficile pendant l’occupation. 

2. Donne au moins trois exemples d’actions des résistants.



Episodes 7 « à ton étoile »  
https://enseignants.lumni.fr/videos/mosaique?search=les%20grandes%20grandes%20vacances&fiche-media=00000002426

Résumé
L'été 1942, l'Occupation se durcit : représailles et actions de sabotage, menées par la 
Résistance, s'intensifient. La population est mise sous pression car elle subit 
quotidiennement des interrogatoires, des brimades et des arrestations. Le port de 
l'étoile jaune devient obligatoire pour les Juifs. Des Français collaborent avec les 
Allemands. Les enfants réagissent contre tant d'injustice.

Episodes 8 « les petites partisans »
https://enseignants.lumni.fr/videos/mosaique?search=les%20grandes%20grandes%20vacances&fiche-media=00000003049

Résumé

11 novembre 1943, 25e anniversaire de la défaite de l'Allemagne. Les élèves de l'école de Grangeville apprennent qu'il 

est interdit depuis le début de l'Occupation de commémorer la victoire de 1918 et de rendre hommage aux soldats morts 

pour la France, sous peine de sanctions. La bande des Robinson, déjà bien engagée dans la Résistance, ne l'entend pas 

de cette oreille et mène une action de choc.

Titre de la séance à indiquer sur une nouvelle page de ton cahier. 
Séance 4 : Qu’est-il arrivé aux juifs ?

https://enseignants.lumni.fr/videos/mosaique?search=les%20grandes%20grandes%20vacances&fiche-media=00000002426
https://enseignants.lumni.fr/videos/mosaique?search=les%20grandes%20grandes%20vacances&fiche-media=00000003049
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As-tu bien compris ? As-tu bien retenu ? 
Réponds à ces questions sur ton cahier d’histoire.

1. Explique quelques mesures prises contre les Juifs pendant la 2ème 
guerre mondiale (en reprenant les mots soulignés de la leçon).



Episodes 9 « les sanglots longs »: 
https://enseignants.lumni.fr/videos/mosaique?search=les%20grandes%20grandes%20vacances&fiche-media=00000002427

Résumé
1944. La population attend avec impatience le débarquement des troupes alliées qui viendront les délivrer de 
l'occupation allemande. Dans la nuit du 5 au 6 juin, les Alliés débarquent enfin. Pour autant, la fin de la guerre se 
fait attendre car les Allemands résistent avec acharnement à la progression des forces alliées. Une terrible leçon 
de patience pour les enfants.

Episodes 10  « Le vent de la liberté »
https://enseignants.lumni.fr/videos/mosaique?search=les%20grandes%20grandes%20vacances&fiche-media=00000002428

Résumé

Été 1944. Malgré le débarquement des Alliés, les habitants de Grangeville subissent toujours l'oppression allemande et 
ses mesures de représailles. La Wehrmacht résiste à l'avancée des troupes avec acharnement. La bande des Robinson 
gagne en responsabilité au sein de la Résistance. Le grand jour tant attendu arrive enfin : Grangeville est libérée. 
Colette et Ernest retrouvent leur mère.

Titre  « de la séance à indiquer sur une nouvelle page de ton cahier. 
Séance 5 : Comment la guerre s’est-elle terminée ?

https://enseignants.lumni.fr/videos/mosaique?search=les%20grandes%20grandes%20vacances&fiche-media=00000002427
https://enseignants.lumni.fr/videos/mosaique?search=les%20grandes%20grandes%20vacances&fiche-media=00000002428
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As-tu bien compris ? As-tu bien retenu ? 
Réponds à ces questions sur ton cahier d’histoire.

1. Où et quand (jour/mois/année) a eu lieu de débarquement ? 

2. Cite au moins trois nationalités de soldats qui ont débarqué pour libérer 
la France.

3. Indique la date (jour, mois, année) de la capitulation allemande (fin de la 
guerre en Europe) ?


