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1. Le traumatisme d’une guerre sans précédent

À la fin de la Première Guerre mondiale, le bilan humain est terrible. On dénombre environ 20 millions de 
morts et autant de blessés. Ce sont donc près de 40 millions de personnes  qui paient un lourd tribut suite 
à ce conflit.

En Belgique, le nombre de victimes civiles et militaires s’élève à plus de 100 000 personnes. 

Tous s’accordent  à dire qu’il faut que cette guerre soit la « Der des Der », la dernière de toutes les 
guerres.   

C’est pourquoi, en 1919, les pays vainqueurs (Angleterre, États-Unis, France, Italie, Belgique, …) se 
réunissent à Paris pour prendre différentes décisions afin d’empêcher une nouvelle guerre. Ils y 
créent la Société des Nations (SDN) et rédigent le traité de paix à signer avec l’Allemagne, qui n’est 
pas présente lors des discussions.
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Cimetière militaire 
de Marchovelette 

Ci-dessous :
Signature du traité de paix 
à la galerie des Glaces du 
château de Versailles 
le 28 juin 1919



Article 34 :  L’Allemagne renonce, en outre, à la faveur de la Belgique, aux territoires comprenant les 

villes d’Eupen et Malmedy. […]

Article 51 :  Les territoires cédés à l’Allemagne en 1871, […] [l’Alsace et la Lorraine] sont rendus à la 

France à dater de l’armistice du 11 novembre 1918.

Articles 80, 81, 87 :  L’Allemagne reconnaît l’indépendance et les frontières de l’Autriche, de la 

Tchécoslovaquie et de la Pologne.

Article 119 : L’Allemagne renonce à ses droits sur ses possessions d’outre-mer.

Article 160 : L’armée allemande ne pourra pas dépasser 100 000 hommes.

Article 171 : La fabrication de tanks est interdite.

Article 173 : Tout service militaire est aboli.

Article 198 : Les forces militaires ne pourront comprendre aucune aviation.

Article 231 :  L’Allemagne se reconnait responsable des dégâts causés aux nations alliées et à leurs 

habitants.

Article 232 : L’Allemagne s’engage à réparer les dommages causés aux populations des nations alliées.

Adapté de Histoire-Géographie 3e, Paris, Magnard, coll. planétaires, 1999, p. 31 et LAMBIN (s. d.), Histoire-Géographie, 

initiation économique, Paris, Hachette, 1995, p. 30.
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Les pays vainqueurs se réunissent et rédigent un traité de paix qui impose différentes sanctions à 
l’Allemagne. En voici quelques extraits :

L’Allemagne se voit imposer trois types de sanctions principales. 
Explique à quels types de sanctions correspondent les articles suivants :

Art. 34, 51, 80 et 119 : 

Art. 160, 171, 173 et 198 : 

Art. 231 et 232 : 

Que penses-tu de ces sanctions ?
 
Proposition : jeu de rôles
Par groupe de 3 ou 4, simulez un procès qui déterminera les sanctions à imposer à l’Allemagne. 
Les rôles sont les suivants : 

• Un représentant des gouvernements vainqueurs : il cherche à obtenir le plus de réparations possibles.
• Un représentant du gouvernement allemand : il tente de limiter les sanctions. 
• Un ou deux arbitres neutres : ils prennent la décision finale.

Les Belges et les Allemands présentent chacun à leur tour leurs arguments. Les arbitres écoutent et 
peuvent poser des questions. Après avoir entendu les différents gouvernements, les arbitres décident 
des sanctions à imposer à l’Allemagne.

Ces sanctions sont-elles différentes de celles du traité de Versailles ?
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Le traité de Versailles redessine aussi les frontières et crée de nouveaux états en Europe. 
En voici les cartes : 

 

En observant ces cartes, cite 3 nouveaux pays qui naissent après la guerre :  

                               

La Belgique se voit attribuer les cantons de l’Est (Eupen, Malmedy et Saint-Vith), qui forment à l’heure 
actuelle la Communauté

Pourquoi ce nom ? 

Colorie-la en vert sur la carte ci-dessous
Colorie la Communauté flamande en jaune et la Fédération Wallonie-Bruxelles en rouge.

BRUXELLES
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2. De la Belle Époque aux Années folles

Dans notre pays, la Grande Guerre est précédée d’une longue période de paix. Cette période, propice 
aux progrès sociaux et scientifiques, est appelée la Belle Époque.

La Première Guerre mondiale va profondément changer le visage de la société. Après 5 années de 
privations et de terreur, la population retrouve enfin sa liberté et sa joie de vivre, c’est là que commencent 
les Années folles.

Quels grands changements constates-tu entre la Belle Époque et les Années folles ?  

Durant toute la période des années 20, l’heure du progrès et de la créativité a sonné. Les idées, la 
mode, la musique, … Tout change, principalement dans le but de s’amuser. C’est l’insouciance chez les 
vainqueurs !

Une danse de 
la Belle Époque : la valse

Tenues de la Belle Époque

Habits de soirée 
des Années folles 

Une danse 
des Années folles : le charleston
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3. L’ Allemagne en crise

Si les pays vainqueurs connaissent une période de prospérité après la guerre, ce n’est pas le cas de 
l’Allemagne. 

Écris en chiffres la valeur de ce billet : 

Observe ces 2 photos. Que font les personnes avec l’argent ? En quoi est-ce étrange ? 

Après la Première Guerre mondiale, l’Allemagne est ruinée par le coût des réparations imposées par le 
traité de Versailles. Le pays plonge dans une terrible crise financière. L’argent perd de sa valeur. C’est 
la misère pour le peuple qui n’arrive plus à se nourrir. 

L’Allemagne éprouve alors de grandes difficultés à rembourser ses dettes envers la Belgique. Notre 
pays, qui doit réparer les dégâts subis lors de la Grande Guerre, s’endette de plus en plus.

La situation s’aggrave encore avec la crise financière mondiale des années 30.
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4. Le monde en crise

En 1929,  une grave crise financière frappe les États-Unis. On appellera cet événement le « Krach de Wall 
Street ». C’est une véritable catastrophe économique. En quelques jours, des milliers d’Américains sont 
ruinés par l’effondrement de la Bourse. Ce krach a des répercussions dans le monde entier. En effet, 
l’Amérique, appauvrie, n’a plus d’argent pour commercer avec les autres pays.

En Europe aussi, le prix des marchandises produites s’écroule. Le commerce diminue partout. Les 
usines réduisent leur production. Certaines sont même obligées de fermer leurs portes et de plus en 
plus d’ouvriers perdent leur travail. 

C’est dans ce climat que débutent les années 30.

                                                                                                      Complète le tableau en fonction du graphique.

                                                                                                      

 Évolution du nombre de                             en Allemagne

Année                                  Nombre

1928 

1930 

1932 
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5. La montée des partis extrémistes

C’est dans ce contexte troublé que se développe, en Allemagne, un nouveau parti politique. Analyse 
l’affiche de propagande* et identifie les différents éléments entourés : de quoi s’agit-il et que 
symbolisent-ils ? 

De quand date l’affiche ? 

Le personnage central symbolise un travailleur allemand, comment est-il représenté (physiquement et 
moralement) ? 

Quel est le message de cette affiche ?

 *Propagande : Action menée par une personne ou un groupe de personnes pour convaincre 
                                            la population de suivre ses idées

En envahissant la Pologne en septembre 1939, l’Allemagne rompt définitivement le traité de Versailles et 
prouve qu’elle est prête à faire la guerre pour agrandir son territoire et dominer les pays qui l’entourent.
En Belgique et en France, les armées se mobilisent et craignent une future offensive allemande. 

Nom du parti – abréviation 
de : Nationalsozialistische 
Deutsche Arbeiterpartei  = 
parti national socialiste des 
travailleurs allemands,  
Aussi appelé parti nazi



En Allemagne et ailleurs en Europe, certains hommes politiques profitent de cette situation difficile 
et promettent au peuple un avenir meilleur. C’est le cas d’Hitler en Allemagne et de Mussolini en 
Italie. Leurs partis, dits d’extrême droite, prônent la mise en place d’un régime fort mettant en 
avant le patriotisme, les traditions, le rejet des étrangers présumés responsables de la crise ainsi 
que le renforcement de l’économie et de l’armée. 
       

Face à la misère sociale, de plus en plus de personnes adhèrent à ces idées et finissent par donner 
le pouvoir à ces nouveaux partis. Le règne des dictatures* et de la terreur s’installe en Europe.

 *  Une dictature est un type de gouvernement où un seul individu (ou parfois un groupe 
d’individus) exerce le pouvoir. Il détient généralement les trois pouvoirs (le pouvoir judiciaire, 
le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif) et veut contrôler chaque habitant de son pays.

                   En général, dans les dictatures, si une personne ou un groupe de personnes ne pense pas 
de la même manière que le dictateur et ses amis, il risque d’avoir de gros problèmes, voire 
d’être assassiné. Les dictatures veulent imposer à tous les citoyens un même modèle de 
pensée.
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 Affiche de propagande en faveur d’Hitler

Rassemblement de propagande en faveur de Mussolini
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Voici une série d’événements qui se sont déroulés durant les années 30. 
Observe les photos ci-dessous et indique à quel événement chacune correspond.
Entoure en vert sur chaque photo un détail qui t’a permis de trouver la réponse.

1933 / Hitler prend le pouvoir en Allemagne.  

1934 / Mort accidentelle du roi Albert 1er.  

1934 / Léopold III devient notre nouveau roi.  

1935 / Mort accidentelle de la reine Astrid.   

1936 / En Allemagne, les Jeux olympiques sont organisés à Berlin.   

1939 / L’Allemagne envahit la Pologne.   

 

1

3

4

5

6

2
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6. Le 10 mai 1940 :  la guerre est déclarée

Voici la reproduction d’un journal belge du 10 mai 40, date à laquelle la Belgique entre en guerre.
En observant ce document, réponds aux questions suivantes.

De quel journal s’agit-il ? 

Quels sont les pays attaqués par l’Allemagne ? 



À quels pays la Belgique demande-t-elle de l’aide ?

  

Quelle phrase prouve que ces deux pays vont l’aider ?

Quelle phrase indique que les pays envahis l’ont été par surprise ?

Quel est le personnage illustré sur la première page du journal ?

Quelles expressions sont utilisées pour glorifier la Belgique ? 
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7. L’exode des populations

Lorsque la guerre est déclarée, une part importante de la population belge décide de prendre la fuite : 
on appelle cela l’exode. 
Voici des extraits du témoignage d’Henry Bernier, dont la famille fuit la Belgique en mai 1940.

 

Le dimanche 12, jour de la Pentecôte, au sortir de la messe 

et après en avoir discuté avec l’un et l’autre, il fut décidé 

que notre famille évacuerait le village le jour même. Les 

atrocités de la Grande Guerre avaient laissé des traces 

indélébiles dans la mémoire de bien des gens, dont notre 

grand-mère Rosa. Maman prépara le chariot et attela les 

chevaux pendant que Parrain* chargeait les quelques 

malheureux bagages rassemblés à la hâte par Marraine* 

Rosa. C’est ainsi que nous prîmes la route de l’exode vers 

l’Ouest, ignorant où nous allions et où se trouvait notre 

père. Au passage, la famille Theunissen avec notamment 

Maria, Yvonne et Simone, se joignit à nous. […]

*Parrain et Marraine sont les surnoms donnés aux grands-parents à 

l’époque.

Le 13 mai, la menace se précisait. […]À la sortie de Saint- Saint- 
AubinAubin, en haut de la côte, nous nous reposâmes un moment 
sur l’accotement.  […] Soudain une meute de Stukas, 
venant de la direction de Philippeville, piqua sur la colonne 
de réfugiés. Parrain et Marraine n’eurent que le temps de 
nous agripper par la main, André et moi, et de nous entraîner 
dans le petit chemin creux situé à quelque 10 mètres de là, 
lorsque les premières bombes éclatèrent, semant la mort et 
la désolation. Je me souviens que Marraine m’empêchait de 
regarder en me poussant, de la main, la tête dans l’herbe. 
Lorsque nous sortîmes du creux qui nous protégea, nous ne 
vîmes que des scènes apocalyptiques : des morts, des blessés, 
des débris, du sang partout : l’horreur ! 

Tout abasourdis, nous revînmes vers Maman. Elle était toujours 
assise dans l’herbe, légèrement penchée vers l’avant. Son abondante 
chevelure noire nous empêchait de voir l’atroce vérité : un éclat de 
bombe lui avait emporté l’œil gauche. Bernadette, sur ses genoux, bien 
que toute ensanglantée, était miraculeusement indemne. La ronde 
des Stukas entretint le mouvement de panique qui s’était emparé des 
survivants, les faisant fuir plus avant vers Philippeville. Marraine, 
toute déboussolée, avec ses trois petits-enfants, n’eut d’autre choix que 
de suivre le mouvement de débandade de la foule.



Le lendemain 14 mai, au passage de la frontière française à SivrySivry, par une chance extraordinaire, les Carton nous retrouvèrent et nous nous joignîmes à eux jusqu’à EvreuxEvreux, où nous arrivâmes le 17. […]Marraine désirant s’éloigner le plus possible vers le sud. Nous eûmes l’occasion de prendre le dernier train quittant EvreuxEvreux en direction de ChartresChartres. Les organisations secourables françaises nous approvisionnèrent en victuailles qui nous furent d’un grand secours, car dans le train, il était impossible de s’approvisionner. Notre périple se termina en ArdècheArdèche.[…]

Nous rentrâmes en Belgique au début du mois d’août. Papa avait été démobilisé et était rentré au village où il avait eu bien du mal à remettre en état une des deux maisons qui avait beaucoup souffert ; l’autre étant, pour ainsi dire inhabitable. Il était allé à Saint-Aubin, rechercher Maman, inhumée dans une fosse commune (il y eut 35 morts lors des bombardements). Elle fut enterrée le 13 août au cimetière de Crupet. […]

Henri Bernier. Commandant Aviateur e.r. 
Juin 2004
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À l’aide d’un atlas, replace sur la carte les différents endroits par lesquels sont passés Henri 
Bernier et sa famille (en noir dans le témoignage).

 

CRUPET (DÉPART)

Belgique

France

Allemagne

Angleterre

Suisse

Italie

Espagne



14 40-45 en province de Namur

À l’aide du texte, réponds aux questions suivantes :

Quelle est la raison qui a poussé la famille d’Henri à quitter la Belgique ?

Combien de temps leur a-t-il fallu pour atteindre le Sud de la France ?

Quels moyens de locomotion ont-ils utilisés ?

Pourquoi le papa d’Henri n’est-il pas parti avec eux ?

Henri parle d’organisations qui les aident durant le voyage. Connais-tu des organismes qui 
soutiennent les réfugiés à l’heure actuelle ?

                                                                       
Beaucoup de familles exilées sont accueillies dans des petits villages français. L’afflux de tous ces 
réfugiés n’est pas toujours facile à vivre pour les populations locales. Pourquoi à ton avis ? 
La Croix-Rouge est d’un grand secours pour aider toutes ces personnes déplacées. 
Durant l’été 1940, le retour des exilés vers la Belgique s’effectue au fur et à mesure.

       

      

      Distribution de nourriture aux réfugiés par la Croix Rouge. 
                                                                                              À gauche, en 1940, ci-dessus en 2013.

Que t’inspirent ces deux documents ?
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8. L’invasion

Le 10 mai 1940, l’Allemagne envahit la Belgique malgré sa neutralité*. 
   
Voici le récit des événements de mai 40 vécu par Désiré Vassaux, soldat au fort de Saint-Héribert. 

Le scénario est le même que pour 1914. Ce sont d’abord les forts de Liège 
qui sont attaqués, suivis de ceux de Namur. L’armée belge se replie sur 
la Lys (affluent de l’Escaut), mais cette fois, l’ennemi est trop puissant…
Nos soldats se battent vaillamment durant 18 jours mais rien n’arrête 
l’armée allemande. 

Le 21 mai, vers 14 heures, le fort de Saint-Héribert tombe aux mains de 
l’ennemi. Les soldats, tristes et inquiets, sortent de l’enceinte et sont 
faits prisonniers par les Allemands. 

Le 28 mai, le Roi signe la capitulation du pays,
c’est à dire qu’il reconnait la défaite de la Belgique face à 
l’Allemagne.

Replace la lettre correspondant aux éléments suivants sur 
la ligne du temps :

A : le passage de la Meuse 
B : la reddition du fort de Saint-Héribert
C : la capitulation de la Belgique 
D : l’invasion de la Belgique 

*  Neutralité : Se dit d’un pays qui reste à l’écart des guerres

« Dans la nuit du 9 au 10 mai 1940, cette fois ça y est, la guerre est à nos portes avec tout ce qu’elle engendre d’horreurs : l’odeur de poudre, le sang, la mort, l’effroi et la peur.Les Allemands déboulent à travers les Ardennes tels un véritable rouleau compresseur, chars en tête et leurs avions tournoient dans le ciel sans être trop inquiétés. Sirène hurlante, ils sèment la terreur.

Le 12 au soir, les Allemands sont déjà sur la Meuse à Yvoir, tous les ponts sautent mais l’ennemi s’amoncelle de l’autre côté du fleuve. L’infanterie ennemie réussit à traverser dans la nuit du 12 au 13 mai…

… Le Fort Saint-Héribert tire avec son artillerie sur le secteur mosan du 13 au 16 mai pour aider les Alliés. Mais, les Allemands sont supérieurs et les troupes françaises cèdent devant les blindés et l’aviation maître du ciel… ».

Soldats belges quittant le fort de Saint-Héribert

05 mai 10 mai 15 mai 20 mai 25 mai
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9. Les soldats prisonniers

À la capitulation, le 28 mai 1940, la majorité des soldats belges sont faits prisonniers par les Allemands. 
Néanmoins, quelques-uns arrivent à s’échapper et à rentrer chez eux tandis que d’autres parviennent à 
rejoindre l’Angleterre. Ils y restent jusqu’à la fin de la guerre en combattant aux côtés des Anglais.

Mais pour la majorité de nos soldats, c’est le départ vers les camps allemands.
Là, les prisonniers sont répartis d’après leur grade. Les soldats rejoignent
les stalags tandis que les officiers sont, eux, dirigés vers des oflags. 

Ces camps sont destinés à priver le soldat de sa liberté. Il ne faut pas les confondre avec les camps de 
concentration et d’extermination dans lesquels les personnes civiles sont souvent condamnées à mourir 
dans d’affreuses souffrances.

Dès l’arrivée au camp, chaque prisonnier est photographié et reçoit un numéro ainsi qu’une plaque 
d’identité qu’il doit porter sur lui en permanence.

Voici un ensemble de documents ayant appartenu à Monsieur Robert Richardeau, prisonnier du 29 mai 
1940 au 20 mai 1945. Après la guerre, il rentre à Namur et reprend son métier de professeur de 
mathématiques.
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En observant le courrier de la page précédente, réponds aux questions ci-dessous : 

Qui l’a envoyé ?

À qui est-il destiné ?

Dans quelle ville habite le destinataire ? 

Quand a-t-il été envoyé ?  

Voici une lettre écrite par un soldat prisonnier à destination de ses parents. 

De quand date-elle ?

Qu’a-t-il reçu de sa famille ?

 
Quelle est sa préoccupation principale ?
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Pour le soldat prisonnier, la première préoccupation est de rassurer au plus vite sa famille en lui 
donnant de ses nouvelles. 

Pour améliorer le quotidien des prisonniers en captivité, les Allemands acceptent l’envoi de lettres 
et de colis de nourriture vers les camps, mais veulent d’abord les contrôler. 
Pas question d’écrire ou d’envoyer ce que l’on veut !

Prisonniers écrivant à leur famille

Durant leur captivité, certains soldats sont réquisitionnés par les 
Allemands pour aller travailler dans des fermes ou dans des usines 
afin de remplacer les hommes partis à la guerre. En contre-partie, ils 
reçoivent un peu d’argent.

En Belgique, de nombreuses activités (spectacles divers, matchs de football, tombolas…) sont 
organisées un peu partout afin de récolter de l’argent pour la confection et l’envoi de colis de 
nourriture ou de vêtements. 
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   Les distractions dans les camps 
   sont peu nombreuses. 
   Ceux qui jouent d’un instrument  
   sont très appréciés…

   Chanson pour les prisonniers et
   couplet de cette chanson en wallon 
                               de Liège

Essaye de traduire ce titre « Qwand nos p’tits sodarts rivinrant »

Tous les prisonniers ne rentrent pas chez eux à la fin de la guerre. 
Environ 2000 d’entre-eux meurent en captivité des suites de 
mauvaises conditions de détention et faute de soins médicaux.

Observe ces images et classe-les d’après leur thématique :

Se nourrir >                      Travailler >                      Se distraire > 

 

1
2

3

4
5

6
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10. La Belgique occupée

Après la capitulation de son armée, la Belgique est entièrement occupée et dirigée par l’autorité 
allemande. Durant toute la guerre, la population doit se soumettre aux lois de l’occupant.

Soldat allemand 
surveillant le pont de 
l’Evêché (Namur)
 durant l’Occupation.            

Lois édictées par les Allemands 
pour la Belgique et le Nord de la France

L’argent pendant la guerre.
Dès le début de la guerre, les Allemands introduisent l’usage de 
leur propre monnaie : le mark. Les Belges n’ont d’autre choix que 
de l’accepter. En plus du franc, la population belge doit aussi utiliser 
l’argent allemand.

Observe ces billets et pièces et indique en-dessous s’ils proviennent
de Belgique ou d’Allemagne.
                    

À l’heure allemande.
Comme lors de la Première Guerre mondiale, les Allemands imposent 
aussi le changement d’heure en avançant les horloges d’une heure 
pour les aligner à l’heure allemande.
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Le contrôle de la population
Chaque Belge doit être en possession de sa 
carte d’identité. Certains reçoivent même 
des laissez-passer spéciaux pour justifier 
leur présence ou leur activité face à un 
contrôle allemand. Sans ces documents, 
on risque d’être arrêté et emmené par les 
soldats à la Kommandantur (le bureau de 
police allemand).
 

Observe le document ci-dessous et 
réponds ensuite aux questions qui s’y 
rapportent.

            

À qui appartient ce document ?

Quel est son métier ?

 
Qui signe le document?

Quelles sont les trois langues 
utilisées ?

Où ce document a-t-il été 
rédigé ?

À ton avis, à quoi sert ce 
laissez-passer ? 
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Se nourrir en temps de guerre.
Reconnais-tu le bâtiment à l’arrière-plan ? Ce sont les Arcades du Cinquantenaire, situées en plein 
centre-ville de Bruxelles.

Que font les personnes sur la photo ?  

Dès le début de la guerre, l’approvisionnement en nourriture est compliqué pour les familles.

Afin de remédier à cette situation, les pouvoirs publics mettent directement en place le système du 
ravitaillement, c’est à dire qu’ils fournissent à la population des aliments nécessaires à sa survie. Cet 
approvisionnement est payant.

Chaque habitant reçoit une carte de ravitaillement 
(ci-dessus) et des timbres (ci-contre) qui lui 
permettent d’obtenir régulièrement, au prix fixé par 
le Ministère, la quantité de nourriture ou de produits 
divers à laquelle il a droit.

Afin de faciliter le tri des nombreux timbres reçus,     
des carnets sont même créés. 
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En ville, les files d’attente devant les commerces sont parfois très longues. 
Dans les campagnes, le ravitaillement est moins difficile car on y trouve les 
produits de base : pain, lait, viande, œufs… Afin d’éviter le marché noir, de 
nombreux contrôles sont régulièrement réalisés dans les fermes.
                         

Observe la photo tout en bas de la page. 

Où se trouvent les personnes ?

 
Que cherchent-elles ?

Afin d’améliorer quelque peu le quotidien de la 
population, certaines communes autorisent ce 
qu’on appelle le glanage. Après la récolte, on 
voit de nombreuses personnes parcourir les 
champs à la recherche de ce qui aurait pu être 
oublié par les fermiers.



Ci-dessous, se trouve un tableau indiquant la quantité journalière, en grammes, à laquelle a droit 
chaque personne.
Dans la colonne de droite, calcule ce que cela représente pour un mois de 30 jours.
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30 jours
(1 mois)
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Voici une photo où se trouve ce qu’un Belge recevait comme nourriture pour une journée.
Compare avec ce que tu manges sur une journée. Qu’y a-t-il de différent ?

Sais-tu que l’on a même créé des recettes de cuisine 
spéciales pendant la guerre ?

Nous t’en proposons une. 

N’hésite pas à la réaliser si tu veux te rendre compte 
de ce que les gens mangeaient à l’époque.
   

Voici deux cartes postales humoristiques publiées pendant l’Occupation. 
D’après toi, pourquoi a-t-on écrit ces légendes ?

Nature morte :                J’aime tes grands yeux :
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L’aide a ux démunis
En octobre 1940, le Secours d’Hiver voit le jour. Son rôle est de 
venir en aide aux nombreuses familles nécessiteuses que la 
guerre a plongées dans la pauvreté.
 
Cet organisme se répartit dans toute la Belgique en de nombreux 
comités locaux qui apportent une aide morale ou matérielle à 
ceux qui en ont besoin.

Observe les deux documents de gauche. D’après ce qu’ils 
illustrent, relie-les aux bons situés à droite.
                                          

Des collectes de fonds sont organisées auprès de la population afin d’assurer le bon fonctionnement 
du Secours d’Hiver. 

Quelles sont les activités organisées pour augmenter les ressources du Secours d’Hiver d’après 
les illustrations ci-dessous ?
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Les réquisitions
Durant l’occupation, les Allemands exploitent nos richesses. La Belgique est ainsi soumise à la 
réquisition, c’est-à-dire l’obligation de devoir fournir à l’occupant les produits dont il a besoin pour 
servir son économie de guerre. On voit ainsi partir vers l’Allemagne des wagons entiers chargés de 
bois, de charbon, d’acier… Toutes ces réquisitions appauvrissent chaque jour un peu plus notre pays 
et sa population.

Les Allemands n’hésitent pas à réquisitionner et à 
emporter les cloches des églises.

À ton avis, pourquoi les cloches intéressent-elles 
les Allemands ? Que vont-ils en faire ?

Dans certaines églises, la population se dépêche de 
retirer les cloches et les cache pour les soustraire à 
la confiscation de l’occupant.
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Le travail en Allemagne
Voici trois affiches diffusées en Belgique par les Allemands. Quel message véhiculent-elles ? 
Relève dans chaque affiche, une promesse faite aux travailleurs :

À ton avis, pourquoi l’Allemagne a-t-elle besoin de travailleurs ?

Avant 1942, l’occupant propose aux Belges qui le souhaitent de partir travailler volontairement en 
Allemagne. À celui qui s’engage, on promet de bonnes conditions de travail et un salaire attractif.
 
Cette mesure ne suffit pas et à partir de 1942, les Allemands instaurent le travail obligatoire. Ils sont 
des milliers de Belges à partir travailler dans les usines allemandes. Certains refusent  et préférent 
se cacher durant le reste de la guerre. On les appelle les réfractaires.

Ci-contre, se trouve un document ayant appartenu à 
un jeune déporté au travail obligatoire en Allemagne. 

À qui a appartenu cette carte ?

Quel âge a-t-il quand il est déporté ? 

Combien de mois a duré sa captivité ?

3

2

1

1

2
3
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Se protéger
Durant toute la guerre, le principal danger pour la population 
vient du ciel. Lors de l’invasion, l’aviation allemande 
n’hésite pas à bombarder les grandes agglomérations ce 
qui cause beaucoup de destructions matérielles et la mort 
de nombreux civils. 

Les années suivantes, 
ce sont les Alliés qui 
effectuent régulièrement 
des bombardements sur 
les grands sites industriels 
et ferroviaires des pays oc-

cupés par les Allemands. Un seul but :
stopper ou ralentir le plus possible 
l’activité de l’occupant. Là aussi, 
beaucoup de civils perdent la vie : 
les cibles sont proches des villes 
et les erreurs et imprécisions sont 
fréquentes. 

En août 1944, Namur est particulièrement meurtrie. En 
voulant détruire la ligne ferroviaire du Pont du Luxembourg 
qui enjambe la Meuse, les avions alliés ratent leur cible et 
bombardent le centre de Namur. Le bilan est très lourd : on 
dénombre 330 tués, 600 blessés  graves et  2000 bâtiments 
détruits.

Ci-dessous, tu peux découvrir une photo montrant une 
partie de la rue de Gravière après le bombardement d’août 
1944 et une photo actuelle.
Entoure en vert sur chaque image un élément d’architecture 
commun qui a subsisté.
                                                            La rue de Gravière

Aujourd’hui encore, des bombardements visant des 
installations militaires ratent leur cible. Le 13 mars 2019, 
13 civils, dont 10 enfants, ont été tués lors d’une frappe 
aérienne conduite par l’armée afghane et les Etats-
Unis dans le nord de l’Afghanistan. Cette frappe visait les 
Talibans, un groupe islamiste et terroriste afghan.
 



Se distraire pendant la guerre
Malgré toutes ces difficultés, la vie suit son cours. 
En observant les documents ci-dessous, retrouve le type d’activités récréatives proposées 
durant l’Occupation.
                                  
Entoure en vert sur chaque document l’indice qui t’a 
permis de trouver.
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Cohabiter avec l’occupant : résister, collaborer ou …
Durant toute la guerre, des hommes et des femmes refusent d’accepter la présence des Allemands 
sur notre territoire. 

Ensemble, ils vont résister face à l’occupant. Certains publient ou distribuent des journaux 
clandestins, d’autres espionnent les faits et gestes des soldats allemands ou transportent des 
courriers secrets. D’autres encore n’hésitent pas à prendre les armes contre l’ennemi …

Autant dire qu’à chaque moment, ces résistants risquent d’être arrêtés et emprisonnés. Beaucoup 
sont fusillés par l’occupant. D’autres sont déportés en Allemagne dans des  camps de concentration 
ou d’extermination. 

En revanche, certains Belges font le choix de collaborer avec l’ennemi, c’est-à-dire de lui apporter 
leur soutien en s’engageant dans l’armée allemande par exemple ou en dénonçant des résistants 
pour les faire arrêter. Cette collaboration leur procure en général des contreparties (protection, 
avantages matériels...). Après la guerre, beaucoup de ces collaborateurs sont arrêtés et jugés 
pour leurs actes.

Madeleine Tasset, jeune Andennaise de 15 ans rejoint la Résistance 
en 1942. Elle aide notamment à faire passer des messages.

Résistants photographiés à Thon-Samson
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Voici deux documents publiés pendant la guerre.
Un de ces documents a été rédigé par des collaborateurs, l’autre l’a été par des résistants.

Le document              est celui des résistants. Le document              est celui des collaborateurs.   
Quel détail t’a permis de trouver celui émis par les résistants ?

La majorité de la population belge adopte cependant une attitude « neutre » par à rapport à 
l’occupant : elle ne résiste pas et ne collabore pas, elle se contente de survivre en ces temps 
difficiles.

En t’aidant du tableau ci-dessous, compare les trois attitudes adoptées, avec leurs « avantages » 
et leurs « inconvénients ».

              Résister                        Collaborer        Rester neutre

Pourquoi le faire ?
« avantages » 

  
Pourquoi ne pas le faire ?
« Inconvénients / dangers » 

  

 

  



Mourir pour la patrie

Qu’as-tu ressenti à la lecture de cette lettre ?

Il s’agit du dernier courrier d’un jeune résistant à sa famille. 
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        Risquer sa vie pour les autres

En 1941, des lois anti-juives sont imposées par l’occupant. Chaque 
personne juive est obligée de porter une étoile jaune. Mais, bien 
vite, les arrestations et les déportations de Juifs vers les camps de 
concentration commencent. De nombreux Belges comprennent 
alors le sort qui est réservé à tous ces malheureux et décident de 
leur venir en aide pour les cacher et leur éviter la mort. 

À Namur, l’Abbé André est cité en exemple pour son action. Durant 
la guerre, il héberge de nombreux enfants juifs en leur évitant ainsi 
la déportation vers les camps. 

Tu peux découvrir son histoire en visionnant le reportage
« Les preuves vivantes » réalisé par Xavier Istasse.

L’étoile jaune utilisée en Belgique : une pièce de tissu 
en forme  d’étoile de David avec en son centre un « J » 
pour Juif / Jood

 

Dans les camps, les Allemands ont mis en place 
tout un système de symboles leur permettant de 
différencier les différents prisonniers :

Étoile jaune : Juifs

Triangle rouge : opposants politiques

Triangle vert : criminels de droits communs       
                           et résistants allemands

Triangle bleu : émigrés et apatrides 

Triangle noir : asociaux, vagabonds, alcooliques, 
                          prostituées et lesbiennes

Triangle marron : Tziganes 

Triangle violet : témoins de Jéhovah

Triangle rose : homosexuels

En superposant le symbole «de base», cela en 
créait d’autres ; un prisonnier politique juif pouvait 
avoir un symbole jaune qui représente les Juifs, 
superposé sur le symbole rouge qui représente les 
prisonniers politiques.



11. La fin de la guerre

Malgré toutes ces souffrances, les Belges gardent espoir. 

En cachette, ils écoutent les émissions radio émises depuis Londres 
qui annoncent la fin de la guerre. Et, en effet, le 6 juin 1944, les 
soldats alliés débarquent sur les plages françaises de Normandie. 

Les combats sont acharnés et les Allemands reculent lentement. 
Ce n’est qu’au début du mois de septembre 1944 que la Belgique 
est enfin libérée par les Alliés.

Dans le cercle rouge tu peux voir une lettre                      

C’est la 1ère lettre du mot  

Dans les régions libérées, c’est la joie. 
    
 Photographie prise lors de l’arrivée des 
Américains à Jambes

Photographie prise lors de la 
Libération d’Andenne

Ci-dessous :  soldats américains
entrant en Belgique par  les 
Ardennes françaises
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Alors que la Belgique est presque totalement libérée depuis septembre, Hitler ne s’avoue pas vaincu 
et prépare en secret une nouvelle attaque.

Il souhaite rééditer l’exploit réalisé en 1940 par ses armées et reprendre le port d’Anvers occupé par 
les Alliés. En cas de réussite, les armées alliées opérant au Nord de la Belgique et dans l’Est de la 
Hollande seront coupées de leur base de ravitaillement et se trouveront prises au piège sans moyen 
de retraite ou d’évasion.   
 

En partant du premier E 
de Eifel, trace une ligne 
passant par Bastogne, 
Dinant, Namur et Anvers. 

Voilà le trajet qu’Hitler 
voulait faire emprunter, 
en partie, à son armée.

C’est ainsi que le 16 décembre 1944 débute la dernière grande bataille allemande 
appelée : « L’offensive des Ardennes » ou « offensive Von Rundstedt » du nom de l’un 
des commandants allemands menant l’attaque. Jusque fin janvier 1945 les combats 
font rage dans cette région. Les Alliés arrivent à stopper les Allemands près de Dinant.



        Connais-tu l’histoire de cette dame ? 
             Découvre-la dans cet article de presse.

En te rendant dans l’entité de Celles tu peux voir le 
char allemand stoppé à cet endroit en décembre 44.
 

L’armée allemande vaincue fuit définitivement 
la Belgique pour continuer la bataille sur son 
territoire. Il faut attendre quelques mois pour que 
la guerre se termine en Europe.  Le 8 mai 1945, 
l’Allemagne capitule.

Libération de prisonniers belges
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12. Souvenirs de la libération.

Voici différents objets qui commémorent la fin de la guerre. 
Observe-les et réponds aux questions qui s’y rapportent.
       
Sur ce petit mouchoir, que symbolise le ballon ?         

Que reconnais-tu comme drapeaux sur la tenue du petit garçon ? 

 

De quel célèbre personnage s’agit-il ?                        Cette marionnette, avec sa tenue de
                                                                                                             prisonnier, représente un célèbre
                                                                                                             personnage du folklore liégeois. 
                                                                                                             De qui s’agit-il ?      

                Que symbolise cette main ?

 

 



                                      
Cite tous les drapeaux alliés représentés sur cette broche.

De quelle revue s’agit-il ? 

Quand a-t-elle été éditée ? 

Quel animal vois-tu représenté sur la couverture de ce livre ? 
 

Qui penses-tu qu’il représente ?
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13. L’après-guerre

Reconstruire
Après la guerre, toute personne ayant subi des dommages matériels peut introduire un dossier 
d’indemnisation auprès des autorités belges, c’est-à-dire un document par lequel la personne 
demande qu’on puisse lui rembourser les pertes qu’elle a subies. Si ce dossier est accepté, de 
l’argent est alors versé à la personne qui en a fait la demande, ceci lui permettant de pouvoir 
racheter ou reconstruire ce qu’elle a perdu.

 



Dès la fin du conflit, la population souhaite honorer toutes les victimes de la guerre. Partout dans le 
pays de nombreuses commémorations sont organisées. 
À l’heure actuelle, le 11 novembre et le 8 mai sont toujours l’occasion de rassemblements patriotiques 
aux monuments aux morts des deux guerres. C’est une marque de respect et un moyen de ne pas 
oublier ce qu’il s’est passé.

Si tu devais réaliser, à ton tour, un travail au sujet de la Seconde Guerre mondiale, quelles sources 
pourrais-tu consulter ?
 
En observant les images ci-dessous, indique sous chacune d’elle la source qu’elle représente.
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Si tu souhaites en apprendre davantage sur la Seconde guerre mondiale, plusieurs sites en province 
de Namur organisent des visites et activités pour les enfants. 

Le Musée du Souvenir Mai 1940 de Haut-le-Wastia
À travers des documents rares, des objets insolites ou des 
souvenirs personnels, le visiteur découvre le quotidien des soldats 
qui se sont battus lors des premiers jours de la Seconde Guerre 
mondiale sur le territoire belge. 
Informations : http://www.museedusouvenirmai40.be/ 

Le fort de Saint-Héribert
Comme il te l’a déjà été raconté précédemment, le fort de Saint-
Héribert a été attaqué par les Allemands en mai 1940. Tu peux 
visiter ce fort avec ta classe ou en famille pour en apprendre 
davantage sur les raisons de sa création, son rôle et sur ce qu’il 
s’y est passé lors des combats des deux guerres mondiales. 
Informations : www.fortsaintheribert.be

Le bunker d’Hitler à Brûly-de-Pesche
C’est à Brûly-de-Pesche, à quelques pas de la frontière française, 
qu’Adolf Hitler décida d’installer son quartier général en vue de 
l’invasion de la France, en juin 1940. Aujourd’hui, le site comporte 
toujours un abri bétonné et deux chalets dans lesquels séjournaient 
Hitler et ses officiers. Ces espaces sont aménagés en musée et 
permettent de découvrir ce qu’il s’est passé lors du séjour des 
Allemands dans la région, y compris la vie des habitants durant la 
période de l’occupation. 
Informations : www.bdp1940.be

14. Le travail de mémoire

Sur les pages suivantes, se trouve  une liste* de personnes originaires de la province de Namur qui ont 
pris part à la guerre et qui y ont perdu la vie.

Là où tu habites, reste-t-il une trace de leur mémoire ?

Individuellement ou en groupe :

Dans la liste, souligne en vert l’endroit où tu habites ou bien celui où se trouve ton école.

Choisis une personne originaire de cet endroit et cherche des renseignements complémentaires 
(rappelle-toi les différentes sources possibles vues à l’exercice précédent).

Partage le fruit de tes recherches avec ta classe.

* cette liste est issue de l’ouvrage de Fernand Desonay « Figures de guerre du Namurois », réalisé 
après la guerre. 
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15. Construire la Paix

En octobre 1945, 51 pays décident de mettre sur pied une organisation dont les objectifs premiers 
seraient de faire respecter les droits de l’Homme et de préserver la paix à travers le monde. L’ONU 
ou Organisation des Nations Unies voit ainsi le jour. Au fil des années, de nombreux autres États sont 
venus grossir ses rangs. On en compte 193 à l’heure actuelle.

Créé en 1946, l’UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l’Enfance) est un autre organisme tout aussi 
important que l’ONU. Son objectif est de veiller à la protection des enfants à travers le monde et au 
respect de leurs droits. 

Les droits de l’enfant ont été fixés le 20 novembre 1989 dans la Convention internationale des droits 
de l’enfant des Nations Unies.

La Convention des droits de l’enfant énumère bien évidemment un certain nombre de droits généraux 
comme :

• le droit à une vie décente  
• le droit à l’enseignement 
• le droit aux soins de santé 
• le droit à une vie de famille 
• …

Mais les enfants ont aussi droit à la protection contre :
• toute forme de violence 
• l’usage de stupéfiants  
• l’enlèvement vers l’étranger 
• toute forme d’exploitation sexuelle 
• le travail des enfants qui est dangereux pour leur santé ou compromet leur éducation scolaire

La Convention des droits de l’enfant protège également les mineurs qui sont particulièrement 
vulnérables, comme par exemple :

• les enfants souffrant d’un handicap 
• les victimes de violence  
• les réfugiés 
• les enfants soldats  
• les enfants dans les conflits armés
• ...

 



Après la lecture de ces quelques droits, observe les photos ci-dessous et colorie la bulle en vert si les 
droits des enfants sont respectés ou en rouge s’ils ne le sont pas. 

Justifie oralement ton choix.
            

L’Union européenne (UE), appelée alors Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA), a 
été créée dans le but d’unir progressivement les pays européens sur les plans économique et politique 
afin de garantir une paix durable. Les six pays fondateurs de cette Communauté sont l’Allemagne, la 
Belgique, la France, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. 

Depuis lors, de nombreux autres pays s’y sont ajoutés.

Malgré cette volonté d’œuvrer ensemble, l’UE doit souvent faire face à des conflits d’intérêts économiques 
et politiques comme le Brexit. 
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16. Et toi que choisirais-tu ?

Pour clôturer ton livret, nous te proposons une série de peintures réalisées durant la guerre par 
l’artiste Oscar Liedel.  À sa manière, il a voulu représenter les grands événements de cette époque.

Donne un titre à chaque tableau et inscris-le en dessous.
Quand tu as fini, compare tes idées avec celles de tes voisins et argumente tes choix.

 



17. Le jeu de la libération
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