D-DAY :

Ils ont inventé le débarquement
Atelier 1 « Recherches documentaires »
Retrouvez les reférences des sites à l'adresse :
formation.crdp-strasbourg.fr/d-day

Atelier 2 « Serious Game »
L'adresse du jeu : www.reseau-canope.fr/d-day
Notez votre code pour pouvoir poursuivre la partie ultérieurement :

Atelier 3 « Le débarquement et le début de la
libération du territoire »
Par Eric Zdobych
Si en octobre 1943 la Corse est le premier territoire métropolitain libéré, l’opération Neptune est la phase d’assaut de
l’opération Overlord destinée à créer une tête de pont alliée dans le nord-ouest de l’Europe et pour ouvrir un nouveau front à
l’ouest. La flotte alliée était composée de 6 939 navires provenant de huit marines différentes, principalement américaines et
anglaises, mais aussi de l’armée française de libération.

Consigne
Groupe 1 : Une bataille décisive
1. Vidéos et document 6 : Où et quand a lieu le débarquement ?
2. Vidéos : Quel est le nom de l’opération du débarquement ? Qui l’a décidée ? Qui la dirige ?
3. Vidéos et document 5 : Quel rôle joue le débarquement pour la libération du territoire de la France ?
Comment est libéré le territoire ?
4. Vidéos et document 5 : Quel rôle joue le débarquement pour la libération de l’Europe ?
Bilan : Décrivez et expliquez les objectifs du débarquement pour la libération de la France et de l’Europe.

Groupe 2 : La mobilisation des Alliés
1. Vidéos et document 1 : Quelles sont les principales forces qui s’engagent dans ce débarquement ?
2. Vidéos et document 1 : Relevez ce qui montre la forte mobilisation des Alliés.
3. Vidéos et document 4 : Comment s’est déroulé le débarquement ?
Bilan : Décrivez et expliquez le rôle des Alliés dans le débarquement.

Groupe 3 : Le rôle des Français
1. Vidéos et document 3 : Quelles actions menées par la Résistance ont permis de préparer le
débarquement ?
2. Vidéos, documents 2 et 3 : Que fait la Résistance au moment du débarquement ?
3. Vidéos et document 1 : Commentez le nombre de Français débarquant avec les Alliés. Qui sont-ils ?
Bilan : Décrivez et expliquez le rôle des Français dans le débarquement.

Ressources
Vidéos :
• Opération Neptune
• Le lieu du débarquement
• Les navires de débarquement
• Le rôle de la Résistance
• Soldats en route pour la Normandie
Document 1 : Le nombre de soldats ayant débarqué le 6 juin
• Site web : Le débarquement de Normandie en chiffres
Document 2 : Mobiliser la Résistance
Message diffusé sur la BBC le 5 juin 1944 au soir. Ces vers de Verlaine préviennent les résistants de l’imminence du débarquement et
leur demandent d’appliquer les plans de sabotage partout sur le territoire :
« Les sanglots longs / Des violons/ De l’automne / Blessent mon cœur / D’une langueur / Monotone. » (Extrait du poème Chanson
d’automne.)
Document 3 :
• notice : Le rôle de la résistance dans le débarquement
Document 4 :
• notice : Logistique et techniques pour le D-Day
Document 5 :
• Vidéo : Opérations alliées
Document 6 :
• Site web : Carte du débarquement en Normandie

