L’ACTUALITÉ DU MUSÉE DU GÉNÉRAL LECLERC ET DE LA
LIBÉRATION DE PARIS - MUSÉE JEAN MOULIN
Peindre, dessiner, écrire, filmer :
témoigner de son enfermement pendant
la Seconde Guerre mondiale.
Le musée du général Leclerc, de la libération de Paris, musée Jean Moulin organise une
exposition intitulée 1939-1945. Oflag/Offizierslager. Camps d’officiers prisonniers de guerre.
Cette exposition se tient du jeudi 20 avril au 1er juin 2017.
Entre mai et juin 1940, 36 000 officiers français ont
été faits prisonniers par l’armée allemande. Parmi eux,
20 000 ont été retenus prisonniers sur le territoire du
Reich jusqu’à la fin de la guerre. L’exposition proposée
par l’association « Mémoire et Avenir », Association
nationale des officiers prisonniers de guerre 19391945, décrit un certain nombre de ces camps et revient
sur la vie qu’y menaient les officiers français.
Nous

avons

élaboré

un

parcours

pédagogique

interdisciplinaire autour du thème « témoigner de
l’enfermement ». Ce parcours s’adresse aux professeurs
de français, d’histoire-géographie et d’Arts plastiques.
Il s’agit de montrer aux élèves que les prisonniers de
guerre

français, ces

« soldats

sans

guerre »

ont

témoigné de multiples manières de leur enfermement,
de leurs conditions de vie, de leur état psychologique…
Par l’écrit (correspondance et journaux), la peinture et
le dessin, et même le film clandestin.

Le parcours invite les élèves à faire des allers-retours entre les panneaux de
l’exposition, une fiche questionnaire téléchargeable sur le site du musée, qui
comporte des documents (lettres de prisonniers, extraits de journaux intimes)
et une tablette qui leur permet d’utiliser des extraits de documentaire et
images numérisées.
La visite de l’exposition peut être prolongée en classe par l’étude d’œuvres, film
de cinéma, bande dessinée, chanson, par des travaux interdisciplinaires sur ce
même thème de l’enfermement.

Entrée gratuite
Attention : réservation indispensable
Cécile Cousseau 01 40 64 39 44 / cecile.cousseau@paris.fr
Sandra Madueno 01 40 64 39 49 / sandra.madueno@paris.fr

Pour venir au musée
23 allée de la 2e DB – Jardin Atlantique – Paris 15e
Au-dessus de la gare Montparnasse
Métro Montparnasse-bienvenüe
Ouvert de 10h à 18h tous les jours sauf lundi et jours fériés

