
 

PAROLES D’ETOILES, MEMOIRE D’ENFANTS CACHES (1939-1945) 

 

 

Cette exposition, essentiellement composée de photographies et de témoignages, donne la parole aux enfants rescapés de la 

Shoah. La succession des chapitres accompagne le mouvement de l’Histoire, de l’avant-guerre à l’après-guerre, en suivant la 

métaphore filée de la traversée maritime et du naufrage. Ainsi, le chapitre « Marée basse » évoque-t-il la France d’avant-guerre. 

Viennent ensuite la « Tempête » de l’occupation et des premières mesures antisémites, puis le « Naufrage » des rafles. « Nuit » 

retrace l’expérience des enfants qui ont vécu cachés, avant l’« Echouage » sur les rives de la Libération et le retour sur la « Terre » 

ferme, où ils doivent continuer à vivre avec le souvenir des proches qui ne sont pas revenus. 

 
 

 

1 – Paroles d’étoiles, Mémoires d’enfants cachés 
2 – Introduction 
3 – Chapitre 1 : Marée basse 
4 – On n’avait rien mais on était heureux  
5 – Mon père était fourreur 
6 – Mes parents s’aimaient beaucoup 
7 – C’est la déroute 
8 – Chapitre 2 : Tempête 
9 – Interdit aux chiens et aux Juifs 
10 – Une étoile à six pointes 
11 – On a passé la Loire 
12 – Chapitre 3 : Naufrage 
13 – Mon enfance s’est arrêtée 

14 – Je me suis mis à rire 

15 et 16 – C’était un camp d’internement  
 

 

17 – Chapitre 4 : Nuit 
18 – Je découvrais la nature, la vie simple 
19 – Chaque nuit était un drame 
20 – Ma mère ne me veut plus 
21 – Ils sauvèrent 527 enfants 
22 – Tout est calme dans la maison 
23 – Chapitre 5 : Echouage 
24 – Ils ne sont jamais contents 
25 – Plus il sanglotait, plus j’étais dégoûtée 
26 – C’est peut-être mon père 
27 – Chapitre 6 : Terre 
28 – On ne nous a jamais appelés 
29 – Le Mémorial de papier 
30 – Tu n’es pas morte maman 
31 – Conclusion : Lettre aux enfants cachés 
32 – Remerciements 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Caroline François / 01 53 01 17 09 / caroline.francois@memorialdelashoah.org 

TITRE DE L’EXPOSITION 

INTRODUCTION 

TITRE DES PANNEAUX 

Caractéristiques techniques  

33 panneaux dibond (dont 1 de présentation du Mémorial de la Shoah) de 67, 5 (l) x 112 (h) 

cm dans une caisse métallique avec poignées et roulettes de : 115 (l) x 85 (h) x 40 (ep) cm. 

Poids total : 70 kg. 

Superficie nécessaire : 60 m² soit 45 m de linéaire. 
L’accrochage se fait par 2 perforations situées en haut de chaque panneau. Les panneaux 

peuvent être cloués au mur ou suspendus. Le matériel d’accrochage n’est pas fourni. 

 

Mots clés 

Seconde Guerre mondiale 
Enfants cachés 
Vichy 
Sauvetage 
Mémoire 
Justes 

 

Public visé 

De la 3ème à la Terminale 

Bon à savoir 

Dans le cadre du partenariat 
avec le Conseil régional d’Ile de 
France, la location est gratuite 
pour les lycées publics ou privés 
sous contrat d’Ile de France. 

Ressources  
 
 Bibliographie 
 Filmographie 
 Brochure 
pédagogique 

 

Conditions de location 
 
Tarif : 500 € pour une durée de 15 jours et 150 € par semaine 
complémentaire (250 € pour les établissements scolaires). 
Assurance : « clou à clou » pour une valeur de 5000 €. 
Transport : à la charge de l’emprunteur et peut s’effectuer en 
véhicule utilitaire. 
Communication : Le logo du Mémorial de la Shoah et la 
mention «  exposition réalisée par le Mémorial de la Shoah » 
doivent être présents sur tous les supports de communication 
de l’exposition. Ces documents devront, avant leur diffusion, 
être validés impérativement par le service de communication 
du Mémorial de la Shoah. 
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