
 

La fin de la guerre en Europe 1944-1945, des itinéraires oubliés.  
 

 
 

Cette exposition s’attache, tout en reprenant le contexte militaire général, aux itinéraires oubliés : ceux des armées, des 

offensives, ceux d’individus résistants, déportés, civils, pris dans les opérations militaires qui conduisent entre 1944 et 1945 

à la fin du IIIe Reich. L’exposition est illustrée par des extraits de journaux personnels, des documents d’archives, des images, 

des cartes, des lexiques et est complétée par un livret d’accompagnement pédagogique.  

 

 

Panneau 1 : titre  
Panneau 2 : L’Europe en 1944  
Panneau 3 : Juin 1944 - décembre 1944 : 2 fronts Est-Ouest  
Panneau 4 : Les peuples otages des opérations militaires   
Panneau 5 : Les combats des Partisans à l’Est comme à 
l’Ouest  
Panneau 6 : Les troupes coloniales  
Panneau 7 : La répression des résistants  
Panneau 8 : Débarquement en Provence, un itinéraire 
individuel  
Panneau 9 : Les déportations se poursuivent dans toute 

l’Europe  

Panneau 10 : Radicalisation de la “chasse aux Juifs” 

Panneau 11 : La liquidation des maisons d’enfants juifs    

Panneau 12 : Un itinéraire du convoi 77   

Panneau 13 : Le renforcement de la répression  
Panneau 14 : Itinéraire des trains fantôme  
Panneau 15 : Les travailleurs forcés  
Panneau 16 : Les transferts des prisonniers à l’intérieur du 
Reich  
Panneau 17 : Les Françaises à Ravensbrück  
Panneau 18 : La défaite se précise décembre 1944 – Mai 

1945  

Panneau 19 : L’exemple de la Hongrie  
Panneau 20 : Les combats dans l’Est de la France   
Panneau 21 : La conférence de Yalta 
Panneau 22 : La Bataille de Berlin    
Panneau 23 : La libération des camps - itinéraire de retours   
Panneau 24 : Terminer la guerre, le monde d’après   
Panneau 25 : Les mémoires en construction 
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TITRE DE L’EXPOSITION 

INTRODUCTION 

TITRE DES PANNEAUX 

Caractéristiques techniques  

25 roll-up autoportants (dont 1 de présentation du Mémorial de la Shoah) de 85 (l) 

x 200 (h) cm dans 4 cartons de : 39 (L) x 27 (l) x 96 (h) cm. 

 

Poids total : 60 kg. 

 

Superficie nécessaire : 50 m² soit 30 m de linéaire. 
 

Mots clés 

Seconde Guerre Mondiale 
Résistance 
Répression 
Occupation 
France 
Vichy 
Europe 

Public visé 

De la 3ème à la Terminale 

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. 

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. 
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