INFORMATIONS

Dossier pédagogique
Questionnaire
Salle du fond à l’étage

Le musée est situé route de Laval, à 2 km environ du centre de Châteaubriant (44),
à la Sablière, carrière des fusillés.

Dans la petite salle, tu peux voir plusieurs panneaux d’exposition. Pour chacun d’entre eux :
- repère le bandeau vertical de couleur.
- relève ensuite le titre correspondant et inscris-le
dans le cadre.
- enfin, réponds aux questions
Début du parcours : à gauche en entrant dans la salle.

Horaires
Mercredi et Samedi
De 14h à 17h
Toute l’année et sur rendez-vous
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Musée de la Résistance
La Sablière, carrière des Fusillés
44110 Châteaubriant - France
+33 (0)2 40 28 60 36
www.musee-resistance-chateaubriant.fr
E-mail : contact.musee.resistance.fr

(Photo Patrice Morel)

Dossier pédagogique réalisé par l’Association des Amis du Musée de la Résistance de Châteaubriant

Nom : ………………………………………………
Prénom : …………………………………………
Classe : ……………………………………………

RECHERCHES PERSONNELLES DANS LE CATALOGUE
« LES VOIES DE LA LIBERTE »
Le catalogue est en prêt au Musée même ou téléchargeable en format Pdf sur notre site

TITRE :

Catalogue « Les Voies de la Liberté »
p.10-11 :

a) Nombre d’habitants à Châteaubriant en 1940 : ………………………….

Qui étaient-ils :

b) Que s’est-il passé en France ?
•

Le 17 juin 1940 : ……..…………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..
•

Le 22 juin 1940 : ……..…………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

TITRE :
« La…………………………puis la…………………...et………………conduisent

………………………………...................

………………………………………..…

………………………………....................

……………………………………………

......………………………………………..

……............................................................

Philippe PETAIN

Charles DE GAULLE

………………………………...................

………………………………………..…

………………………………....................

……………………………………………

......………………………………………..

……............................................................

Parmi tout ce que vous avez vu au cours de la visite de la carrière et du musée,
certaines choses t’ont plus frappé que d'autres : lesquelles ?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………...à Châteaubriant »

…………………………………………………………………………………

b) Complète :
• 11 novembre 1940 : ...……………………………………………………...
.………………………..………………………………...................................................
..

……..……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
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Fernand GRENIER

IMPRESSIONS PERSONNELLES

a) Recopie :

c) Comment les familles aident-elles les prisonniers ? ………………………………

Honoré D’ESTIENNE D’ORVES

…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
Inscris les autres remarques personnelles que tu souhaites faire ? (Sur l'exposition,
les fusillés de la Sablière, l’histoire de Châteaubriant durant l'Occupation, etc.)
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………
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TITRE :

TITRE :

a) Complète la chronologie avec les évènements historiques :
•

6 juin 1944 : D…..…………………………………………………

•

4 août 1944 : L…..…………………de C………………………

•

25 août 1945 : L.………………………………………………….

b) Recopie la citation de René Char (1907 – 1988), poète français :
« Il y a …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….. »

PARMI LES OBJETS EXPOSES AU SOL

a) Qui occupe le camp de Choisel dès les premiers mois de l'année 1941 ?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
b) 2 évènements tragiques :
•

Le 22 octobre 1941 : 27 otages………………… à la ………...…....

•

Le 15 décembre 1941 : 9 otages……………… à la .………………

c) Qui est l’abbé Moyon ? : ……..……………………………….…........

TITRE :
Cherche 2 évènements :

Retrouve les objets correspondant aux actions suivantes :
- Communiquer •
- Se déplacer •
- S’informer •
- Se défendre •
- Se protéger du froid •

a) En France :
• Le 7 juin 1942 : ……..…………………………………………….
•

Les 16 et 17 juillet 1942 : ………………………………………….

b) À Châteaubriant :
• Le 9 octobre 1942 : ……..……………………………...…………
•

Le 26 janvier 1944 : ……………………………………………….

…………………………………………………………………………………..
c) Dans une petite ville comme Châteaubriant, les juifs ont-ils été persécutés ?
Donner un exemple : ……………………………………………………….
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………………………………………………………………………………
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TITRE :

TITRE :

a)

Que risquent ceux qui résistent ? (texte bleu) : ……………….…………….

a) En cachant et aidant les Résistants.
A Treffieux, pour échapper aux poursuites de l’occupant allemand, la
famille Trovallet prend une nouvelle identité.
Laquelle ? : ……..………………………………………….…...
b) Les résistants s’organisent en réseaux
Combien y a-t-il environ de groupes de résistants dans la région de

………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
b) La Gestapo a arrêté cette femme en 1944 ; elle a été déportée dans un camp
de concentration allemand pour femmes : celui de Ravensbrück. Sur son vêtement de déportée est cousu un triangle rouge qui signifie que c'est une déportée politique (une résistante avec la lettre F qui signifie qu'elle est française,
et son numéro de matricule est le 57 852 - 31 972. Retrouve sur le panneau le
nom de famille de cette résistance ? ……….…..
c) Recopie les inscriptions de la plaque « Marcel Viaud » :

Châteaubriant ? : …………...

À la mémoire……………………………………

c) Retrouvez 3 des principaux groupes de résistance basés à Châteaubriant:
…………….………………...…….

…………………………..………….

………………………………...………...………………
………………………………………..…………….……

…...……..……...………….……..

TITRE :
a) Que veut dire S.T.O. ?: S……..…...………T………..…O……...……….
b) Comment pouvait-on échapper au S.TO. ? :

TITRE :
a) Dans le maquis de Saffré, que reçoivent les résistants par parachutages ?
……………………...
b) Complète :

….……..……………………………………………………………………

•

….……..……………………………………………………………………

………..………………………………………………………………………..

Le 28 juin 1944 : Peu avant le lever du jour…………………………….

…………………………………………………………………………………..
b) Le monument du maquis de Saffré :
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•

Qui l’inaugure ? : Le général…………..………………...

•

En quelle année ? : 19……
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