ENTRE
EN

RÉSISTANCE
AVEC LES

COMPAGNONS
DE LA
LIBÉRATION !

Ce livret appartient à :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

RÈGLES
DU JEU
Tout est fragile !
Explique aux adultes qui t’accompagnent que :
TU AS LE DROIT de :
• T’asseoir sur les bancs et même par terre (si
tu ne gènes pas les autres visiteurs).
• Parler, mais pas trop fort.
• Prendre des photos, sans le flash.
• Ouvrir ton livret à n’importe quelle page.
• Prendre ton temps et ne pas terminer, tu
reviendras !

TU NE PEUX PAS :
• Toucher les vitrines et les objets
• Manger
• Courir dans les galeries
(même si tu en as très envie
avec le grand tapis !)

Indices
Tu peux retrouver le protrait du Compagnon dans sa vitrine.

Mots difficiles
Les mots désignés par ce symbole

sont expliqués à la fin du livret.

La Résistance intérieure

Les résistants qui se battent de 1940 à 1944, en France
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Victoire

Le n° de la vitrine : pour être sûr que tu es au bon endroit
(Attention, dans le musée, les vitrines ne sont pas
numérotées dans l’ordre !).

La barrette de couleur :
pour repérer la bonne
zone sur le plan.

Charles de Gaulle

Fondateur et chef de la France libre
Il est le créateur de l’Ordre de la Libération

Le dessin : pour t’aider
à trouver la bonne
salle ou la bonne
vitrine.

La France libre

Les soldats qui se battent partout dans le monde
et principalement en Afrique (1940-1943)
puis en Europe (1944-1945)
3

RI 011

Réalise toi-même
des

faux papiers !

Retrouve les faux papiers de Serge Ravanel
et crée sa nouvelle identité.
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Indice
Serge Ravanel a créé son propre groupe de Résistance. Il est
arrêté plusieurs fois par la police française à Marseille, puis à
Lyon. Il s’évade grâce à l’aide de ses camarades.
Il devient un des chefs des groupes armés de
la Résistance en zone sud. Il aide d’autres
résistants à s’échapper. Son organisation détruit
des dépôts de munition allemands à Grenoble.
Il est ensuite envoyé à Toulouse comme chef
des résistants pour cette région. Il prend
part aux combats de la Libération à
la tête des Forces françaises de
l’Intérieur. Il encourage l’unité
des différents groupes de
résistants.

Le sais-tu ?
À partir de juin 1940, la France est séparée en deux zones
principales : la zone non occupée (au sud, dirigée par le
régime de Vichy) et la zone occupée (au nord, dirigée par
l’armée allemande). Les résistants se créent de nouvelles
identités pour circuler plus facilement entre les deux zones.
En novembre 1942, toute la France est occupée par l’armée
allemande.

Pour apprendre à faire des
faux papiers, tu peux aussi
t’inspirer des Recettes de Tante
Lucie, disponibles sur la borne
interactive de la Résistance
intérieure.
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RI 012

Communique
avec la France libre
Observe bien la vitrine. Trouve l’objet dans lequel l’agent
de liaison a caché un message secret.

Imagine dans quel objet tu aurais pu cacher un message.
Le but est d’éviter à tout prix que les policiers allemands
ou ceux du gouvernement de Vichy ne le trouvent lorsque
tu te déplaces.
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Indice
Emilienne Moreau-Evrard est une héroïne de la Première Guerre
mondiale. Elle est institutrice et l’une des rares femmes à avoir
pris part aux combats à cette période.
Lors de la Seconde Guerre mondiale,
avec son mari, elle est agent de liaison
pour des réseaux de Résistance.
Elle distribue des tracts, des
journaux clandestins et apporte des
renseignements aux services secrets.
Elle réussit plusieurs fois à échapper
aux arrestations. Un jour, la police
allemande qui l’attend chez elle à
Lyon, la mitraille et la manque.
Elle s’enfuit par les caves.

Le sais-tu ?
Les résistants se méfient des PTT (La Poste) sous
le contrôle allemand, tout comme le téléphone. Ce
sont souvent les femmes qui assurent les liaisons des
groupes de résistants en transportant et diffusant les
messages. Les agents de liaison doivent faire de longs
voyages en train ou à bicyclette sans être démasqués pour
transmettre les instructions des chefs de la Résistance.
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RI 007

Être

Agent secret
Décode ce message :

stiaf semmos suoN
euqïoréh eiv enu ruop
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Indice
André Dewavrin-Passy est le chef du BCRA :
l’organisme des services secrets français des
résistants. Les membres du BCRA collectent
des renseignements pour le général de
Gaulle, organisent des sabotages, des
évasions…

Le sais-tu ?
Le BCRA fait le lien entre la France libre et la Résistance.
Les agents de ce service de renseignements prennent le nom
des stations de métro de Paris, pour rester anonymes.
C’est le groupe qui a compté le plus de Compagnons de la
Libération !
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RI 025

Hommage à

Henri Fertet

Un ruban avec une inscription a été déposé
sur la tombe d’Henri Fertet.
Retrouve ce ruban et complète l’inscription :
La valeur n’

Et toi, quel âge as-tu ? Comprends-tu le sens de ces mots ?
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Indice
Henri Fertet n’a que 13 ans au début de la
guerre. Deux ans plus tard, il intègre un groupe
de résistants dans la lutte armée clandestine.
Après avoir participé à plusieurs actions
armées, il est arrêté par les Allemands avec
l’ensemble de son groupe. Il est fusillé à
l’âge de 16 ans.

Le sais-tu ?
Les résistants risquent leur vie, la répression est très
violente. Avant de mourir, les fusillés peuvent écrire une
dernière lettre à leur famille. Celle d’Henri Fertet est
reproduite juste au dessus de la vitrine. Prends le temps de
la lire.
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CA 002

La croix
de la

Libération

Retrouve dans le musée une croix de la Libération.
Dessine la partie manquante et complète la légende.
Dans le musée, tu en verras beaucoup puisqu’elle est la décoration
de l’Ordre de la Libération. Tous les Compagnons en ont reçu une.
C’est un signe d’appartenance au même groupe de personnes : le
groupe des Compagnons de la Libération.
A l’entrée du musée tu trouveras toutes les explications sur cette
médaille !
La croix de Lorraine symbolise
…
Le vert
…
Le noir
…
La devise latine « patriam
servando victoriam tulit »
signifie en français
…
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Le sais-tu ?
L’Ordre de la Libération est créé par le général Charles de Gaulle
pendant de la Seconde Guerre mondiale, pour récompenser ceux
qui se sont engagés volontairement et de manière exceptionnelle
dans la poursuite des combats contre l’Allemagne nazie et
l’Italie fasciste.
1 038 personnes ont reçu la croix de la Libération, dont
seulement 6 femmes.
Il y a aussi 5 communes et 18 unités militaires.
C’est le 2e ordre national, après la Légion d’honneur.

Mur des Compagnons de la Libération

Tu peux retrouver tous leurs noms sur le grand mur de portraits à
l’entrée du musée.
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FL 035

Les premières

femmes
dans l’armée
française

Observe bien et entoure les objets appartenant
aux Volontaires féminines de la France libre.
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Indice
Marie Hackin est étudiante en histoire
de l’art. Avec son mari, Joseph, ils font
de longs voyages et de nombreuses
fouilles archéologiques en Afghanistan.
Ils rejoignent Londres, après l’Appel
du général de Gaulle. Marie Hackin
s’engage elle aussi dans l’armée. Elle
disparait en mer avec son mari lors du
torpillage de leur bateau.

Le sais-tu ?
Pendant la Seconde Guerre mondiale, la France libre crée le
corps des volontaires féminines pour les femmes qui veulent
s’engager dans l’armée. C’est la première fois en France que
des femmes deviennent militaires.
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DG 006 B

Le collier de

grand maître

de l’Ordre de la Libération

Retrouve la salle dédiée au général de Gaulle.
L’un des colliers a une importance toute particulière
aux yeux du Général : il le porte sur son portrait
officiel de président de la République.

Complète le dessin dont certains détails
ont disparu.

16

Indice
Le général Charles de Gaulle est le fondateur de l’Ordre de la
Libération. Malgré la défaite des français en juin 1940, il a
continué à espérer. Il a appelé tous les volontaires à le rejoindre
à Londres pour continuer à se battre. Pour encourager et
récompenser les combattants exceptionnels, il leur remet la
croix de la Libération.

Le sais-tu ?

Paris, Chancellerie de l’Ordre de la Libération (5, rue François Ier), 31 août 1947. Le général
de Gaulle, entouré des Compagnons de la Libération, vient de recevoir le collier de Grand
Maître de l’Ordre.

Tu trouveras dans cette salle de nombreux colliers provenant
du monde entier. Lorsque le général de Gaulle est devenu
président de la République française, après la guerre, les
autres chefs d’Etat lui ont offert ces décorations pour l’honorer.
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DG 015

Thank you
for your

help

Retrouve l’objet dans le musée auquel appartient ce détail.
Ecris le nom de l’objet :
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Indice
Winston Churchill est le Premier ministre
britannique durant la Seconde Guerre
mondiale. Sous son impulsion, les
Britanniques continuent le combat contre
l’Allemagne nazie.
Il accueille le général de Gaulle en exil à
Londres et lui fait confiance. Il le reconnait
comme chef de la France libre.
Il est l’homme politique anglais le plus
important durant cette période.

Le sais-tu ?
Les Alliés regroupent principalement la France libre, le
Royaume-Uni, les Etats-Unis et l’Union soviétique.
Ils se sont battus contre les forces de l’Axe : l’Allemagne,
l’Italie et le Japon.
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FL 005

A l’attaque !
Cette photo est un peu désordonnée… retrouve l’originale dans le musée
et observe les objets de la vitrine pour répondre aux questions.

Avec quelles armes se battent-ils ?
Des fusils / des chars / des sabres / des pistolets
Où sont-ils ?
En Russie / en Afrique du Nord / au Japon
Comment se déplacent-ils ?
À pied / en jeep / à cheval / avec des chameaux / en avion
20

Indice
En juin 1940, la France, dirigée par le maréchal Pétain, signe
l’armistice avec l’Allemagne nazie. Paul Jourdier, qui
est en Syrie (Moyen-Orient) décide de continuer
le combat, aux côtés des Britanniques. Il
est capitaine dans le 1er régiment de spahis
marocains (1er RSM). Paul Jourdier emmène
avec lui une quarantaine d’hommes. Ils
intègrent les Forces françaises libres.
Ses missions le conduisent dans beaucoup de
pays d’Afrique et du Moyen-Orient : il a
beaucoup voyagé !

Le sais-tu ?
Les spahis participent à la dernière charge au sabre de la
cavalerie de l’Armée française. Ils apportent à la France libre
son premier succès terrestre face à l’ennemi italien, en janvier
1941. Ils vont ensuite devenir un régiment d’automitrailleuses.
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FL 127

Un as de l’aviation
de la France libre
Pierre-Henri Clostermann a récupéré un objet dans
un avion allemand qu’il a abattu : c’est une prise
de guerre en souvenir de ses victoires.
Entoure cet objet qui est exposé dans la vitrine
dédiée à ce grand pilote.
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Indice
Avec 33 victoires, Pierre-Henri Clostermann est le premier As des
chasseurs français de la Seconde Guerre mondiale !
Il est le Français qui a abattu le plus d’avions
ennemis.
Pour devenir As de l’aviation, il faut avoir au
moins 5 victoires homologuées. Elles le sont
lorsqu’il y a une preuve formelle de la victoire
(par exemple un morceau de l’avion ennemi,
une photographie, une autre
personne qui peut témoigner).

Le sais-tu ?
Les Forces aériennes françaises libres s’organisent en
chasseurs (les avions sont armés plus légèrement et se
déplacent plus vite), bombardiers (pour lâcher les bombes),
reconnaissance (pour l’observation).
Les groupes des Forces aériennes françaises libres ont pris
des noms de régions de France. Pierre-Henri Clostermann
faisait partie du groupe de chasse Alsace.
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FL 128

Deviens
Fusilier marin

Retrouve la tenue des
commandos dans la vitrine et
note les 5 différences entre
celle qui est exposée dans
le musée et cette photo.
24

6 juin 1944. Débarquement en Normandie.

commando

Indice
Philippe Kieffer a convaincu le responsable des Forces navales
françaises libres, le vice-amiral Muselier, de créer une unité de
fusiliers marins commandos de la France libre.
Le recrutement dans cette unité se fait sur
la base de l’engagement volontaire.
Kieffer est le chef du 1er BFMC (bataillon
de fusiliers marins commandos). Il
débarque en Normandie le 6 juin 1944
avec 176 autres « bérets verts ». Il est
aussi l’un des premiers à entrer dans
Paris au moment de la Libération.

Le sais-tu ?
Les hommes du 1er BFMC sont les seuls Français à
débarquer en Normandie le 6 juin 1944 aux côtés des
Américains, des Britanniques, et des Canadiens.
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FL 134

Chancelier de l’Ordre
de la

Libération

Un béret de paysan pour un grand amiral…
Retrouve cet objet et raconte pourquoi
Georges Thierry d’Argenlieu l’a utilisé
durant la guerre.
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Indice
Georges Thierry d’Argenlieu est un personnage
très important de la France libre.
Il est prêtre et commande des navires de guerre.
Charles de Gaulle l’estime beaucoup
et lui témoigne une grande confiance
en le nommant premier chancelier de
l’Ordre de la Libération.

Le sais-tu ?
Observe bien la croix de Lorraine rouge sur le drapeau juste à
côté de la vitrine. C’est le symbole de la France libre et de la
Résistance.
Cette croix est choisie en opposition à la croix gammée de
l’Allemagne nazie.
C’est une croix chrétienne, sa particularité est d’avoir deux
barres horizontales (celle du haut symbolise un petit écriteau
sur la croix du Christ). C’est aussi l’emblème de la Lorraine,
d’où son nom. La Lorraine était souvent une terre de lutte entre
l’Allemagne et la France, ainsi que la patrie de Jeanne d’Arc.
Amuse-toi à retrouver cette croix un peu partout dans le musée !
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Ce que je veux retenir
des
de la

Compagnons
Libération
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Les Compagnons sont des héros,
des chevaliers du XXe siècle !
Ils sont volontaires pour continuer le combat
contre ceux qui interdisent la Liberté.
Et toi as-tu déjà résisté contre quelque chose qui ne te
semblait pas juste, penses-tu avoir fait preuve de courage ?
Raconte-nous et envoie ton récit à l’adresse suivante :
mediation@ordredelaliberation.fr

Nous publierons les meilleurs sur facebook !
Photographies © musée de l’Ordre de la Libération

Groupe de résistants

Retrouve toutes les réponses aux questions du livret
dans l’espace pédagogique du site internet
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Mots difficiles
Agent de liaison : un homme ou une femme de la Résistance chargé(e)
de transmettre des messages, du matériel, des armes entre différents
groupes de résistants.
Allemagne nazie : le régime dictatorial fondé sur l’idéologie nazie, en
Allemagne de 1933 à 1945, dont le chef est Adolf Hitler. Il se caractérise
par la suppression des libertés et des opposants. C’est un régime raciste
qui a tué les Juifs, les Tziganes, les personnes handicapées et les
opposants au pouvoir.
Amiral : le plus haut grade militaire dans la marine (équivaut à un
général dans l’armée de terre et l’armée de l’air).
Appel du général de Gaulle – 18 juin 1940 : par la radio anglaise, la

British Broadcasting Corporation (BBC), le général de Gaulle a appelé
les Français à continuer à se battre avec les Britanniques contre
l’Allemagne nazie, l’Italie fasciste, et ce, malgré l’armistice signé par le
maréchal Pétain.

Armistice : l’acte signé par les pays en guerre pour arrêter les combats
(mais pas l’état de guerre). Il y a un vainqueur et un vaincu.
Automitrailleuse : une voiture adaptée au déplacement rapide dans le
désert. Elle est équipée de mitrailleuses pour le combat.
BCRA : le Bureau central de renseignements et d’action est le service
secret français, basé à Londres et créé par le général de Gaulle. Les
agents secrets du BCRA partent en mission clandestinement en France
et crée le lien avec la Résistance intérieure.

Chancelier : titre officiel donné au responsable de l’Ordre de la
Libération, jusqu’en 2017. À partir de cette date, un Compagnon est
nommé Chancelier d’honneur et le délégué national dirige l’Ordre.
Communes “Compagnon de la Libération“ : Nantes, Grenoble, Paris,
Vassieux-en-Vercors et l’Île de Sein.

Débarquement de Normandie – 6 juin 1944 : pour chasser les

Allemands du territoire français et libérer le pays, les Alliés (Américains,
Britanniques, Canadiens et Français) sont arrivés depuis l’Angleterre,
par la mer et les airs, sur les côtes de Normandie.
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Engagement volontaire : décider de s’engager personnellement dans
une action, sans y être obligé.
Exil : quitter son pays volontairement ou sous la contrainte.
Forces aériennes françaises libres : hommes et femmes volontaires
qui s’engagent dans l’aviation au sein des Forces françaises libres.

Forces françaises libres : hommes et femmes volontaires qui rejoignent
l’armée créée par le général de Gaulle à Londres, à partir de juin 1940.
Ils continuent à se battre, malgré l’armistice, aux côtés des Anglais.

Forces navales françaises libres : hommes et femmes volontaires qui
s’engagent dans la marine de la France libre.

France libre : organisation politique et militaire fondée par le général
de Gaulle, à Londres après le 18 juin 1940, pour s’opposer à l’armistice
signé par le maréchal Pétain. La France libre regroupe tous ceux qui
veulent continuer à combattre avec les Alliés.
Italie fasciste : est le régime dictatorial en Italie de 1923 à 1943, dont
le chef est Benito Mussolini.
Régime de Vichy : le gouvernement français dirigé par le maréchal
Pétain, en France de 1940 à 1944. Ce gouvernement, issu de la défaite
de 1940, collabore avec l’Allemagne nazie après l’armistice.
Réseaux de Résistance: des hommes et des femmes qui se réunissent
secrètement et font des actions de résistance spécialisées, comme du
renseignement, du sabotage, des évasions.
Résistance : l’action de s’engager et d’agir contre l’occupation du pays
par les Allemands, les Italiens et les Japonais.
Unités militaires “Compagnon de la Libération“ : 18 unités, dont
9 dans l’armée de terre, 6 dans l’armée de l’air et 3 dans la marine.
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www.ordredelaliberation.fr

- contact@thelabcreation.fr

8-12
Ans

Création :

mediation@ordredelaliberation.fr

