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La libération de Paris
LE 26 AOÛT 1944, PLUS D’UN MILLION

de Parisiens fêtent sur les Champs-
Élysées la libération de la capitale.

Ce sont cinq années de guerre,
quatre ans d’occupation allemande

et de privations de toutes sortes
qu’on veut clore en saluant le défilé

du général de Gaulle
sur la plus belle avenue du monde.

Les Champs-Élysées, avenue symbolique
des manifestations françaises.

Paris occupé, Paris libéré. Avec la libération de Paris, l’émission Galilée aborde
la Seconde Guerre mondiale et les temps difficiles de la France de Vichy. Des
images d’archives (photos, films) alternent avec des témoignages (résistants,
ambulancières) et viennent donner corps et proximité aux événements de
l’époque. En contrepoint du rappel sur la collaboration, les indications sur le
débarquement en Normandie et la progression des troupes alliées permettent
de comprendre la mobilisation des forces de la Résistance et d’une population
parisienne exsangue pour qui l’espoir était à nouveau permis. L’insurrection du
19 août 1944 marque la capitulation d’occupants allemands qui avaient décidé
de ne pas défendre leur position dans la capitale, contrairement aux ordres de
l’état-major nazi. C’est dans un Paris libéré par lui-même que les blindés de
Leclerc seront ovationnés et que le général de Gaulle rétablira la souveraineté
d’une République unie…
La radio. Apparue pendant l’entre-deux-guerres, la téléphonie sans fil (TSF) a
joué un rôle majeur dans le second conflit mondial. Outil de propagande pour
tous les belligérants, la radio a permis un échange d’informations vital pour tous
ceux qui, d’une façon ou l’autre, pensaient et agissaient en faveur de la fin de
l’hégémonie nazie. C’est dans un studio des années 20 reconstitué que Galilée
explique le fonctionnement de cette invention.
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Information

DÉCOUPAGE

Paris occupé, Paris libéré

00 min 00 s Introduction. Couloir du temps.
00 min 35 s 1940. Images d’archives de soldats allemands défilant sur les

Champs-Élysées, puis de la collaboration.
01 min 08 s Images d’archives sur le rationnement, sur les exécutions de

résistants, sur l’étoile jaune obligatoire pour les Juifs et sur leur
déportation.

01 min 48 s 6 juin 1944. Images d’archives : débarquements des Alliés et des
troupes de Leclerc.

02 min 00 s Août 1944. Interview d’André Tollet du Comité parisien de
libération : les Alliés veulent encercler Paris, mais les résistants
refusent d’être entre deux feux. Ils s’insurgent le 19 août contre
l’occupant. Images d’archives sur la préparation de l’insurrection.

03 min 40 s 19 août. Les combats se multiplient dans la ville bien que les
Allemands soient supérieurs en nombre et en armes.

04 min 13 s 20 août. Des barricades sont dressées pour bloquer les chars.
Malgré l’ambiance de fête, ce sont des journées très meurtrières.

05 min 03 s 24 août. Victor Zigelman, résistant MOI-FTP, raconte l’arrivée des
chars de Leclerc. C’est l’euphorie. Récit d’une anecdote.

06 min 00 s 25 août. La 2e DB entre dans Paris. Arlette Ratard parle de son
mariage, le premier du Paris libéré.

07 min 25 s 25 août. Le général Leclerc installe son quartier général à la gare
Montparnasse. 16 h 30 : signature du cessez-le-feu, images
d’archives. De Gaulle rejoint Leclerc puis se rend à l’Hôtel de Ville
(discours). Rosette Peschaud, ambulancière, parle de l’ambiance
de paranoïa collective et incontrôlée qui régnait à Paris.

08 min 50 s Elle évoque le bonheur de la libération.
09 min 10 s Pour Victor Zigelman la dureté de ces quatre années passées

l’empêche de goûter pleinement la liesse collective.
09 min 34 s 26 août. De Gaulle descend les Champs-Élysées avec différents

chefs de la Résistance.

La radio

00 min 00 s Photo d’archives d’une famille devant un poste de radio.
00 min 20 s Un collectionneur présente un studio de radio des années 20.
00 min 49 s La Tour Eiffel : première antenne. Principe de fonctionnement. La

TSF devient un bien de consommation très recherché.
01 min 12 s Suite à l’invention du transistor, les appareils se miniaturisent.
01 min 23 s La radio devient un outil de communication entre les différentes

forces en présence pendant la Seconde Guerre mondiale.
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CARTE D’IDENTITÉ

Discipline, classes et programmes concernés
Histoire, cycle III (CM2) : la France dans un monde bouleversé ; la France
dans les deux guerres mondiales, 1939-1945 (occupation et libération, la
Résistance).

Autres disciplines possibles
Sciences et technologie, objets et réalisations technologiques.

Objectifs de l’émission
Paris occupé, Paris libéré. Comprendre la prise en main de leur destin par les
Français, notamment l’importance du rôle des résistants malgré leur marginalité
et leur faible effectif ; saisir l’aspect international de la guerre et de la victoire.
Considérer le retour à la souveraineté nationale.
La radio. Comprendre le fonctionnement de la radio.

Principaux thèmes abordés
Paris occupé, Paris libéré. L’occupation allemande, la collaboration et la
déportation, la Résistance, la marche des Alliés, l’insurrection parisienne ;
l’arrivée des chars du général Leclerc ; de Gaulle, chef du gouvernement
provisoire.
La radio. Fonctionnement ; rôle stratégique de la communication radiophonique.

Prérequis au visionnement
Paris occupé, Paris libéré. Les forces en présence ; chronologie générale de
l’entre-deux-guerres et du second conflit mondial permettant de comprendre la
débâcle française et l’occupation allemande. L’antisémitisme nazi.
La radio. État des télécommunications.

Vocabulaire
Paris occupé, Paris libéré. Nazi, collaboration, occupation, déportation,
rationnement, Résistance, FTP (franc-tireur partisan), FFI (forces françaises de
l’intérieur), CNR (Conseil national de la Résistance), barricade, reddition,
souveraineté, République.
La radio. Onde, vibration (vocale et électrique), poste émetteur, poste
récepteur, amplificateur, transistor, TSF (téléphonie sans fil).
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En classe

SUGGESTIONS PÉDAGOGIQUES

ØØ Module 1 : la guerre dans le temps

Objectifs : situer et caractériser la période ; étudier le support documentaire ; saisir la
complexité d’un phénomène historique dans toutes ses relations.

• Lecture du document. La classe regarde l’ensemble de l’émission puis restitue
collectivement les informations qu’elle a pu relever. Dates et faits sont notés au
tableau et on procède à une première explication : de quoi s’agit-il ? Quel en est
l’enchaînement ? Ce débroussaillage permet de faire le point sur les
connaissances et les représentations des élèves. On peut ensuite
recommencer le visionnement de la vidéocassette en s’arrêtant après chaque
unité séquentielle (cf. chronologie indiquée par un cartouche dans le film). La
classe identifie les différentes sources d’information en signalant leur valeur et
leurs limites respectives : images actuelles, iconographies d’époque ou
postérieures, infographie, interviews (des témoins). Parallèlement, on enrichit le
tableau des nouvelles informations remarquées et on place quelques dates sur
la frise.
Remarque : concernant la bande-son, on remarquera l’ouverture de l’émission
sur Minor Swing (Django Reinhardt) qui était le refrain sur toutes les lèvres
pendant la guerre, puis on reconnaît le Kol Migré (chant liturgique juif qui clôt la
journée du Grand Pardon), Nuage (une autre composition de Django Reinhardt,
datée de 1940) et, pour terminer, le chant des Patriotes, revu et corrigé par un
groupe musical d’aujourd’hui.

• Frise et échelle chronologiques. En utilisant l’arrêt sur image sur le couloir du
temps présenté au début de l’émission, le groupe classe pourra placer les dates
mentionnées et identifier les personnages : -52 (Alésia, Jules César, la Gaule
romaine), 1270 (Saint-Louis, les croisades, la féodalité), 1431 (Jeanne d’Arc, la
guerre de Cent Ans), 1492 (Christophe Colomb, les grandes découvertes),
1540 (François Ier, la Renaissance), 1598 (Henri IV, les guerres de religion),
1688 (le Roi-Soleil, Versailles, la monarchie absolue), 1750 (Rousseau, les
lumières), 1789 (la prise de la Bastille, Robespierre, la Révolution française),
1800 (Napoléon Ier, l’Empire), 1848 (Gavroche, la IIe République, les luttes pour
la conquête des libertés), 1885 (Jules Ferry, l’école gratuite, laïque et
obligatoire), 1914 (un général, la guerre des tranchées, de la Belle Époque aux
Années folles), 1940 (la débâcle française, le général de Gaulle, la Seconde
Guerre mondiale). Référent permanent, la frise doit permettre de visualiser la
complexité du temps historique en indiquant aussi bien des phénomènes de
permanence que de simultanéité. Ainsi, en CM2, on peut amener les élèves à
organiser et à lire des échelles du temps synchroniques, sur des périodes
historiques plus courtes, par exemple ici le XXe siècle. Pour cela, on partagera
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dans un premier temps la classe en groupes. Chaque groupe aura en charge la
recherche documentaire autour d’un thème précis (découvertes médicales et
technologiques, événements politiques, mode...) sur l’époque de référence
(XXe siècle) en vue de placer les principaux événements qu’ils auront trouvés
sur une frise chronologique. On donnera comme consigne à tous les groupes
de bien se concerter sur une même graduation du temps afin qu’au final, les
frises chronologiques thématiques concordent lorsqu’elles seront exposées les
unes au-dessus des autres afin de les comparer. Cette activité autour de la
frise, lorsqu’on étudie le XXe siècle, permet de confirmer certains repères
chronologiques tout en évaluant les acquis. On pourra en outre matérialiser la
période de la libération dans une sous-frise (faire un gros plan, en quelque
sorte), à travers les dates évoquées dans l’émission : 1940 ; 6 juin 1944 ; 19,
20, 24, 25 et 26 août 1944.

• Temporalité de la Seconde Guerre mondiale. Cet épisode de l’histoire
française est directement affecté par des événements situés hors de France et
qui sont décisifs. Pour faire prendre conscience aux élèves de la simultanéité
des faits, ainsi que de la durée de la guerre, on pourra mener une réflexion
collective en s’appuyant sur des cartes de la France (zone occupée et zone
libre), de l’Europe et du monde à la même période. Un tableau chronologique
en trois phases (en France, en Europe, dans le monde) et autant de colonnes
que d’années récapitulera l’essentiel. Il est à retenir que ce conflit constitue une
guerre de matériel qui frappe surtout les civils et qu’il a engendré des horreurs
inédites (déportation, Hiroshima). Cette guerre a fait plus de 50 millions de
morts, dont plus de 40 millions en Europe (21 millions pour l’ex-URSS), dont la
majorité est composée de civils en raison des bombardements des villes et des
exterminations nazies. Pour produire le matériel et les armes de la victoire, les
États-Unis ont fourni un effort capital et, en 1945, ils sont devenus la première
puissance mondiale.

ØØ Module 1 : le temps de la guerre

Objectifs : comprendre les facteurs locaux de l’insurrection parisienne ; saisir la
symbolique de la libération de Paris.

• La France occupée. Depuis juin 1940, les troupes d’Hitler occupent Paris et le
Nord de la France. Le 10 juillet 1940, le maréchal Pétain obtient les pleins
pouvoirs et engage la collaboration avec l’Allemagne nazie : « Travail, Famille,
Patrie » remplace alors la devise républicaine « Liberté, Égalité, Fraternité ». Au
cours d’un visionnement (plus ou moins entrecoupé d’arrêts sur image selon les
classes) les enfants pourront relever tout ce qui signale le nouvel ordre
instauré : les restrictions dont témoignent les files d’attente et qui touchent
surtout les citadins (apparition des tickets de rationnement, difficultés de
ravitaillement, développement de produits de remplacement et pénurie
croissante au fur et à mesure de la durée de la guerre : la faim se fait de plus
en plus sentir à Paris) ; le marché noir (certains trafiquent et s’enrichissent aux
dépends du plus grand nombre) ; le STO et le manque de main-d’œuvre (il y a
deux millions de prisonniers en Allemagne) ; l’obligation de porter l’étoile jaune,
les rafles et la déportation des Juifs ; le pillage de leurs biens (le 17 juillet 1942,
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13 000 Juifs sont entassés par la police française dans le vélodrome d’Hiver,
puis dans le camp de Drancy, avant d’être envoyés à la mort dans les camps),
le couvre-feu, la répression à l’encontre des opposants politiques (communistes
notamment) et des résistants, l’exécution des otages.

• Résistances. Ces éléments d’oppression ne sont pas tous mentionnés dans
l’émission, mais la Résistance, elle, est largement évoquée. Les interviews
présentées permettent d’aborder les deux faces du front du refus de Vichy.
André Tollet d’une part, président du Comité parisien de libération – créé en
septembre 1943 –, et secrétaire général de la CGT-Seine, et Victor Zigelman
d’autre part, militant communiste des mouvements ouvriers internationaux
(MOI), dont les parents ont été déportés dans les premières rafles (il avait alors
15 ans), représentent deux mouvances de la Résistance intérieure dont Jean
Moulin, le 27 mai 1943, rassemblera d’ailleurs, au sein du Conseil national de la
Résistance (CNR), toutes les tendances. Les ambulancières, Mesdames
Ratard et Peschaud – surnommées « les Rochambelles » du nom du
commandant Rochambault –, arrivées du Maroc avec la 2e DB, représentent la
France combattante de l’extérieur (Londres, puis Alger), organisée à l’initiative
du général de Gaulle autour du gouvernement provisoire de la République
française (GPRF), pleinement reconnu par la Résistance intérieure. Le Comité
parisien de libération, en liaison avec le CNR, joue un rôle important de
coordination des actions contre l’ennemi, organisant des manifestations, l’aide
aux réfractaires du STO, les grèves, les actions de masse, suscitant les
sabotages et entretenant un climat propice à la combativité, surtout à partir du 6
juin 1944. Cependant, et comme l’explique André Tollet dans son intervention,
la libération de Paris n’était pas un objectif stratégique pour les Américains. Les
résistants incitent donc les Parisiens affamés à l’insurrection. On passe des
manifestations du 14 juillet à la grève insurrectionnelle, qui débute le 15 août
par la grève de la police et explose le 18 par une grève générale. Le 19 août,
c’est l’insurrection et les combats contre des Allemands en pleine évacuation.
Le commandant Rol Tanguy organise les insurgés au sein des FFI afin de
préparer l’entrée des chars alliés dans Paris : le 24 août, la colonne du
capitaine Dronne (un détachement de la 2e DB du général Leclerc) entre dans
la capitale. Le 25, c’est la capitulation allemande. Significativement, Rol Tanguy
appose sa signature au côté de celle de Leclerc sur la convention de reddition.
Mais entre le 20 et le 23 août, il y aura eu plus de 6 000 morts (une trêve avait
été conclue mais elle n’a pas été respectée par les nazis). Avec l’arrivée de de
Gaulle et le défilé sur les Champs-Élysées, c’est le rappel à l’ordre : le général
affirme que lui et lui seul représente « la figure et l’autorité de l’État ».
À travers les témoignages, le commentaire et les images de l’émission, les
élèves pourront relever tous les éléments qui permettent de cerner les enjeux
de ces journées et faire des rapprochements entre les informations apportées
par ce document audiovisuel et les autres supports qu’ils utilisent pour
comprendre la période (manuels, dictionnaires, revues, etc.). En guise de
récapitulatif, ils rédigeront un journal de bord de ces jours d’août 1940, où ils
consigneront faits marquants et observations.
Le discours de de Gaulle (en voix off : « Paris, Paris outragé, […] mais Paris
libéré. ») permet d’aborder la constitution du mythe de la France résistante et
unie, destiné à gommer la honte de la collaboration.



7

Galilée : La libération de Paris © CNDP 1998

Par ailleurs, on peut proposer d’expliquer l’anecdote que rapporte
Victor Zigelman à propos de l’inscription sur le char de Dronne (« Mort aux
cons ! ») et le commentaire de de Gaulle (« Vaste programme… »).

ØØ Module 2 : une radio « maison »
Sciences et technologie, cycle III : objets et réalisations technologiques.

• Fabriquer un poste radio. Après avoir visionné le module, on reprendra point
par point les explications données d’abord par le collectionneur puis par le
commentaire. On proposera ensuite aux élèves de faire le montage d’une radio
économique. Matériel nécessaire : un écouteur téléphonique, une diode au
germanium et un long fil électrique à couper en quatre et à dénuder à chaque
bout.

Fil accroché à la
fenêtre : antenne

Fil accroché au

radiateur : fil de terre.

Diode

Écouteur
téléphonique


