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Samedi 28 avril
 
 MUNICH 12:25     PARIS 14:05 
 Aéroport international de Munich Terminal 1  Aéroport Charles de Gaulle - Terminal 2F
 Vol AF1723
 
 PARIS17:15      CLERMONT-Fd 18:15
 Aéroport Charles de Gaulle Terminal 2G   Aéroport international de Munich Terminal 1
 Vol A 7756

D A

Retour

AllerDimanche 22 avril
 
 CLERMONT-Fd 11:00     PARIS 12:05
 Aéroport Auvergne     Aéroport Charles de Gaulle Terminal 2G
 Vol AF775

 PARIS13:05      MUNICH 14:40
 Aéroport Charles de Gaulle Terminal 2F   Aéroport international de Munich Terminal 1
 Vol A1622

D A

1 - Vols

Rendez-vous à 09h45 à l’aéroport de Clermont-Fd

• 1 bagage en soute 23 Kg maximum
• 1 bagage cabine 12 kg maximum
• 1 accessoire (sac à main, ordinateur portable, appareil photo...), dim. max 35 cm x 20 cm x 20 cm.

2 - Bagages
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 Fanny MANGIN  +33689621151
 Bénédicte HAUTBOIS  +33662834117

 

3 - Contact des professeurs accompagnateurs

4 - Programme de travail à Munich

Lundi 23 avril

08:30 Salle 209
 Teambuilding avec Mme Kurz et avec les élèves du cours f1
 Promenade dans Pasing (lieux de mémoire)
 
09:30 Récréation
09.45 Salle 03
 Cours d’allemand avec  Mme Dinkel, M. Mendyka et M. Kobryskyy
11:15 Récréation
11:30 Computerraum Salle RR
 Réunion de travail avec Mme Langenbacher 
 Présentation du programme / Préparation
12:15 Salle 116
 Réception par le chef d‘établissement M. Franz
 Petit déjeuner bavarois
13:30 RV devant la porte d‘entrée du lycée
 Visite guidée de la ville avec Mme Wieland et les élèves du cours f2
17:00 Retour à la gare de Pasing

Mardi 24 avril

08:30 Rechte Sporthalle Gymnase
 Danses bavaroises et internationales
 avec Mme Belliveau et M. Paunkovic
09:30 Récréation
09:45 Salle 116 Musiksaal 
 Film/Analyse Sophie Scholl – Die letzten Tage
 mit französischen Untertiteln: Les derniers jours
 mit englischen Untertiteln: The Final Days
12:15 RV devant la porte d‘entrée du lycée
 Déjeuner et visite de la ville aux Pasing Arkaden ou au Viktualienmarkt selon le temps)
14:45 Rendez-vous devant la porte d‘entrée de l’université
 Visite guidée „Weiße Rose“  « La Rose blanche » Ludwig-Maximilians-Universität
17:00 Retour à la gare de Pasing

       Prévoir
       une tenue de sport
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Mercredi 25 avril

08:30  RV devant la porte d‘entrée du lycée
 Départ du bus pour la visite du camp de concentration de Dachau avec M. Paunkovic
10:00 Visite guidée du camp de concentration de Dachau 12:30 Retour au lycée
 Déjeuner à la cantine du lycée / Récréation
14:00 Salle 116
 Présentation des photos « 1945 »
 Atelier Manuels d’histoire avec Dr. Baumgärtner
15:30 Salle 116
 Atelier d’histoire de Dachau avec Dr. Braun

Jeudi 26 avril

08:00  Excursion à Neuschwanstein et à Füssen avec MmeKurz et M.  Bayrhof
17:00 Retour

Vendredi 27 avril

08:00 Werkraum Salle WeR
 Activité artistique avec M.Hilt: #mémoire(s)
11:15 Récréation
11:30 Salle 01
 Distribution des stylos #mémoire(s) avec Mme Langenbacher et  la classe 8a
12:15 Salle 116
 Réunion avec Mme Langenbacher: bilan et évaluation
13:00 Présentation des travaux réalisés par les pays et synthèse

5 - Les partenaires du projet
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7 - Les sites

Le 
château 
de Neuschwanstein 
se dresse sur un éperon rocheux 
haut de 200 mètres près de Füssen dans l’All-
gäu. Le roi Louis II de Bavière l’a fait construire au 19ème 
siècle. C’est l’un des châteaux et châteaux forts les plus visités d’Eu-
rope. Environ 1,4 million de personnes par an visitent «le château du roi de 
conte de fées». En effet, Walt Disney s’est inspiré de Neuschwanstein pour 
l’architecture du « château de la Belle au bois dormant »...

Neuschwanstein
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La Rose blanche (en allemand Die Weiße Rose) est le nom d’un groupe de résistants allemands, fon-
dé au printemps 1942, à l’université de Munich, par Hans Scholl et Alexander Schmorell. Les jeunes 
étudiants refusent d’accepter le totalitarisme dans lequel a sombré l’Allemagne, et veulent sauve-
garder leur indépendance d’esprit face au «nihilisme intellectuel» que représente le nazisme. Ils se 
décident à agir pendant l’été 1942. Hans Scholl et Alexander Schmorell rédigent quatre premiers 
tracts. Ils les envoient par la poste à des intellectuels (écrivains, professeurs, médecins) choisis à Mu-
nich, qui sont chargés de reproduire ces tracts et de les renvoyer au plus grand nombre de personnes 
possible. Inspirés de penseurs comme Goethe et Aristote, leurs écrits contiennent aussi des passages 
bibliques. Le second tract comprend également une dénonciation explicite de la Shoah. Ainsi, le 
refus du totalitarisme hitlérien est d’abord fondé sur une profonde culture humaniste.

Hans Scholl, Willi Graf et Alexander Schmorell sont envoyés sur le front de l’Est en juillet 1942 comme 
infirmiers de la Wehrmacht. À leur retour en fin d’année, ils prennent contact avec l’Orchestre rouge. 
Sophie Scholl, la sœur de Hans, s’implique également dans la rédaction et la distribution de tracts.
Le 5ème tract, intitulé « Appel à tous les Allemands », est rédigé pendant l’hiver 42-43, au paroxysme 
de la bataille de Stalingrad. Il est distribué à des milliers d’exemplaires dans plusieurs grandes villes. 

Il constitue un appel 
vibrant à la conscience collec-

tive : « Prouvez par l’action que vous 
pensez autrement ! Déchirez le manteau d’in-

différence dont vous avez recouvert votre cœur ! Dé-
cidez-vous avant qu’il ne soit trop tard... ». Le 6ème tract est 

la cause de leurs arrestations.
Hans et Sophie Scholl sont amenés au Palais Wittelsbach, le principal 

centre de la Gestapo.
Ils sont , avec Christoph Probst, tous trois condamnés à mort sous les chefs de « 

haute trahison et intelligence avec l’ennemi, incitation à la haute trahison, atteinte à l’ef-
fort de défense ». Au cours du procès, Sophie Scholl fait face avec un courage inébranlable 
et déclare : « Ce que nous avons dit et écrit, beaucoup le pensent. Mais ils n’osent pas l’exprimer. »
Le procès dure à peine trois heures. Ils sont guillotinés dans la prison de Stadelheim, près de 
Munich, le jour même de leur condamnation, le 22 février 1943.

Sophie Scholl
La rose blanche
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Film
La Rose blanche

de Michael Verhoeven
1982

Premières lignes du deuxième tract (1942)

« On ne peut pas discuter du nazisme, ni s’opposer à lui par une dé-
marche de l’esprit, car il n’a rien d’une doctrine spirituelle.
Il est faux de parler d’une conception du monde nationale-socialiste 
parce que, si une telle conception existait, on devrait essayer de l’éta-
blir par des moyens d’ordre intellectuel. La réalité est différente. Cette 
doctrine, et le mouvement qu’elle suscita, étaient, dès leurs prémices, 
basés avant tout sur une duperie collective, et donc pourris de l’inté-
rieur ; seul le mensonge permanent en assurait la durée. C’est ainsi que 
Hitler, dans une ancienne édition de « son « livre, — l’ouvrage écrit 
en allemand le plus laid qu’on puisse lire, et qu’un peuple dit de poètes 
et de penseurs a pris pour bible ! — définit en ces termes sa règle de 
conduite : « On ne peut pas s’imaginer à quel point il faut tromper un 
peuple pour le gouverner. « Cette gangrène, qui allait atteindre toute 
la nation, n’a pas été totalement décelée dès son apparition, les meil-
leures forces du pays s’employant alors à la limiter. Mais bientôt elle 
s’amplifia et finalement, par l’effet d’une corruption générale, triompha. 
L’abcès creva, empuantissant le corps entier. Les anciens opposants se 
cachèrent, l’élite allemande se tint dans l’ombre.
Et maintenant, la fin est proche. Il s’agit de se reconnaître les uns les 
autres, de s’expliquer clairement d’hommes à hommes ;
d’avoir ce seul impératif présent à l’esprit ; de ne s’accorder aucun re-
pos avant que tout Allemand ne soit persuadé de l’absolue nécessité de 
la lutte contre ce régime.»

cachèrent, l’élite allemande se tint dans l’ombre.
Et maintenant, la fin est proche. Il s’agit de se reconnaître les uns les 
autres, de s’expliquer clairement d’hommes à hommes ;
d’avoir ce seul impératif présent à l’esprit ; de ne s’accorder aucun re-
pos avant que tout Allemand ne soit persuadé de l’absolue nécessité de 
la lutte contre ce régime.»
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1945

Cette photographie se trouve dans le chapitre 10 de notre manuel d’histoire : La chute de la Ré-
publique et sa refondation.
Le général De Gaulle accorde en 1944 le droit de vote aux Françaises comme une récompense 
pour leur effort national durant l’Occupation allemande. La France est sans régime politique 
puisque la Constitution de la IIIème  République a été suspendue le 10 juillet 1940. C’est le pre-
mier vote national des femmes, le premier vote national d’après guerre et le premier vote des 
militaires. La photo est de Getty Images (banque d’images).  
La photo est en noir et blanc. On distingue que l’urne est au centre de l’image et qu’elle est très 
claire. Le photographe a pris sa photo au moment où une femme dépose son bulletin dans 
l’urne marquée « referendum ». On voit à l’arrière-plan d’autres photographes qui prennent en 
photo la scène. 
Les personnes que l’on voit sont des femmes de la société civile en âge d’aller voter (21 ans). 
Elles représentent un espoir pour les femmes en général puisque si elles peuvent aller voter 
alors elles vont pouvoir faire avancer les choses et donner leur opinion. Il y a cependant peu de 
femmes qui sont allées voter et la loi est restée sous silence. Les hommes étaient heureux d’être 
sortis vivants de la guerre et on ne change pas les Hommes par décret ou par loi, il faut aussi 
qu’ils évoluent d’eux-mêmes. 
Ces femmes montrent que les mentalités depuis 1944 ont changé ce qui a permis un rééqui-
librage de l’égalité homme-femme. Jusqu’à la fin de la seconde guerre mondiale, les femmes 
étaient très dépendantes de leur mari.

Les elections d’octobre
Les femmes votent pour la première fois aux élec-
tions municipales d’avril 1945 puis au référendum et 
aux élections à l’Assemblée constituante d’octobre.

8 - Documents de travail
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Cette photographie se trouve dans le thème 1 « L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales 
», chapitre 3 « La 2nde Guerre mondiale, une guerre d’anéantissement ».
Cette photographie a été prise en 1945 lors de la libération du camp par les Britanniques, alors 
que l’Allemagne nazie est en train d’être vaincue par les Alliés. L’image est tirée du film de la libé-
ration des camps par British Pathe. Cette image représente l’Holocauste qui sera à l’origine de la 
définition de crime contre l’Humanité. 
La photographie est centrée sur un prisonnier ayant une apparence squelettique qui semble 
chercher des vêtements. Autour de lui, il y a des cadavres ainsi que des baraquements et d’autres 
déportés.
Les personnages sont des déportés ; principalement des Juifs et des Tziganes. Ils se trouvent 
dans le Nord de l’Allemagne, dans le camp de Bergen-Belsen. Ce camp a été créé en 1940 et 
fut jusqu’en 1943 un camp de prisonniers de guerre, puis à partir d’avril 1943 il devient aussi 
un « camp de séjour » suite aux Marches de la Mort. Lors de la libération le 15 avril 1945, 60 000 
survivants sont trouvés par les britanniques. Au total, il y eu 50 000 morts dont Anne Frank dans 
ce camp.
L’image doit frapper l’imaginaire, faire réagir face à l’horreur, permettre le devoir de mémoire et 
empêcher qu’un tel génocide se reproduise.
Le faible nombre de survivants, comparé au nombre important de morts, se dégage de l’image. 
Cela montre l’horreur et la barbarie qu’ont subies les déportés. La photographie évoque aussi la 
fin de toutes leurs souffrances et leur désespoir.
Cette image me met mal à l’aise, elle provoque en moi un dégoût envers les auteurs de ces actes 
inhumains.

Liberation
du camp

Bergen-Belsen
Les camps de concentration allemands ont été li-
bérés en 1945, quand les Alliés sont entrés dans le 
Grand Reich. Celui de Bergen-Belsen a été libéré 
par les troupes britanniques le 15 avril 1945.
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Notes
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Notes



Bon voyage !

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.
Cette publication communication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.


