
Cheminement de Médiation – Espace SHOAH – Mémorial de Caen 

Médiation directe pour des élèves de 3ème du Collège Lemière avant l’évaluation de l’espace en 

Focus Group 

1- Photo 1 
A Paris, au milieu des passants, une femme porte l’étoile jaune. Devant cette image, qui montre les 
personnes en taille réelle, au sol se trouvent de vrais pavés 
 
2- Vidéo 1 
Une vidéo du discours d’Hitler au Reischtag, le 30 janvier 1939 
 
3- Panneau 2 
« La spécificité du génocide, la question des origines » : ce panneau pose beaucoup de questions, il 
demande du temps pour la réflexion 
 
4- Photo 5 
Le mécanisme de persécution : série de 18 photos en noir et blanc : sont notées les dates et 
explications sur chaque photo ainsi que des mots la qualifiant (Stigmatisation, rafles…) 
 
5- Vitrine 4 
Trois étoiles jaunes : deux en français et une en allemand 
 
6- Ecran 3 
Inauguration à Paris de l’exposition Le juif et la France censée préparer les français à la collaboration 
avec les nazis en ce qui concerne la « question juive » 
 
7- Vitrine 3 
- Tract de propagande antisémite YOUPINO éditée par les Nouvelles Etudes Françaises : cahier de 
propagande donné aux élèves dans les établissements scolaires 
- Catalogue de l’exposition Le juif et la France 
- Statut des juifs publié par le gouvernement de Vichy en France en 1941 
 
8- Vitrine 2 
- Certificat de non-appartenance à la race juive juillet 1943 
- Ecriteau interdisant aux juifs l’accès d’un bar  1942-43 
- 8è ordonnance concernant les mesures contre les juifs en France 29 mai 1942 
 
9- Vitrine 1 
-Journal de Berthe Auray, une institutrice à la retraite : elle a écrit ce qu’elle entendait et voyait 
pendant l’occupation, ces cahiers étaient destinés à son amie américaine (premier cahier l’étoile 
jaune, second cahier où elle fait un parallèle avec le massacre de la St Barthélémy) 1942 
 
10- Vidéo 4 
Exécution des juifs par les Einstasgruppen en Lettonie en 1941 
 
11- Photo 16 
L’extermination de proximité en Lituanie, des hommes sont tués par une balle dans la nuque devant 
une fosse ouverte 
 
 



12- Lettre 1 
Lettre de Walter Mattner, policier autrichien, à sa femme le 10 octobre 1941  
Lecture de la lettre à haute voix face aux élèves : 
 

« J’ai donc aussi participé au grand massacre d’avant-hier. Pour les premiers véhicules (qui 
amenaient les victimes) ma main a tremblé au moment de tirer, mais on s’y habitue. Au dixième, je 
visais calmement et tirais de façon sure sur les femmes, les enfants et les nourrissons. J’avais à 
l’esprit le fait d’avoir aussi deux nourrissons à la maison, avec lesquels ces hordes auraient agi 
exactement de même manière, voire peut-être dix fois pire. La mort que nous leur avons donnée 
était douce et rapide comparée aux tortures infernales endurées par des milliers et des milliers de 
personnes dans les geôles de la GPU. Les nourrissons volaient dans le ciel en grands arcs de cercle et 
nous les abattions au vol, avant qu’ils ne tombent dans la fosse et l’eau. Il faut en finir avec ces 
brutes qui ont jeté l’Europe dans la guerre. » 

Lettre de Walter Mattner, policier autrichien, à sa femme, écrite le 10 octobre 1941 après la 

liquidation d’un ghetto de Biélorussie, citée par Christopher Browning dans Les Origines de la 

Solution finale, Les Belles Lettres, 2007. 

13- Photo 15 
Fouille du Père Desbois en Ukraine, les fosses sont mises à nu et les ossements sont retrouvés 

Vitrine 12 
La vitrine est dans le sol rempli de sable et de douilles  
 
14- Vitrine 5 
Objets trouvés au bord des fosses d’exécution (1941-1944) : une alliance, une balle, une broche, un 
peigne, un fragment d’objet de culte, une toupie de Hanouka, une boucle de ceinture de rabbin 
 
15- La salle des vidéos 
Trois vidéos passent l’une après l’autre (environ 10 minutes chacune) : des témoignages d’Ukrainiens 
qui, enfants, ont vu les massacres  
 
16- Panneau 6  
Les ghettos : chiffres et explications : « la solution territoriale » de Heydrich 
 
17- Vidéo 5 
« Dans le ghetto de Varsovie » film de propagande qui montre le ghetto tel que l’armée allemande 
veut le montrer : les habitants juifs ont de la nourriture, ils circulent librement dans les rues… 
 
18- Panneau 7 
Le processus d’extermination : La conférence de Wannsee 
 
19- Photo 4 
Affiche de propagande qui tend à justifier le programme d’Euthanasie T4 (1937-1939) 
 
20- Photo 3  
Photo du personnel féminin du centre de soin d’Hadamar (1939-1941) où 10 000 personnes ont été 
tuées 
 
21- Panneau 7 
Le processus d’extermination : La conférence de Wannsee 
 



22- Photo 9 
Une photo de la famille Rayman en 1929 en Pologne, l’image est volontairement et symboliquement 
abîmée et déchirée 
 
23- Photo 10 
« Les Kirzner, une famille Caennaise exterminée », histoire de leur vie et de leur déportation ; Lettre 
officielle de la Police Française de Rouen qui fait état de l’arrestation et du transfert des membres de 
cette famille et qui commence ainsi : « J’ai l’honneur de vous faire connaître que les israélites ci-
après désignés ont été arrêtés et transférés au camp de Drancy …» 
 
24- Panneau 8 
« Le sort des enfants » : beaucoup de chiffres, pourcentages parlants ; mots de Jean Améry sur les 
enfants survivants 
 
25- Vitrine 7  
Objets trouvés appartenant à des enfants morts à Auschwitz : un cartable, un baigneur. Histoire des 
objets et noms des enfants auxquels ils ont appartenus 
 
26- Photo 11 
Arrivée à Auschwitz le 26 mai 1944, une enfant très jeune est montrée en taille réelle, comme si elle 
pouvait être dans l’exposition 
 
27- Photo 12 
« Femmes et enfants juifs attendant dans le bois de bouleau dissimilant les Krematoriums du camp 
d’Auschwitz Pologne 26 mai 1944 » 
 
28- Table tactile 
Le camp d’Auschwitz : photo aérienne prise à partir d’un avion allié 
 
29- Panneau 9 
Les Sonder-kommandos : des juifs en bonne santé étaient réquisitionnés à leur arrivée dans les 
camps d’extermination pour nettoyer les chambres à gaz et brûler les corps. 
 
30- Photo 13 
Crémation des corps des détenus gazés en Pologne en Août 1944 
 
31- Photo 14 
Trois dessins de David Olère (peintre et sculpteur juif) des Krematoriums du camp d’Auschwitz ; un 
dessin montrant le SS Rottenführer Johann Gorges achevant un homme juif à terre, ce SS est mort en 
1971 sans avoir eu de procès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32- Lettre 2 
« Introduction au cœur de l’enfer » de Zalmen Gradowski qui faisait partie des sonder-kommandos 
Lecture de la lettre à haute voix face aux élèves : 
 

« Cher découvreur de ces récits ! 

J’ai une prière à te faire, c’est en vérité mon essentielle raison d’écrire, que ma vie condamnée à 
mort trouve au moins un sens. Que mes jours infernaux, que mon lendemain sans issue atteignent 
leur but dans l’avenir. Je ne te rapporte qu’une part infime, un minimum de ce qui s’est passé dans 
cet enfer d’Auschwitz-Birkenau. Tu pourras te faire une image de ce que fut la réalité. J’ai écrit 
beaucoup d’autres choses. Je pense que vous en trouverez sûrement les traces, et à partir de tout 
cela vous pourrez vous représenter comment ont été assassinés les enfants de notre peuple. A 
présent je t’adresse, cher découvreur et éditeur de ces écrits, un vœu personnel : je te prie de te 
renseigner à l’adresse indiquée pour savoir qui je suis ! Tu demanderas à mes proches la photo de ma 
famille, ainsi que ma photo avec ma femme. Et tu joindras nos portraits à ce livre, à ta guise. Je veux 
ainsi perpétuer leurs chers noms bien-aimés, eux à qui je ne puis offrir à présent même une larme ! 
Car je vis dans l’enfer de la mort, et ne puis estimer comme il convient l’ampleur de ma perte. Et je 
suis moi-même condamné à mort. Un mort peut-il pleurer un mort ? Mais toi, étranger, 
« libre »citoyen du monde, je te prie de verser un pleur pour eux lorsque tu auras leurs portraits sous 
les yeux. Je leur dédie à tous mes écrits – ceci est ma larme, ma plainte sur ma famille et sur tout 
mon peuple. 

Je veux t’énumérer ici les noms de ma famille : 
 Ma mère – Sarah 
 Ma sœur – Libe 
 Ma sœur – Esther-Rachel 
 Ma femme – Sonia (Sarah) 
 Mon beau-père – Rafael 
 Mon beau-frère – Wolf 
 
Ils ont péri le 08.12.1942, gazés et brûlés. » 
 

Zalmen Gradowski, introduction d’Au cœur de l’enfer, 
Texte rédigé en 1944 à Auschwitz-Birkenau. 
Lettre publiée dans Des Voix sous la Cendre. 

Manuscrits des Sonderkommandos d’Auschwitz-Birkenau, 
Paris, Calmann-Lévy, 2005 

 
33- Vitrine 9 
Fac-similé d’une étiquette de Zyklon B qui servait à tuer les juifs dans les chambres à gaz. Ce produit 
était un désherbant et un insecticide puissant 
 
34- Vitrine 10 
Objets trouvés à Auschwitz : ustensiles : une cuillère et une fourchette tordues ; une paire de 
chaussures d’enfant 
 
35- Vitrine 8 
La première édition du livre témoignage de Primo Levi C’est un homme  sorti trop tôt après la guerre 
pour être lu. Cette première édition s’est très peu vendue 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


