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I. INTRODUCTION AU FILM 

FICHE TECHNIQUE DU FILM LA NOUVELLE GUERRE DES BOUTONS  

 

 

 
Genre : film d’aventure 
Durée : 1 heure 40 minutes  
Réalisation : Christophe Barratier 
Scénario et adaptation : Christophe Barratier, Stéphane Keller et Philippe Lopes-Curval  
Histoire originale : roman éponyme de Louis Pergaud, 1912 
Montage : Anne-Sophie Bion et Yves Deschamps 
Photographie : Jean Poisson 
Décors : François Emmanuelli 
Costumes : Jean-Daniel Vuillermoz 
Musique : Philippe Rombi 
Production : Thomas Langmann, La Petite Reine 
Sortie en France : 2011  
Distribution : Mars 
 
Le réalisateur  
Musicien de formation, Christophe Barratier, né en 1963, arrive dans le monde du cinéma par la 
porte de la production. On se souvient du très célèbre film dont il accompagne la production,  
Microcosmos, le peuple de l’herbe, de  Claude Nuridsany et Marie Pérennou sorti sur les écrans en 
1999. Il devient réalisateur dans les années 2000 et remporte un succès international en 2004 avec 
Les Choristes, son premier long-métrage. Déjà, il fait preuve d’un talent remarquable pour 
dépeindre le monde de l’enfance. 
 
En 2008, Christophe Barratier poursuit avec Faubourg 36 dans la veine d'un cinéma populaire et 
nostalgique. Ce film lui donne l'occasion de mêler une nouvelle fois son amour pour la musique et le 
cinéma. Trois ans plus tard, il signe l’adaptation du roman populaire La Guerre des boutons et 
retrouve pour l'occasion des acteurs avec qui il a travaillé sur d’autres tournages.  
 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Christophe_Barratier
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=St%C3%A9phane_Keller&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Lopes-Curval
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Guerre_des_boutons_%28roman%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Pergaud
http://fr.wikipedia.org/wiki/1912
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anne-Sophie_Bion
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Yves_Deschamps&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean_Poisson&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fran%C3%A7ois_Emmanuelli&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Daniel_Vuillermoz&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Rombi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Langmann
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Petite_Reine
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=24470.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=24471.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=60038.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=188340.html
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  LES ACTEURS  

         
      Le réalisateur    Ilona Bachelier 
      Christophe Barratier   Violette-Myriam 
  
          Jean Texier 
           Lebrac  
  Guillaume Canet  Læticia Casta  Thomas Goldberg  
  L’instituteur  Simone         L'Aztec 

 

 
 
  Kad Merad  Nathan Parent  Harold Werner    
  Père de Lebrac  Camus  La Crique   
Gérard Jugnot 
Père de l’Aztec      Clément Godefroy  Théophile Baquet  
       Petit Gibus   Grand Gibus 
    

Et aussi : 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

François Morel 
 le maire de Longeverne 

 

Louis Dussol   
Bacaillé,  fils du maire 

Grégory Gatignol   
le milicien Brochard 

Marie Bunel  
Mère de Lebrac  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ilona_Bachelier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Texier
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Thomas_Goldberg&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Nathan_Parent&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Morel_%28acteur%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Dussol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9gory_Gatignol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Milice_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_Bunel
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SYNOPSIS  

Nous sommes en mars 1944, tandis que la deuxième guerre mondiale fait rage, dans un paysage 
idyllique de la campagne française se joue une guerre de gosses… De batailles en batailles, les 
garçons des villages voisins de Longeverne et Velrans s'affrontent sans merci. Mais, cette fois, leur 
guerre va prendre une tournure inattendue : tous les petits prisonniers se voient délestés des 
boutons de leurs vêtements, de sorte qu’ils repartent presque dénudés, vaincus et humiliés. Ce 
conflit porte désormais un nom : la "guerre des boutons". Et le village qui aura récolté le plus de 
boutons sera déclaré vainqueur… En marge de ce conflit, Violette, une jeune fille d'origine juive qui 
se cache à Longeverne, fait battre le cœur de Lebrac, le chef des Longeverne. La véritable origine de 
Violette sera-t-elle découverte et dénoncée ?  

LE ROMAN D’ORIGINE 

La Guerre des boutons, roman de ma douzième année (titre complet) est un roman français écrit par 
Louis Pergaud et publié en 1912. Il décrit la  guerre  que se livrent les bandes d'enfants de deux 
villages rivaux, Longeverne et Velrans, dans la campagne française de la fin du 19e siècle. Le titre 
vient du butin de cette guerre, constitué en majorité par les boutons dont les vaincus sont 
dépouillés par les vainqueurs. Le récit, pour la plus grande partie, raconte l'histoire du point de vue 
des enfants de Longeverne. Louis Pergaud, né en 1882, était instituteur. Il est mort à la guerre en 
1915. 

Le roman a été adapté de nombreuses fois au cinéma, notamment par Yves Robert en 1962. Yann 
Samuel et Christophe Barratier l’ont adapté la même année : leurs films respectifs sont sortis avec 
une semaine d’écart en septembre 2011. Christophe Barratier a choisi de situer son histoire dans la 
France occupée de la seconde guerre mondiale et d'y insérer le personnage d'une fillette juive, 
menacée par les rafles, qui se cache sous une fausse identité à Longeverne. 

ANALYSE THÉMATIQUE 

Comment devenir un « honnête homme » ? Quel exemple les adultes donnent-ils aux enfants ? 
Christophe Barratier a choisi de situer son histoire dans les années 40 pendant la seconde guerre 
mondiale, et d'y insérer le personnage d'une fillette juive obligée de se cacher puis de fuir. C'est, 
selon lui, parce qu'il "manquait au roman un arrière-plan conflictuel". Le film aborde délicatement 
des sujets graves : en contrepoint de la guerre pour de rire que se livrent les bandes rivales de 
garçons de Velrans et Longeverne, la guerre réelle continue son cours, des familles sont arrêtées 
par la milice française qui seconde activement l’occupant allemand, des enfants se cachent ou sont 
arrêtés, des adultes collaborent plus ou moins ouvertement ou mènent une double vie dans la 
résistance active ou passive. La guerre des enfants, lorsqu’elle dérape, fait elle aussi des victimes qui 
à leur tour se vengent sans réfléchir aux réels dangers qu’ils font courir à des innocents. Les enfants 
reproduisent les conduites des adultes jusqu’à ce que certains d’entre eux mûrissent. Ainsi les chefs 
des deux bandes rivales vont-ils s’allier et prêter main forte aux adultes pour sauver une jeune fille 
de leur génération.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Roman_%28litt%C3%A9rature%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Pergaud
http://fr.wikipedia.org/wiki/1912_en_litt%C3%A9rature
http://fr.wikipedia.org/wiki/Xixe_si%C3%A8cle
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=86266.html
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DÉCOUPAGE SÉQUENTIEL 

Une séquence est un fragment du film qui constitue une unité de narration 

CHAPITRES 
DVD 

N° 
DÉBUT 

SÉQUENCE 
DESCRIPTIF DE LA SÉQUENCE 

I 1 [00:01:28] Le matin. Les Gibus sont en chemin vers l’école, ils parlent de leur père 
prisonnier en Allemagne. 

 2 [00:02:06] Ils aperçoivent quelques garçons du village des Verlans. Grand Gibus les 
interpellent : que viennent-ils faire sur le territoire des Longeverne ? Les 
Velrans réagissent en les insultant et en les bousculant. En partant, les 
Gibus menacent de tout dire à Lebrac, sous les huées des autres. 

 3 [00:03:34] Dans le village de Longeverne, Simone la mercière et une fillette sortent du 
magasin. Elles croisent les Gibus qui s’interrogent sur l’identité de la 
fillette. Simone leur répond que Violette est sa filleule et qu’elle vient de 
Rennes. 

 4 [00:04:04] La cour de l’école. La cloche sonne, les enfants rentrent en classe. Lebrac 
est interrogé mais ne sait pas sa leçon. Il va « au coin ». 

 5 [00:07:40] La fin de l’après-midi, dans la mercerie. Le maire du village vient acheter 
quelque chose, il découvre Violette et rappelle à Simone qu’elle doit la 
déclarer à la mairie. Lebrac et Violette se regardent à travers la vitrine. 

 6 [00:08:54] Chez lui, Lebrac écoute la radio de la résistance française et se fait disputer 
par son père qui le punit. Il fait le mur pour aller retrouver ses copains. 

II 7 [00:09:24] Dans la forêt, les garçons de Longeverne mettent au point une expédition 
punitive contre les Verlans. Petit Gibus veut se joindre à eux, Lebrac 
accepte. 

 8 [00:10:49] Le soir dans le village de Velrans, les Longeverne peignent sur un mur un 
message insultant destiné à la bande de l’Aztec. Un camion militaire arrive, 
les enfants se cachent. 

 9 [00:12:05] Petit Gibus est entré dans la cave du père de l’Aztec. Celui-ci le découvre et 
le prend pour le fantôme d’un de ses copains de l’armée coloniale 
surnommé « Le Nain ». Il invite l’enfant à boire. Les autres Longeverne 
partent à la recherche de Petit Gibus. 

 10 [00:13:20] Celui-ci dîne avec la famille de l’Aztec, le père continue à faire boire 
l’enfant et à lui raconter ses souvenirs de l’armée. 

 11 [00:15:03] Plus tard, le père sort dans la rue, il joue de la trompette, les enfants 
s’approchent ébahis, Petit Gibus sort de la maison complètement ivre et 
part en chantant à tue-tête. 
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III 
 

12 [00:16:10] Le lendemain à l’école, Violette arrive sous le regard admiratif des garçons. 
Lebrac veut leur montrer comment on séduit une fille mais il se ridiculise. 

 13 [00:17:38] Après l’école, les Longeverne sont allés pêcher. Les Velrans les attaquent 
par surprise et les jettent à l’eau. 

 14 [00:19:11] Le lendemain dans la cour de l’école, autour de Lebrac, les Longeverne 
revoient leur stratégie de combat. 

 15 [00:20:28] L’instituteur s’approche pour interroger Petit Gibus qui lui dit que la guerre 
est déclarée. 

 16 [00:20:59] Après l’école, dans un champ, les Longeverne attaquent les Velrans par 
surprise et remportent la victoire. Ils retiennent un des ennemis, Lebrac 
coupe tous ses boutons. La victime doit annoncer à l’Aztec qu’une bataille 
aura bientôt lieu. Petit Gibus trouve la formule : « la guerre des boutons ». 

IV 
 

17 [00:24:49] Le lendemain à l’école, l’instituteur annonce aux enfants qu’une visite au 
musée de l’antiquité aura lieu le lendemain. 

 18 [00:25:30] Au musée, l’orateur, vante la supériorité de la race aryenne, l’instituteur le 
contredit. Les enfants observent les statues de guerriers nus. 

 20 [00:27:46] Plus tard à l’école, Petit Gibus singe l’orateur du musée ; à la pause   
déjeuner, Bacaillé devance Lebrac pour offrir son sandwich à Violette. 

 21 [00:28:30] Soudain des bruits et des cris éclatent, les miliciens procèdent à 
l’arrestation d’une famille juive, sous les yeux effrayés des enfants, on sent 
Violette très tendue. L’instituteur essaie en vain de s’interposer. Brochard, 
un de ses anciens élèves devenu milicien, le nargue. En partant il salue 
Bacaillé. 

 22 [00:30:58] Au café, le soir, l’instituteur s’oppose à l’un des joueurs de cartes qui dit du 
mal de Simone. Le maire qui boit un verre avec Brochard s’interpose et 
informe l’instituteur en aparté que le milicien cherche à le coincer. 

V 
 

23 [00:32:40] Le lendemain, dans la forêt, les Longeverne sont en planque. Ils sont en 
sous-vêtements et portent de drôles d’armures. 

 24 [00:33:05] Les Velrans s’approchent, les Longeverne les attaquent et les mettent en 
fuite. 

 25 [00:34:20] 

 

Dans la cour de l’école. Violette prête un livre sur les guerres puniques à 
Lebrac sous le regard amusé de l’instituteur. Celui-ci se laisse charmer par 
le passage de Simone sur sa bicyclette. 

 26 [00:36:25] Le soir chez les Lebrac, le fils reproche à son père de ne rien faire contre les 
« Boches ». 
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 27 [00:37:26] Au même moment chez Violette, l’instituteur est venu apporter de la 
nourriture. Simone et lui se connaissent. Elle lui reproche son manque 
d’engagement contre l’ennemi. Il sort. 

 28 [00:39:12] Le lendemain, à l’école, Bacaillé est interrogé, Lebrac se moque de lui, La 
Crique intervient, le maître les punit tous les 3 : ils sont collés le jour où 
doit avoir lieu la bataille contre les Velrans. 

VI 
 

30 [00:40:05] Les frères Gibus et Camus, le jeudi, vont demander une trêve aux Velrans, 
ceux-ci refusent.  

 31 [00:40:52] A la sortie de l’école, Lebrac sort de sa retenue et apprend par Camus le 
refus des Velrans. Les Gibus sont prisonniers. Lebrac court les délivrer mais 
tombe dans un piège. L’Aztec prend plaisir à lui enlever tous ses boutons. 

 32 [00:43:23] Les Gibus et Lebrac défaits rentrent au village. Lebrac rencontre Violette. 
Pour lui éviter une punition, elle l’amène chez elle et recoud ses boutons. 

 33 [00:46:24] Simone rentre dans l’appartement et découvre Lebrac qui part. Simone 
inquiète demande des explications à Violette. 

 34 [00:47:21] Lebrac arrive chez lui, il est pour une fois de bonne humeur mais se fait 
punir par son père pour son retard. 

 35 [00:48:17] Le lendemain, l’instituteur, en chemin pour l’école, donne un coup de main 
à Simone pour l’ouverture de son magasin. Ils échangent quelques mots 
sur leur relation passée. 

VII 
 

36 [00:49:55] A l’école, Lebrac et sa bande se préparent à une action commando, Petit 
Gibus insiste pour en être, Bacaillé refuse de participer. 

 39 [00:51:07] Un samedi matin, la bande se poste en guet près d’une maison à Velrans, 
des femmes étendent la lessive. Après leur départ, les enfants vont 
découper les boutons des vêtements mis à sécher. 

 40 [00:51:39] Plus tard, ils comptent leur butin. Petit Gibus lance l’idée de construire une 
cabane, les autres sont d’accord. 

 41 [00:52:12] Le soir, il pleut, Lebrac va rejoindre Violette par la fenêtre de sa chambre, 
ils bavardent, Violette avoue sa véritable identité : elle est parisienne, 
juive, elle s’appelle Myriam. Lebrac promet de garder son secret. 

 42 [00:55:40] Le temps passe entre les batailles et la construction de la cabane des 
garçons de Longeverne. 

 43 [00:56:25] Violette venue en visite sur le chantier de la cabane essaie de donner des 
conseils aux garçons, car son père est architecte. Elle se fait renvoyer par 
Bacaillé. 
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 44 [00:57:16] Lebrac la rejoint. Elle lui reproche de l’avoir trahie. Lebrac proteste. Ils 
finissent par se disputer. 

VIII 
 

45 [00:58:19] Lebrac rentre chez lui énervé, il a une violente dispute avec son père. 

 46 [00:58:59] 

 

C’est la nuit, il pleut, Lebrac dans sa chambre ne dort pas. Il entend du 
bruit, regarde par la fenêtre, voit deux hommes transporter une lourde 
caisse. Il descend l’escalier, se cache et découvre que son père est un 
résistant. Un certain Pythagore frappe à la porte, Lebrac remonte dans sa 
chambre sans l’avoir vu. 

IX 
 

47 [01:00:00] 

 

Le lendemain matin au petit déjeuner, Lebrac s’excuse auprès de son père 
de son comportement de la veille. Il traite ses parents avec tendresse, 
ceux-ci n’y comprennent rien. 

 48 [01:01:07] A l’école, tandis que les enfants entrent en classe, Lebrac demande à son 
maître de lui expliquer qui était Pythagore, celui-ci semble préoccupé. 

 49 [01:01:46] Dans la cour, pendant la récréation, Lebrac rend à Violette le livre sur les 
guerres puniques. Il l’invite à l’inauguration prochaine de la cabane. 

 50 [01:02:11] 

 

Après l’école, Lebrac fait découvrir à Violette son paysage préféré. Violette 
raconte à Lebrac qu’elle est née à Berlin et qu’elle est arrivée en France à 
l’âge de trois ans. 

 51 [01:04:06] Une nouvelle bataille. Les Longeverne ont tendu un piège aux Velrans. 
Lebrac et l’Aztec s’affrontent en duel. Lebrac a le dessus. 

X 

 

52 [01:07:46] 

 

Le jour de l’inauguration de la cabane. Les enfants ont organisé une fête, 
Violette est présente, chacun a apporté des victuailles. Bacaillé arrive les 
mains vides, les autres décident de le bannir. Il est très malheureux. 

 53 [01:09:20] Pendant ce temps, au secrétariat de la mairie, Paul l’instituteur rappelle à 
Simone qu’elle doit déclarer Violette et lui promet de l’aider. 

 54 [01:10:41] Bacaillé se fait attraper par les Velrans. 

 55 [01:11:20] Dans la cabane, Petit Gibus lit une lettre de son père prisonnier en 
Allemagne, les enfants sont émus. 

 56 [[01:11:48] 

 

Les Velrans s’approchent de la cabane en compagnie de Bacaillé qui 
pleure. Ils mettent le feu à la cabane, les Longeverne paniqués sortent, 
l’Aztec apostrophe Lebrac et lui livre Bacaillé qui tente en vain de s’enfuir. 

 57 [01:14:46] 

 

Malgré l’indignation de Violette, les Longeverne décident de châtier 
Bacaillé. Celui-ci en pleurs se réfugie ensuite au village. Son père menace le 
père Lebrac. Ce dernier essaie d’attraper son fils revenu au village avec sa 
bande, mais il s’enfuit. 

 58 [01:16:54] Lebrac marche jusqu’à la nuit, il bivouaque dans les collines. 
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 59 [01:17:34] Tôt le lendemain matin, le père Lebrac part à la recherche de son fils. 
Celui-ci se réveille et se met en route. 

 60 [01:18:20] A l’école, l’instituteur indigné fait la morale aux enfants, Lebrac arrive en 
retard. 

 61 [01:19:32] 

 

Chez le maire, Les Gibus, Camus, la Crique et Lebrac accompagnés de leur 
maître vont demander pardon à Bacaillé. Celui-ci se met en colère et 
dénonce au milicien Brochard en visite les parents de ses copains et 
Violette. Le milicien décide de contrôler les papiers de Violette. 

 62 [01:21:45] 

 

Le maire essaie de sauver la situation, mais les miliciens emmènent 
l’instituteur. Ce dernier demande discrètement aux enfants de donner 
l’alerte au village.  

 63 [01:22:31] Pendant ce temps, le père Lebrac interroge Violette pour savoir où est son 
fils. Ce dernier arrive en courant, il entraîne Violette à l’arrière du magasin. 

 64 [01:23:23] 

 

Les miliciens arrivent, Brochard interroge Simone, pendant ce temps les 
hommes du village, prévenus par les enfants, arrivent en renfort. L’Aztec 
qui accompagnait son père vient en aide à Lebrac. 

 65 [01:26:15] Les miliciens repartent bredouilles mais promettent de revenir, les enfants 
jettent des pierres leur voiture, l’Aztec et Lebrac se sont réconciliés. 

XI 66 [01:26:32] 

 

Chez Simone, elle fait ses bagages, Paul et les parents Lebrac l’aident. 
Simone découvre que Paul est en réalité Pythagore, le chef de la résistance 
local. Ils s’embrassent. 

 67 [01:27:45] 

 

Lebrac conduit Simone et Violette à travers les bois dans un lieu sûr où un 
passeur va les prendre en charge. Les enfants se jurent de se retrouver 
après la guerre et se quittent avec émotion. 

XII 
 

68 [01:31:07] Générique. 

 

PROCÉDÉS CINÉMATOGRAPHIQUES  

Un film est un récit constitué de séquences qui sont des unités narratives. Une séquence est un 
groupe de plans qui se succèdent selon une logique propre (voir découpage séquentiel page 5).  

Le récit d’un film se distingue de celui d’un livre en cela que les images et les sons remplacent le 
texte. On parle de « grammaire de l’image ». Les techniques narratives propres au film sont celles 
de l’image et du son. L’exploitation et la combinaison infinie de ces deux supports permettent à 
chaque réalisateur d’écrire son texte. Chaque procédé utilisé sert le propos de l’auteur et peut se 
décoder. 

Le plan (die Einstellung) est la plus petite unité narrative du film, il correspond à une prise de vue. 
Avant le tournage, lors du découpage, (die Montagestil) le réalisateur prévoit les plans qu'il souhaite 
réaliser.  

http://www.kinema.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=166&Itemid=73&lang=fr


IFA- Cinéfête 2013/Dossier pédagogique / LA NOUVELLE GUERRE DES BOUTONS 

  

 10 

Pendant le tournage (der Dreh), le plan se définit par une prise de vue (der Aufnahme) continue, du 
déclenchement de la caméra à l'arrêt de l'enregistrement. Au montage final (der Feinschnitt), le 
plan du tournage peut être fragmenté ou amputé d'une partie de sa durée. Le plan constitue l'unité 
de base du langage cinématographique. Différents plans sont assemblés lors du montage pour 
constituer une scène ou une séquence.  
 
Un plan-séquence (die Sequenzaufnahme) est une prise de vue qui est restituée telle quelle dans sa 
forme et sa durée.  

Le premier plan (der Vordergrund)  désigne ce qui paraît le plus proche du spectateur et l’arrière 
plan (der Hintergrund) ce qui est le plus loin. 
 

 
 

Ici, les Longeverne au premier plan, leur cabane incendiée par les Velrans en arrière plan.  

 
Les plans peuvent être de diverses tailles, selon ce que le réalisateur veut signifier. Les perspectives 
rendues à l’image aident à décoder le sens. 
 

Echelle des plans 

 
 

Plan large 

 

http://www.kinema.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=175&Itemid=73&lang=fr
http://www.kinema.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=180&Itemid=73&lang=fr
http://www.kinema.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=123&Itemid=73&lang=fr
http://www.kinema.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=186&Itemid=73&lang=fr
http://www.kinema.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=128&Itemid=73&lang=fr
http://fr.pons.eu/allemand-francais/Sequenzaufnahme
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Plan d’ensemble 

 

Plan américain 
ainsi nommé depuis la glorieuse époque des films de western où ce plan à mi-jambe permettait de voir les colts des héros. 

 
 

 

Plan rapproché 
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Plan poitrine 

 

Gros plan 

 

Très gros plan 

 

 

 



IFA- Cinéfête 2013/Dossier pédagogique / LA NOUVELLE GUERRE DES BOUTONS 

  

 13 

 

 

Champ, hors-champ, contrechamp 
 

Le champ (Bildfeld) est ce qui est visible à l’écran 

 

Le hors champ (außerhalb des Bildausschnittes) n’est pas visible à l’écran, on le devine ou on l’entend. 

   

Lebrac entend un bruit de moteur (hors-champ), par la fenêtre il aperçoit des résistants (dans le champ) venus 
livrer des armes à son père. 

 

 

Champ et contre champ (Schuss – Gegenschuss). La caméra change de place pour suivre l’action.  
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Le texte est dans la bande son (Tonspur) d’un film. Celle-ci est constituée de la voix des acteurs et du 
bruitage (bruits et musique). La source des sons peut être visible à l’écran, trouver son origine dans le 
hors champ ou être rajoutée lors du montage.  
 
Dans un film un texte peut aussi apparaître à l’image. 
 

  

 
Le montage (Bildschnitt) est l’écriture du film, sa mise en forme. Il consiste à ajuster les différents plans 
les uns après les autres. C’est à cette étape que le film acquiert sa forme narrative. Il existe différentes 
techniques et différents types de montage. Tout comme la syntaxe d’un texte, le montage est destiné à 
transmettre le propos de l’auteur au spectateur. 

 

Exemple de montage en fondu enchaîné (Überblendung) extrait de la séquence 41 

 

 

Le visage de Petit Gibus en surimpression,  en fondu, la construction de la cabane, les batailles et la collecte des 
boutons qui vont grossir le trésor de guerre des Longeverne. Ce qui est signifié : le temps passe, petit Gibus est 
au centre (c’est lui qui a trouvé le nom de la guerre, c’est lui qui a lancé l’idée de la cabane). Les Longeverne sont 
actifs et remportent des succès, il pleut des boutons, ce qui réjouit Petit Gibus. 
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II. ACTIVITES PÉDAGOGIQUES 

A. AVANT LA PROJECTION 

 
FICHE  APPRENANT  N°1  DÉCOUVRIR  LE  FILM  PAR  L’AFFICHE  

 

Niveau A1 - Compétences CE et PO – Durée 15 mn 

 Objectifs : reconnaître des noms, mots et expressions courants, comprendre des messages 
simples.  

Observe l’affiche française page 16 et complète le tableau:  

souligne (a, b, c, d) ce que tu vois et coche  vrai ou faux (e, f, g, h) : V F 

 a. une photo ou un dessin ? e. on peut voir le nom de six  acteurs   

b. un adulte ou un enfant ? e. on peut voir le nom du réalisateur   

c. un garçon ou une fille ? f. on peut voir des objets   

 d. une ville ou la campagne ? h. on peut voir la date de sortie du film   

 

 

Niveau A2 - Compétences CE et PO – Durée 30 mn 

 Objectifs : comprendre des informations simples, décrire des personnes et des objets, donner 
brièvement des justifications. 

 Observe les  affiches page 16, justifie oralement tes réponses: 

Coche    vrai V, faux F ou on ne sait pas ? V F ? 

a. l’action du film se déroule à notre époque    

b. des garçons et des filles se livrent bataille    

c. un garçon et une fille sont frère et sœur    

d. Christophe Barratier a réalisé le film Les Choristes    

e. un des enfants n’a pas de boutons à ses vêtements    

f. sur l’affiche allemande, il y a une insulte    

g. Laetitia Casta est la productrice du film    
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FICHE  PROFESSEUR  N°1  DÉCOUVRIR  LE  FILM  PAR  L’AFFICHE  
 

Niveau A1 - Compétences CE et PO – Durée 15 mn 

 Objectifs : reconnaître des noms, mots et expressions courants, comprendre des messages simples.  

Observe l’affiche française page 16 et complète le tableau:  

souligne (a, b, c, d) ce que tu vois et coche  vrai ou faux (e, f, g, h) : V F 

 a. une photo ou un dessin ? e. on peut voir le nom de six  acteurs  x 

b. un adulte ou un enfant ? e. on peut voir le nom du réalisateur x  

c. un garçon ou une fille ? f. on peut voir des objets x  

 d. une ville ou la campagne ? h. on peut voir la date de sortie du film  x 

 

Niveau A2 - Compétences CE et PO – Durée 30 mn 

 Objectifs : comprendre des informations simples, décrire des personnes et des objets, donner 
brièvement des justifications. 

 Observe les  affiches page 16, justifie oralement tes réponses: 

Coche    vrai V, faux F ou on ne sait pas ? V F ? 

a. l’action du film se déroule à notre époque 

les vêtements ne sont pas à la mode actuelle 
 x  

b. des garçons et des filles se livrent bataille 

Il n’y a qu’une fille sur les affiches allemande et anglaise, on ne sait pas si 

elle se bat 

  x 

c. un garçon et une fille sont frère et sœur 

on voit qu’ils sont proches mais ils pourraient être copains ou amoureux 

  x 

d. Christophe Barratier a réalisé le film Les Choristes 

on le voit sur les affiches française et anglaise 

x   

e. un des enfants n’a pas de boutons à ses vêtements 

sur les affiches allemande et anglaise, un garçon n’a pas de vêtements 

donc pas de boutons 

x   

f. sur l’affiche allemande, il y a une insulte 

oui, on pourra même noter la traduction en français quand on ira voir le 

film… 

x   

g. Laetitia Casta est la productrice du film 

Non, le producteur « présente » le film au public, ici c’est Thomas 

Langmann ; Laetitia Casta est une actrice 

 x  
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FICHE  APPRENANT  N°2  QUESTIONNAIRE  SUR  LE  FILM 

 

A lire avant la projection et à compléter après la projection 

 

 1. Genre du film : (film d’action, comédie, film d’horreur, film policier….) 

 

 2. Lieux : (la ville, la campagne, la mer….) 

 

 3. Décors : (dans une maison, dans la rue, le jour, la nuit, la saison …) 

 

 4. Époque(s) représentée(s) dans le film : (notre époque, le passé, le futur…) 

 

 5. Durée de l’histoire racontée : (une ou plusieurs années, une ou plusieurs générations…) 

 

 6. Personnages principaux : (nombre, relations entre eux) 

 

 7. Personnages secondaires : (rôles, relations avec les personnages principaux) 

 

 8. Son, Langue, Musique : (identifier les sons : ville / nature ; la langue des personnages : 
français / autre ; le type de musique : classique / moderne, enjouée / triste ….) 

 

 9. Sujet du film : 

 

 10. Résumé du film : 
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FICHE  PROFESSEUR  N°2  QUESTIONNAIRE  SUR  LE  FILM 
 

Le questionnaire est à lire avant la projection et à compléter après la projection. Il peut être proposé 
aux 4 niveaux A1, A2, B1, B2. On demandera des réponses avec justification à partir du niveau B1. 

 

 

 1. Genre du film : Comédie. 
 

 2. Lieux : L’Auvergne, la campagne, les  villages de Velrans et de Longeverne. 
 

 3. Décors : l’école, la mercerie, la maison Lebrac, la maison L’Aztec, les champs. 
 

 4. Époque(s) représentée(s) dans le film : printemps de l’année 1944. 
 
 

 5. Durée de l’histoire racontée : une saison. 
 

 

 6. Personnages principaux : Lebrac, Petit Gibus, L’Aztec, l’instituteur, Violette, Simone. 

 

 7. Personnages secondaires : les parents Lebrac, le père l’Aztec, le maire et son fils, le milicien, 
les autres enfants. 
 
 

 8. Son, Langue, Musique : le monde rural, les bruits de l’école, le  français, une musique très 
entraînante pendant les batailles des enfants. 

 

 9. Sujets du film : le premier amour, la rivalité, la guerre, la résistance, le passage à l’âge adulte. 

 

 10. Résumé du film : voir synopsis page 4. 
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B. APRÈS LA PROJECTION 

 

FICHE  APPRENANT  N°3  RACONTER  L’HISTOIRE  D’UN  PERSONNAGE 
 

Niveau A1 - Compétences PE ou PO – Durée 30 mn 

 Objectifs : donner des indications simples et brèves. 

 

Observe les photogrammes* pages 21 à 24, choisis un des personnages du film, raconte son histoire.  

Quel est son nom ? Il habite à Longerverne ou à Velrans ? Est-ce qu’il s’entend bien avec les autres 
personnages du film ? 

 

Niveau A2 - Compétences PE ou PO – Durée 30 mn 

 Objectifs : décrire et présenter des gens et des activités, expliquer des faits informatifs simples 

 

Observe les photogrammes* pages 21 à 24, choisis un des personnages du film, raconte son histoire.  

Quelle relation a-t-il avec les autres personnages ? Que lui arrive-t-il dans le film ? A-t-il un secret ? 
Lequel ? 

 

Niveaux B1-B2 - Compétences PE ou PO – Durée 30 mn 

 Objectifs : reconnaître un schéma argumentatif, produire des textes articulés simplement 

 

Observe les photogrammes* pages 21 à 24, choisis un des personnages du film, raconte son histoire en 
t’aidant des photogrammes pour expliquer des moments du film. En quoi ce personnage est-il 
important pour le film ?  

 

 

* photogramme est le nom donné aux images d’un film 
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FICHE  PROFESSEUR  N°3  RACONTER  L’HISTOIRE  D’UN  PERSONNAGE 

 

 A1-A2 B1-B2  

 

 

Elle s’appelle Violette, elle 
habite chez Simone la 
mercière. Elle se cache 
parce qu’elle est juive, elle 
s’appelle en réalité Miriam. 
Elle tombe amoureuse de 
Lebrac qui va l’aider, avec 
d’autres habitants, à fuir la 
milice qui veut l’arrêter. 

Violette, qui se prénomme en vérité Myriam, se cache 
chez Simone qui la fait passer pour sa filleule originaire 
de Rennes en Bretagne. Ses parents ont fui le nazisme 
en Allemagne et habitent à Paris. Ils ont préféré envoyer 
leur fille à la campagne pour la mettre à l’abri des rafles 
opérées contre les juifs. Elle tombe amoureuse de 
Lebrac mais n’approuve pas ses méthodes violentes 
lorsqu’il punit Bacaillé. L’Aztec et Lebrac s’uniront pour 
lui permettre de se sauver. Ce personnage permet 
d’introduire dans le  récit la réalité du danger de la 
guerre pour les civils persécutés par la milice. 

 

Son nom de famille est 
Bacaillé, on ne connaît pas 
son prénom. Son père est 
le maire du village de 
Longeverne. Ses copains de 
Longeverne et Lebrac le 
punissent alors il se venge 
sur Violette parce qu’il sait 
que Lebrac l’aime. 

Bacaillé est le fils du Maire de Longeverne, il appartient 
à la bande de Lebrac mais il en est exclu car il n’a pas 
amené de provisions pour l’inauguration de la cabane. 
Arrêté et maltraité par les Velrans, il trahira 
l’emplacement de la cabane. Les Longeverne le puniront 
durement, ce qui le conduira à se venger en dénonçant 
Violette aux miliciens. C’est le personnage qui fait le lien 
dans le film entre la petite guerre des enfants et la 
«grande guerre» des adultes, avec ses conséquences 
dramatiques pour Violette et l’instituteur. 

 

Son nom de famille est 
Lebrac, c’est le père du 
chef des Longeverne. Il ne 
s’entend pas avec son fils. 
On découvre qu’il fait 
partie de la Résistance, il 
aide Violette et Simone à 
fuir. 

Le père Lebrac apparaît au début du film comme étant 
un père très sévère, qui frappe son fils au lieu de lui 
parler. Lebrac reproche à son père sa lâcheté, mais il 
découvrira qu’il est quelqu’un d’important dans la 
Résistance locale. Grâce à son expérience de résistant, 
et avec l’aide de l’instituteur qui est en réalité son chef 
connu sous le nom de Pythagore, Simone et Violette 
seront sauvées. 

 

Son nom de famille est 
Gibus, il a un grand frère, 
alors lui on l’appelle Petit 
Gibus. C’est le plus petit de 
la bande des Longeverne et 
aussi le plus drôle. Il a de 
bonnes idées pour les 
boutons et pour la cabane. 

Petit Gibus est  le benjamin du groupe, il est toujours de 
bonne humeur, c’est l’élément comique de l’histoire. Il 
est toujours accompagné pas son frère Grand Gibus qui 
le protège depuis que le père a été fait prisonnier en 
Allemagne. Il est à l’origine de toutes les bonnes idées 
des Longeverne, il est le protégé de Lebrac à qui il 
témoigne une admiration sans borne.  
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FICHE  APPRENANT  N°4  COMPRENDRE  LE  RÔLE  DES  OBJETS 

Niveaux A1 et A2 – Compétence PO – Durée 15 mn 

 Objectif : décrire des objets 
 

 Comment s’appellent ces objets, à qui appartiennent-ils, où peut-on les voir ?  

 

Niveaux B1 et B2 – Compétence PO – Durée 20 mn 

 Objectif : transmettre des informations factuelles 
 

A quels moments et personnages du film ces objets sont-ils reliés, quelle signification ont-ils pour 

l’histoire du film ? 
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FICHE  PROFESSEUR  N°4   COMPRENDRE  LE  RÔLE  DES  OBJETS 

 

 A1-A2 B1-B2  

 

La voiture de la milice 
vient arrêter les Juifs 
dans le village de 
Longeverne. A la fin du 
film, les miliciens 
viennent chercher 
Violette. 

Le milicien Brochard est un ancien (mauvais) 
élève de l’école de Longeverne. Il cherche à 
prendre une revanche en montrant son 
pouvoir. Il fait son possible pour arrêter 
Violette mais les habitants des deux villages 
l’en empêchent. Les enfants lancent des 
pierres contre la voiture des miliciens. 

 

Le portrait du 
maréchal Pétain, le 
chef de l’État français, 
est accroché dans la 
salle de classe. Les 
élèves chantent un 
hymne debout tous les 
matins. 

Le portrait du maréchal Pétain, accroché 
dans chaque salle de classe pendant la 
deuxième guerre mondiale, est le témoin de 
l’époque pendant laquelle l’histoire se 
déroule et renvoie l’image du culte du chef. 

 

La radio. On la voit 
chez les Lebrac. Elle 
permet au père Lebrac 
d’être informé des 
actions de la 
Résistance. 

Par la voix de radio Londres, les Français 
pouvaient être informés des mouvements 
de la « France Libre » du Général de Gaulle. 
On voit la radio chez les Lebrac. 

 

Le lance-pierre permet 
aux garçons des deux 
villages de se battre. 

Le lance-pierre ou la fronde. C’est l’arme la 
plus facile à fabriquer, elle est utilisée par 
les deux bandes de garçons. 

 

C’est un bocal qui sert 
à rassembler les 
boutons que les  
Longeverne ont pris 
aux Velrans. 

Le bocal sert à collecter les boutons, trésor 
de guerre des Longeverne. Il va bientôt 
devenir trop petit, les Longeverne vont alors 
construire une cabane. 

 

Les enfants de 
Longeverne visitent un 
musée et voient cette 
statue de guerrier 
grec. 

Au cours d’une sortie scolaire, les enfants 
de Longeverne vont au musée. Le guide leur 
montre cette statue de guerrier grec en 
vantant la beauté « aryenne ». Lebrac 
remarque que le guerrier combattait nu et a 
une idée pour la prochaine bataille contre 
les Velrans. 
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FICHE  APPRENANT  N°5  LA  MEILLEURE  SÉQUENCE 

 

Niveaux A2, B1 et B2- Compétences CO et PO – Durée 45 mn  

 

 Objectifs : comparer brièvement des objets, expliquer pourquoi une chose plaît, exprimer ses 

opinions, donner des justifications 

 

Faire visionner 4 à 5 séquences du film (par exemple les séquences 4, 9,21, 41, 44 ; se reporter au 
découpage séquentiel page 5). 

La classe est répartie en quatre groupes, chaque groupe constitue un jury et va choisir la meilleure 
séquence du film. Chaque jury justifiera ensuite son choix. La classe décidera ensuite quelle est la 
meilleure séquence du film. 

Chaque jury choisira comme nom celui d’un réalisateur ou acteur francophone célèbre. 

 

Attribuez des points (de 1 minimum à 5 maximum) aux séquences selon les critères proposés. 

 

Nom du jury……………………………………………………… 

 

Critères 

Séq 

4 

Séq 

9 

Séq 

21 

Séq 

41 

Séq 

44 

1- La séquence donne des informations     
importantes sur l’époque et les personnages. 

     

2- La séquence est importante pour comprendre 
le film. 

     

3- La séquence permet au spectateur de vivre les 
scènes avec intensité. 

     

4- La séquence est originale du point de vue 
cinématographique. 

     

 

TOTAL des points 
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FICHE  PROFESSEUR  N°5  LA  MEILLEURE  SÉQUENCE 

 

 

 Objectifs : comparer brièvement des objets, expliquer pourquoi une chose plaît, exprimer ses 

opinions, donner des justifications 

 

 

 

Faire attribuer des points (de 1 à 5) aux séquences selon les critères proposés (demander d’abord aux 
élèves si les critères leur conviennent ou leur suffisent).  

 

 

Cette activité peut être proposée pour d’autres séquences ou avec d’autres critères. Il est important que 
les apprenants puissent expliquer ce qui fait qu’une séquence leur a plu, non seulement grâce au 
contenu, mais aussi grâce aux moyens techniques mis en œuvre. Pour cela il sera utile de se reporter 
page 10 aux « Procédés cinématographiques» et aux lexiques du cinéma référencés dans les sources. 
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C. POUR ALLER PLUS LOIN 

I. La France pendant la deuxième guerre mondiale 

Le 3 Septembre 1939, la France  entre à reculons dans une guerre qu’elle a tenté d’éviter jusqu’au 
bout, elle déclare la guerre à l’Allemagne mais n’intervient pas. Cette «drôle de guerre» où les Français 
restent derrière la ligne Maginot dure jusqu’en mai 1940. Le 14 juin Paris est occupé par l’armée 
allemande. Cette défaite éclair est un traumatisme pour les Français. 8 millions d’entre eux partent  sur 
les routes (c’est l’exode).  Les prisonniers de guerre (plus de 1,8 million d'hommes) restent en captivité 
jusqu'à la signature d'un accord de paix.  
Le président de la République Albert Lebrun nomme alors le maréchal Pétain président du Conseil. Le 
lendemain (17 juin), ce dernier  forme un nouveau gouvernement à Bordeaux, puis annonce à la radio 
que la France doit cesser le combat et demander l'armistice. Suite à quoi, le général de Gaulle 
prononce depuis Londres son « Appel du 18 Juin » devenu célèbre. Le mouvement de la France libre 
s'organise au Royaume-Uni avec d'autres volontaires français. 
Suite à l'armistice du 22 juin 1940 et jusqu’au 11 novembre 1942, la France est divisée en deux zones : 
la moitié nord, ainsi que la côte atlantique, passent sous occupation allemande , c'est la zone occupée, 
qui couvre à peu près les trois cinquièmes du territoire. Le reste constitue la zone libre (c'est-à-dire 
« non occupée »), regroupée essentiellement au sud de la Loire. Les deux zones sont séparées entre 
elles par la ligne de démarcation. L'ensemble du territoire est sous l'autorité du gouvernement dirigé 
par le maréchal Pétain qui s’installe à Vichy. 

Instauration de «l’État Français»  

La mention « République française » disparaît des actes officiels : le régime est dès lors désigné sous le 
nom d’« État français » ou bien sous les appellations « régime de Vichy », « gouvernement de Vichy », 
voire simplement « Vichy ». 
Le maréchal Pétain met en œuvre une politique de collaboration avec les nazis, se substitue au 
président de la République, qui, bien que n'ayant pas démissionné de son mandat, se retire de la 
fonction, et se nomme lui-même « chef de l’État français ». Au cours de la guerre, cette collaboration 
prendra plusieurs formes : coopération économique, arrestations de résistants, de francs-maçons, et 
d’opposants de gauche et rafles de juifs sur le territoire métropolitain. Sur le plan militaire, le 
gouvernement fournit à l’occupant une force armée supplétive de répression en métropole : la Milice 
française. 
 

 

Portrait du maréchal Pétain 

 

 

La francisque et la devise de l’État français 
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Zones d'occupation en France de 1940 à 1944 

 

 

 

En juillet 1940, le pays est coupé en quatre : 
zone occupée, zone libre (séparées par une 
ligne de démarcation), Alsace-Moselle 
annexée par le Reich, et deux départements 
du Nord sous l'administration militaire 
allemande de Bruxelles ; en novembre 1942 
la zone occupée allemande s'étend : à la 
zone initiale (dite « zone Nord ») s'ajoute la 
majeure partie de la zone libre (dite « zone 
Sud » à partir de nov. 1942) ; simultanément 
l'Italie occupe la plupart des territoires à 
l'est du Rhône et la Corse ; en octobre 1943 
les Italiens se retirent, la zone occupée 
allemande s'étend à tout le pays, mais 
simultanément la Corse se libère ; durant 
l'été 1944, à partir du 6 juin, la plus grande 
partie du territoire est libérée par les forces 
Alliées et celles de la Résistance. 
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II. La milice française 

La Milice française est une organisation politique et paramilitaire française créée le 30 janvier 1943 par 
le gouvernement de Vichy pour lutter contre la Résistance, qualifiée de terroriste. Supplétifs de la 
Gestapo et des autres forces allemandes, les miliciens participèrent aussi à la traque des juifs, des 
réfractaires au Service du Travail Obligatoire (STO) et de tous les « déviants » dénoncés par le régime.  

La milice se définit elle-même comme étant un mouvement révolutionnaire, à la fois antirépublicain, 
antisémite, anticommuniste, anticapitaliste, nationaliste et autoritaire. Sa montée en puissance 
marqua la fascisation finale du Régime de Vichy. 

Comme les nazis, les miliciens usaient couramment de délation, de torture, de rafles, d'exécutions 
sommaires et arbitraires, voire de massacres. Leur pratique systématique de la violence et leurs 
nombreuses exactions, tout comme leur collaboration, contribuèrent à les faire rester minoritaires au 
sein d’une population qui les rejetait largement.  
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III. L’école, la figure du maître 

Les enfants des années 40 fréquentent obligatoirement l’école 
jusqu’à l’âge de 14 ans. Les cours ne sont pas mixtes, les filles 
sont en classe avec une institutrice, les garçons avec un 
instituteur. Celui-ci fait souvent office, comme dans le film, de 
secrétaire de mairie. Les enfants portent souvent des blouses 
pour ne pas salir leurs vêtements avec l’encre ou la craie. L’école 
dure toute la journée, les enfants sont libérés vers 16 heures. Les 
cancres sont punis et doivent aller « au piquet » situé au coin de 
la classe près du bureau du professeur.  

A la fin de leur scolarité obligatoire, les écoliers passent le 
certificat d'études primaires,  diplôme attestant l'acquisition des 
connaissances de base (écriture, lecture, calcul, histoire-
géographie, sciences). Peu d’entre eux, surtout dans les 
campagnes, fréquentent ensuite le collège et le lycée. C’est ainsi 
que pendant longtemps, pour la majorité des lauréats, le 
« certif’ »marque la fin de l'instruction obligatoire et l'entrée 
dans la vie active.  

 

 

 

 

Le maréchal Pétain maintient le système existant  mais quelques semaines avant la rentrée des 
classes de 1940, il annonce une réforme profonde de l’enseignement et du travail de l’élève. Les 
programmes disciplinaires sont « simplifiés ». Une commission de révision des manuels est installée, 
et les manuels scolaires jugés trop républicains ou trop antiallemands sont interdits. Philippe Pétain 
déclarera : « Les projets actuels du ministre de la Jeunesse visent à rendre à la race française santé, 
courage, discipline. » 

 
  

C’est sur le terrain de l’idéologie que le gouvernement de Vichy engage la lutte contre la figure de 
l’instituteur jugé «mal-pensant », gangrené par le communisme, le pacifisme et l’internationalisme. 
Selon lui, l’école de la République a failli dans sa mission, il faut tout changer. Dans la salle de classe, 
le maître autant que l’élève vont désormais travailler sous le contrôle du chef de l’État, dont la 
photographie s’est substituée à la représentation de Marianne. Cette mise en scène souligne la 
hiérarchie que le régime entend instaurer : à l’échelon inférieur l’écolier, sur l’estrade le maître, au 
sommet le chef. Le nouvel hymne Maréchal, nous voilà sera chanté chaque matin à l’école. Le texte  
affirme la dimension messianique du chef, l’identité entre sa personne et la nation. Le Liberté, 
Égalité, Fraternité de la République cèdera la place au Travail, Famille, Patrie de l’État français au 
fronton des écoles. 
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IFA- Cinéfête 2013/Dossier pédagogique / LA NOUVELLE GUERRE DES BOUTONS 

  

 34 

IV. La déportation des enfants juifs de France 

Parmi la population d’environ 360 000 Juifs vivant en France en 1940, 84 000 sont des enfants de 
moins de 18 ans. À partir de l’automne 1941, certains sont placés dans des familles d’accueil bien qu’il 
ne soit pas encore question de les arrêter. Mais après la Rafle du Vél’ d’Hiv’ (Vélodrome d’Hiver), à 
Paris en 1942 le mouvement s’amplifie. Quelque 62 000 enfants sont bientôt cachés dans des 
institutions ou des familles non-juives. En contournant la loi, celles-ci prennent des risques, parfois au 
péril de leur vie. Ces familles s’arrangent pour faire passer les enfants pour des membres de leur 
famille, neveux, filleuls  ou cousins éloignés, et de fausses cartes d’identité et d’alimentation leur sont 
délivrées par les secrétaires de mairie. Certaines familles reçoivent une pension des mouvements de 
résistance pour leurs services rendus, laquelle constitue en cette période de privation un appoint non 
négligeable. Au total, et ce malgré le soutien de la population, toutes tendances religieuses 
confondues, près de 11 000 enfants juifs seront arrêtés et déportés de France durant la deuxième 
guerre mondiale. 
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V. La Résistance 

La résistance intérieure et celle extérieure de la France libre forment la Résistance française, terme 
qui désigne l'ensemble des mouvements et réseaux clandestins qui, durant la Seconde Guerre 
mondiale, luttèrent contre l’ennemi allemand et contre le gouvernement de Vichy depuis l'armistice du 
22 juin 1940 jusqu’à la Libération en 1944. 

Cette lutte a consisté en des actions de renseignement, de sabotage ou des opérations militaires 
contre les troupes d'occupation et aussi contre le régime de Vichy. Mais elle a englobé aussi des 
aspects plus civils et non-violents comme l'existence d'une vaste presse clandestine, la diffusion de 
tracts, la production de faux papiers, la mise sur pied de multiples filières pour sauver les prisonniers 
de guerre évadés, les réfractaires au STO (service du travail obligatoire) et les juifs persécutés. 

La Résistance s’est manifestée en ville comme à la campagne, « l'armée des ombres » a rassemblé des 
hommes et des femmes de tous horizons, toutes les couches sociales, toutes les sensibilités politiques, 
toutes les sensibilités philosophiques et religieuses ont été représentées en son sein. 

La Résistance active et organisée n'a jamais rassemblé plus de 2 ou 3 % de la population française, mais 
elle n'aurait pu survivre ni se développer sans de multiples complicités populaires, en particulier à 
l'époque des maquis à partir du printemps 1943. 

 

Le père Lebrac et « Pythagore » 

Tout résistant n'était pas nécessairement un 
clandestin. Des études ont montré que la grande 
majorité d’entre eux étaient mariés, avaient un 
métier et une vie de famille. Mais la quasi-totalité 
possédait un pseudonyme sous lequel il était 
connu de ses camarades et de ses « contacts ». 

 

  
En 1940, la BBC ouvre ses ondes aux premiers 
résistants qui ont fui l'occupation allemande.  
Radio Londres est dès le début une véritable 
arme de guerre. C’est la voix de la France libre 
du Général de Gaulle qui, dès le 18 juin, a 
appelé ses compatriotes à résister : en 
encourageant les Français à s'insurger contre 
l'occupant, il entend contrer la désinformation 
des radios nationales collaborationnistes.  

 

« Ici Londres ! Les Français parlent aux 
Français... » 
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 Dossier sur le film : http://www.lanouvelleguerredesboutons.com 

 

 Tous les films, les fiches techniques, les affiches, les bandes-annonces : www.allocine.fr 

 

 Histoire du cinéma : http://enfant7art.org/cine_histo3.html 
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- « Petit lexique cinématographique à l’usage des enseignants et des élèves »  

 http://www.ac-grenoble.fr/tice26/IMG/pdflexique_cinema.pdf 

 

- « Petit lexique du cinéma » avec glossaire franco-allemand 

http://www.institut-francais.de/cinefete/9/data/petitlexiqueducinema.pdf 

 

 L’école sous Vichy 

http://www.cndp.fr/tdc/fileadmin/docs/tdc_986_ecole_en_france/fiche_pedagogique.pdf 
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