
Dossier documentaire et fiche pédagogique

La Seconde guerre mondiale
 à Romans/Isère et à Bourg de Péage

Document complémentaire aux  pochettes 
-« Le ravitaillement à Romans durant la Seconde guerre mondiale » 
-  « Bruno Larat, compagnon de Jean Moulin »  

Téléchargeables  sur le site de la DAAC de Grenoble
(http://www.ac-grenoble.fr/action.culturelle/archives/actu/index.html)

Objectif pédagogique
Permettre aux élèves de prendre conscience qu’ils habitent dans un lieu où il y eu la Seconde guerre  
mondiale. 

Déroulement de la séance 2H
Suite à RDV avec le service des archives communales à romans/Isère, des documents originaux sont  
installés sur des tables avec des numéros et un commentaire.
Les élèves, en autonomie surveillée, lisent, consultent les documents et complètent la frise.
Ensuite il y a une correction collective.

La projection d’un extrait de film sur les événements locaux complète la séance.

La frise vierge
Liste des documents consultés et les commentaires qui els accompagnent
Article de Romans Mag rédigé lors de la venue d’une classe CM2 de Jean Rostand. (N°268 –Mai 2012)

Il est souhaitable de compléter cette activité avec une visite au Musée de la Ré
sistance et de la Déportation à Romans/Isère (Gratuit ; prendre RDV)

Dossier préparé par:
Lionel FERRIERE: enseignant – Lionel.Ferriere@ac-grenoble.fr
Laurent JACQUOT: enseignant – Laurent.Jacquot@ac-grenoble.fr

Reproduction autorisée à usage pédagogique.
Photographies réalisées par les auteurs
Mentionner la source pour les expositions et mises en ligne éducatives.
Autre usage : demander l’autorisation aux auteurs
Toute utilisation illicite sera poursuivie.
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Cote N° Date Texte sous document Texte sous frise
1Fi509 et 
1Fi508
3Fi102

1 20 juin 1940 Les deux ponts de Romans sont détruits par les 
Français pour gêner les Allemands.
Complète la phrase

24 et 25 Juin 1940, les français 
détruisent les …...

Deval p37 
Deval p35
12USU 15

2 Fin juin-
début juillet 
1940

Les Allemands occupent Romans. Ils surveillent 
le pont.
Complète la phrase

En juin 1940, les Allemands gardent 
les ........

1Fi510 3 Juillet 1940 On répare le pont.
Recopie les dates

En ..............,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, on répare 
les ponts

17W3
défense 
passive

4 1940-1944 La population a peur des bombes.
Recopie le mot bombe

1940-1944, Romans est menacée par 
les ........

1W108
1W91

5 1940-1944 La France est dirigée par le maréchal Pétain.
Recopie son nom

Pendant la guerre, la France est 
dirigée par le m ........... P.........

17W6 6 1941 Cette lettre a été écrite au maire.
Recopie son nom

En 1941, le maire de Romans 
s'appelle............

1W108
1W91

7 21 juillet 1941 On compte les juifs.
Recopie la date

En 1941, on compte les Français qui 
sont de religion.........

17W6 8 Novembre 
1942

Cette lettre a été écrite par les soldats italiens.
Recopie la date

En novembre 1942 il y a des 
soldats..........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.à Romans

1W108
Devalp75
12 USU15

9 19 décembre 
1942

Ce papier laisse passer les voitures. On appelle 
cela un ausweiss. On circule surtout avec des 
vélos.
Complète la phrase

Pendant la guerre, les autos sont 
remplacées par des.....

Carte (Lionel 
perso)

10 1940-1944 Que peut-on acheter avec ces tickets ?
Complète la phrase

Pendant la guerre, pour avoir du pain 
et du charbon, il faut des …....

2Fi39 11 Mars 1943 Des Romanais se réunissent à la gare.
Recopie la date

En …............., des Romanais 
bloquent la gare pour empêcher le 
départ des jeunes vers l'Allemagne.

Deval p102
12USU15

12 1944 On cache les enfants juifs dans un château à 
Peyrins .C'est dangereux et essentiel.
Nom de la ville

En 1944, on cache les enfants.........

17W6
1W91

13 15 avril 1944 Ces papiers sont écrits en allemand.
Recopie l'année

En............., les Allemands sont 
encore  à Romans et à Bourg de 
Péage.

Film 14 Le film raconte la bataille du Vercors.
Note ce nom sur la frise

Au cœur de l'orage

Deval 15 22 août 1944 Romans libérée par les Résistants (maquisards) Le 22 août 1944, Romans est libérée 
par les........

3Fi253
3Fi254

16 23 août 1944 Les soldats américains sont à Romans. On voit 
les jeeps.
Complète la phrase

Le 23 août 1944, les soldats........... 
sont à Romans

17W5 17 30 août 1944 Les Allemands reviennent et volent dans les 
magasins.
Recopie la date et complète la phrase

En août, les Allemands  reviennent et 
volent dans les …..........

2Fi118
3Fi324
3Fi103
3Fi256

18 22 août 1944 Il y a des combats. Des immeubles sont 
détruits comme le collège, la poste, les ponts.
 Recopie un bâtiment détruit

En août 1944, des immeubles sont 
détruits à cause des …....

103Per 19 5 septembre 
1944

Recopie le titre du journal Novembre 1944 : quel est le titre de 
ce journal ?...............

188Per1 20 08/05/45 C'est la fin de la guerre.
Quelle lettre symbolise la victoire ?

8 mai 1945 : c'est la fin de la guerre. 
Quel symbole représente la 
victoire ?.............






	Service éducatif
	Archives communales
	Dossier documentaire et fiche pédagogique
	La Seconde guerre mondiale
	à Romans/Isère et à Bourg de Péage
	Document complémentaire aux pochettes
	-« Le ravitaillement à Romans durant la Seconde guerre mondiale »
	- « Bruno Larat, compagnon de Jean Moulin »
	Téléchargeables sur le site de la DAAC de Grenoble
	(http://www.ac-grenoble.fr/action.culturelle/archives/actu/index.html)

	Objectif pédagogique

