Lycée

Fernand

Etre jeune
en Isere 1939 - 1945

ÉTAGE 0
L’idée est de mettre l’élève-visiteur dans les pas
d’un adolescent de 16 ans en 1939.
Les questions portent sur ce qu’a vécu un jeune isérois.
En utilisant et analysant les documents exposés et
la scénographie, il s’agit de retrouver le cadre de vie
de Fernand, ses choix possibles, les contraintes,
et ainsi de prendre du recul sur la situation globale
en Isère (les photos qui accompagnent le questionnaire
servent à repérer les espaces et documents utiles dans
le musée pour répondre aux questions).

Comment s’est-il rendu compte que le régime
politique a changé, dans sa vie, au lycée, en ville ?

Printemps 1939
Fernand, 16 ans en 1939,
se rendait-il compte des risques de guerre ?

Que pouvait-il savoir de la guerre et par quel moyen ?

1940
Fernand, lycéen grenoblois, a-t-il vu,
connu la guerre à Grenoble en 1940 ?
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Printemps 1941
Où pouvait-il être quand le maréchal Pétain est
L’oncle de Fernand, Henri Vizioz, a été arrêté

venu à Grenoble en mars 1941 ? (voir le film)

et enfermé à Fort Barraux. Quelle pouvait en être
la raison ? Décrivez Fort Barraux

À quoi servait cette visite de Pétain?
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ÉTAGE 1
Quel genre de personnes (profession, milieu social…)

Émergence de la Résistance

ont commencé la Résistance ?

Parcourez le musée jusqu’à l’imprimerie clandestine
(photos). Vous avez vu différents lieux et personnages.

Quelle influence ont-elles pu avoir sur la population,
sur Fernand, par exemple ? Quel type d’action illégale

Comment Fernand, lycéen, a-t-il pu entrer en

selon les lois de Vichy ont-elles fait ?

« résistance » ? Concrètement, qu’a-t-il pu faire ?

1942
Fernand a 19 ans. À quelles pressions est-il ou
va-t-il être soumis ? Quel choix devra-t-il faire ?
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Été 1942
Au lycée, Fernand avait des amis juifs, qui ont
dû aller à la mairie pour être recensés en 1941.
À l’été 1942, que risquent-ils ?

Fernand a choisi : il est monté au Vercors.

Imaginez sa vie quotidienne (manger, se cacher…)
Que manque-t-il pour qu’il devienne un combattant ?

Comment a-t-il été parfois possible d’échapper à ces risques ?
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En quoi l’occupation italienne a-t-elle été étonnante ?
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ÉTAGE 2
Automne 1943
Pendant que Fernand est au Vercors, à l’automne 1943,
les occupants allemands ont chassé et remplacé
les Italiens en Isère. Qu’est-ce que cela change :
- pour les Juifs ?

- pour la Résistance ?

Observez l’espace du deuxième étage jusqu’aux
portes de la Gestapo : quels éléments montrent
que Grenoble est en guerre ?

D’autres Isérois ont fait un autre choix que Fernand :
lequel ? Citez un exemple.

7

11 novembre 1943

Écoutez les témoignages pour avoir
une idée des conditions de survie dans le camp.

Fernand est descendu de nuit à Grenoble pour
trouver des chaussures et des vêtements chauds.
Surpris ? Dénoncé ? Il est arrêté par des soldats
allemands et mis dans un train avec d’autres
résistants, arrêtés le 11 novembre 1943.
Pourquoi ont-ils été arrêtés ?

Fernand a tenu le coup, survécu.
Quand a-t-il été libéré ? Par qui ?

Comment a-t-il raconté, transmis son expérience ?

Dans quel camp a-t-il pu être déporté? (carte)
A-t-il retrouvé des amis lycéens juifs dans ce camp ?
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dernière salle
Pendant sa détention, comment et par qui l’Isère a-t-elle été libérée ? Quelle a été l’œuvre de la Résistance
dès avant et juste après la libération ?

La situation a changé, mais l’esprit de Résistance et Fernand ont des héritiers… et vous ?
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