
Parcours Dday, Bayeux dans la Seconde Guerre mondiale

C’est une étude des « les lieux de mémoire » de la ville : des bâtiments mais aussi des
témoignages de femmes, d’hommes qui avaient 10 ans, 15 ans, 20 ans en 1940 ou en
1944 et qui ont connu et vécu l'occupation, la libération. Certains mêmes sont entrés en
Résistance. 

Les  contenus  et  les  fichiers  audios  proposés  ont  été  réalisés  avec  toute  la  rigueur
scientifique nécessaire,  par des élèves de 3ème du collège Charles Létot  de Bayeux,
encadrés par leur professeur d’histoire Mme Gwenola Landais. De nombreux documents
ont  été  consultés  et  travaillés  provenant  principalement  des  archives  municipales  et
départementales mais aussi de nombreux écrits sur la période. Les témoignages ont été
établis à partir d’histoires vécues.
Un « comité scientifique » entre les enseignants du collège, le service pédagogique du
MAHB (Laurence Lesellier  et  Arnaud Fremy)  et  l’Office  de tourisme (Claire  Merlier)  a
permis de croiser les regards et d’étoffer la bibliographie.
La traduction a été réalisée par Mmes Gérard Nathalie et Renaud Delphine, professeures
d'anglais au collège Létot de Bayeux.

Le genially a été créé par Mme Sophie Le Parlouer
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Documents utilisés dans les productions :
Les photographies d’époque appartiennent à la collection de  I’Imperial War Museum de
Londres.


