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Cachés 

De nombreux enfants juifs ont survécu pendant la Shoah grâce au fait qu’ils étaient cachés. Ce programme est 

construit autour de l’histoire de trois jeunes enfants juifs qui ont passé une partie de leur enfance en se cachant 

des Nazis et de leurs complices en France. L’histoire est présentée comme une aventure au cours de laquelle les 

jeunes héros doivent traverser un certain nombre d’épreuves jusqu’à leur sauvetage définitif qui leur permet de 

revenir au grand jour. Les vies de ces trois enfants ont été marquées profondément par les longues années de 

dissimulation passées dans la crainte de l’arrestation. Pour des publications supplémentaires en français, prière 

de voir les détails à l'intérieur du catalogue. 

	  



	  

Le récit évoque Christian X, roi du Danemark qui résista courageusement aux envahisseurs 
allemands, d’abord en faisant décrocher le drapeau nazi qu’ils avaient planté sur les tours du 
château, puis en défendant la communauté juive danoise menacée de déportation. 

Le jour où le port de l’étoile jaune fut déclaré obligatoire pour tous les juifs, le roi arpenta la ville à 
cheval une étoile jaune cousue sur sa tunique. Le message fut compris et toute la population, 
arbora à son tour l’étoile jaune en signe de protestation contre la politique des nazis. 

Le récit est servi par de très belles peintures qui recréent la vie de l’époque, sombres sous le joug 
de l’envahisseur, lumineuses quand les Danois deviennent solidaires de la minorité juive. 

Légende ou pas, ce beau récit avance l’idée que, dans un monde où l’antisémitisme pouvait 
paraître banal, la collaboration n’était pas une fatalité. La résistance était possible, même si elle 
prenait des formes inattendues. Et c’est un fait, nous dit la postface, que « parmi les nations 
occupées, seul le Danemark parvint à sauver la grosse majorité de sa population juive. ». 

Autre illustration de cette solidarité : « Compte les étoiles » (L. Lowry - Neuf en poche, Ecole 
des loisirs, 1990). Au Danemark, la famille Hansen n’accepte pas les lois antisémites. Elle essaie 
d’aider ses voisins juifs, recueille Ellen et la font passer en Suède. 

 



De Yaël Hassan  
Illustré par Olivier Tallec, Nicolas Wintz  
Léonore, qu'on appelle Léo parce qu'elle est un vrai garçon manqué, vit à Paris lorsque la guerre éclate entre 
l’Allemagne et la France. Mobilisé, son père est fait prisonnier. Puis, la capitulation française est déclarée : les 
soldats allemands envahissent la capitale, les cartes de rationnement apparaissent. Heureusement, Léonore a 
Léa, sa meilleure amie, avec qui elle partage secrets et fous rires. Mais un jour, celle-ci est emmenée avec ses 
parents par la police. Ce n’est qu’à la fin d’une guerre marquée par la privation et les souffrances que Léo 
apprendra la déportation et la mort de son amie. 
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http://www.ac-‐
clermont.fr/ia63/maitrisedelalangue/enseigner/DOSSIERPEDAGOGIQUELetoil
edErika.pdf	  

	  

http://www.curiosphere.tv/lesjustes/pop/3_parcours/ecole/PDF/Pistes%20p
edagogiques.pdf	  



	  	  	  	  	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	  

	  

	  

Vous	  trouverez	  sur	  ce	  site	  une	  bibliographie	  :	  

http://bib-‐
tonnerre.dnsalias.net/files_opac/images/Biblio_seconde_guerre_cm2.pdf	  


