
La porte de Brandebourg à l‘ouverture du Mur, 1989 
(photographie de Barbara Klemm)



Quatre zones d‘occupation, deux états, un pays 
réunifié – comment l‘Allemagne a-t-elle évoluée 
depuis 1945?

De quelle manière la division et la réunification 
de l‘Allemagne ont-elles influencé les habitants? 
Comment les jeunes ont-ils vécu cette période? 
Et qu‘est-ce que cela a à faire avec toi? 
Ce « Parcours découverte » te guide à travers huit 
stations de l‘histoire allemande contemporaine. 

Découvre-la  toi-même.

Tu trouveras le guide de ton parcours à la dernière page.



La vie en Allemagne après la guerre

Le 17 juin 1953

La construction du mur de Berlin

« Rock‘n‘Roll Baby »

« If you are going to San Francisco... »

Entre « 1 rue Sésame » et le skate

La voie de la réunification

La fuite vers l‘Allemagne
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La Seconde Guerre Mondiale s‘achève en 

Europe au mois de mai 1945. L‘Allemagne a 

perdu la guerre et est divisée en quatre  

zones d‘occupation.



a   Regarde les quatre drapeaux sur le mur et la 

photo en noir et blanc en dessous.

A ton avis: qui s‘est servi des drapeaux et à 
quelle occasion?

Regarde autour de toi: pourquoi les drapeaux 
ont-ils été cousus à la main?



b   Attribue à chacun des drapeaux des quatre forces 
d‘occupation le pays correspondant: 

E t a ts -Un is   G r ande -B re t agneURSS Fr ance



Ob j e t :

c   Choisi un objet qui montre que la Seconde Guerre 
mondiale est terminée. Explique ton choix et dessine 
l’objet ci-dessous.



d   Regarde de nouveau autour de toi: quelles 

impressions te fait l‘exposition? Souligne les 

mots correspondants à ce que tu ressens et 

complète-les avec les adjectifs suivants: 
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En 1949, deux états allemands ont 
été créés à partir des quatre zones 
d‘occupation: la République fédé rale 
d‘Allemagne (RFA) à l‘Ouest et la 
République démocratique allemande 
(RDA) à l‘Est.



Seulement quatre ans plus tard, le 17 

juin 1953, des centaines de milliers 

d‘allemands de l‘Est manifestent contre 

le régime autoritaire communiste. Des 

chars d‘assaut soviétiques T-34 mettent 

fin aux manifestations.

a   Remplis la carte 
correspondant à 
l’objet. Tu peux faire 
le tour du char, le 
toucher et en estimer 
les dimensions par 
rapport aux tiennes.

Poids (évalué)

Hauteur (évaluée)

Pièces le composant

Pièces d‘origine



b   En RDA, les journalistes ne peuvent pas rapporter 
librement. Trouve l‘appareil photo avec lequel un 
journaliste de la RFA photographie les évènements 
clandestinement. Comment le dissimule-t-il?
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Afin de bloquer la dernière possibilité de fuite vers l‘Ouest, les dirigeants de la RDA décident de construire un mur à travers Berlin. Désormais, toute personne qui tente de fuir, risque sa vie.



a   Regarde la photo aux couleurs bleutées des trois personnes en fuite et, à côté, celle des soldats frontaliers construisant le Mur.Que pensent-ils? Complète les bulles:

Je  ne  sa i s  p as…

Que se  p asse- t - i l ,  s i…



Pou rquo i…

Je ne  sa i s  p as…



b   La famille Synowzik est également passée à 
l‘Ouest. Après avoir fui par les canalisations 
de Berlin-Est vers Berlin-Ouest, toute la 
famille pose devant l‘aéroport avant de s‘envoler 
vers la République fédérale d’Allemagne. 



Inscris ton évaluation sur l‘échelle 

ci-dessous:

Quelle impression donnent les membres 

de la famille sur la photo? Emportent-ils 

beaucoup de bagages pour leur nouvelle vie 

à l‘Ouest?

peu

beaucoup
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Depuis les années 1950, de nombreux 

jeunes ont des goûts tout à fait 

différents de ceux de leurs parents 

au point de vue mode et musique. 

Cela pose des problèmes...



a   Enumère trois vêtements (ou autre chose) 

qui font, à l‘heure actuelle, l‘objet de 

disputes entre les jeunes et leurs parents.

b   Prends dans la station médiatique située dans 
l‘angle près du marchand de glace, la catégorie 
« Eigensinn. Jugendliche und ihre Kleider »/ 
« Obstination. Les jeunes et leurs vêtements ». 
Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou 
fausses?

Ce sont surtout des personnes 

âgées qui portaient des jeans.
vrai 

faux

Pour que les jeans qu‘el les portent 
soient le plus serrés possible, les 
fi l les se plongeaient tout habi l lées 
dans la baignoire.

vrai 

faux



c   Choisis un disque dans le Jukebox et écoute-
le. Qu’est-ce que tu entends, qu‘est-ce que tu 
ressens, que penses-tu? Tu peux même danser 
si tu veux.

Ecris le titre de la chanson que tu as choisie: 
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A la fin des années 1960, de 
nombreux jeunes n‘ont qu‘une 
idée en tête: vivre autrement 
que leurs parents. Un grand 
nombre d‘entre eux partent en 
minibus de Volkswagen. 



a   Imagine: tu dois créer cette exposition et tu veux acheter un minibus de Volks-wagen. Fais le tour du bus et cherche les informations suivantes:

Nom:

Dimensions (évaluées):

b    La mode, la musique et être différents des autres 
ont marqué le mode de vie des jeunes en 1968.
Nous montrons ici beaucoup de photos sur ce 
thème, ainsi que des vêtements, des journaux et 
des magazines. Si tu devais faire cette partie de 
l‘exposition, comment serait-elle? Dessine ce que 
tu exposerais ci-dessous.

Qu‘y a-t-il dans l‘habitacle?

Motifs peints sur la 
carrosserie:
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Tu vois dans la vitrine un article de loisir ouest-allemand des années 1970. A cette époque, la prospérité et les offres en matière de loisirs augmentent. 



Lesquels de ces produits connais-tu?
Marque-les d‘une croix.

a   Les écrans montrent des extraits d’émissions 

télé et de spots publicitaires des années 

1970. Trouve de quels produits il s’agit et 

attribue-leurs un nom. 



b   
Regarde la vitrine. Y a-t-il, parmi 

ces objets d‘alors, certains que tu 

aimerais utiliser? 

Nommes-en deux:



Aucun, parce que...



c    Imagine: dans 40 ans nous voulons faire une vitri-

ne avec des objets de loisirs de ton époque. A ton 

avis, quels sont les objets de loisirs qui sont utilisés 

à l‘heure actuelle par un si grand nombre de jeunes 

qu‘ils devraient faire partie d‘une exposition dans 

40 ans? Cites-en trois.

c asque

smar t p hone

ska te
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En automne 1989 des centaines de milliers de personnes défilent dans la rue en RDA pour réclamer liberté et démocratie. Jusqu’à l‘ouverture des frontières et la chute du Mur le 9 novembre 1989, des milliers de personnes fuient de manière illégale de la RDA vers la RFA.



a   Les manifestants est-allemands revendiquent, entre 
autres, la liberté de circulation, des élections libres 
et la condamnation des fonctionnaires du parti 
central, le SED. Et aujourd‘hui, quelles seraient les 
raisons qui te pousseraient à descendre dans la rue? 
Dessine ci-dessous ta propre banderole.



b   9 novembre 1989: chute du Mur de Berlin. Sur les 

écrans où sont projetés des extraits de films, ob-

serve les personnes rassemblées au pied du Mur ce 

jour-là. Quelle impression donnent les gens? Souli-

gne les mots correspondants à ce que tu ressens et 

complète-les: 

TENDUS FURIEUX

HEUREUX

INCRÉDULES

SEREINS

CONTENTS

ANXIEUX
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Fuyant la terreur et la misère en Afrique 

ainsi que la guerre civile en Syrie, environ 

890.000 personnes ont, en 2015, rejoint 

l‘Allemagne, soit en traversant la Médi-

terranée ou en passant par les Balkans.



a   Ali Abdo, caricaturiste et illustrateur syrien, 
essaye de surmonter ce qu‘il a vécu pendant sa 
fuite vers l‘Allemagne au moyen de ses caricatures. 
Tu trouveras l‘une d‘elle exposée dans une vitrine.

b   Essaie d‘interpréter ce dessin: qu‘y voit-on? 
Comment représente-t-il les dangers de la fuite? 
Que représente l‘Allemagne pour lui?

(Réfugiés bienvenus, merci l'Allemagne)



c   Quel objet emporte un petit garçon pour son 

dangereux voyage? Tu trouveras cet objet dans 

la vitrine. 

Quel objet emporterais-tu si tu 
devais fuir?



enleverici



Merci de ta visite ! Viens nous visiter avec ta 
 classe ou tes parents. 

Découvre nos offres:

•  visites guidées à travers l’exposition permanente et 
des expositions temporaires sélectionnées

•  Parcours découverte « De plus en plus colorée. 
L‘Allemagne, un pays d‘immigration »

Informations:

www.hdg.de
besucherdienst-bonn@hdg.de
+49(0)228/9165-400
Willy-Brandt-Allee 14
53113 Bonn

Horaires d’ouverture:

Mardi-Vendredi de 9h à 19h

Samedi-Dimanche de 10h à 18h

www.hdg.de/haus-der-geschichte
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