Exposition « 39-45 les Vendéens dans la guerre »

Description :
Cette exposition retrace l'histoire de la Vendée pendant la Seconde guerre mondiale.
De l'invasion éclair à la libération en passant par l'occupation, la résistance et la
déportation, partez à la rencontre des Vendéens qui ont traversé cette guerre.
Composition :
• 16 affiches plastifiées de films d’après-guerre avec légende (30 x 42.5 cm)
• 1 affiche ordre de mobilisation (42 x 54 cm)
• 1 photo noir et blanc de la porte de la cathédrale de Luçon (42 x 58 cm)
• 1 photo noir et blanc du Maréchal Rommel sur la côte (43.5 x 31 cm)
• 1 photo noir et blanc du port des Sables (42 x 58 cm)
• 4 panneaux en dur (100 x 100 cm) : carte Vendée, ordre de mobilisation,
affiche propagande, De Lattre
• 10 panneaux didactiques en bâche souple (80 x 120 cm) munis de 2 œillets
hauts
Titres des panneaux : La Vendée en 1939, La drôle de guerre, L'invasion
éclair, Occupation et vie quotidienne, La Vendée à l'heure allemande, La
résistance en Vendée, Répression et déportation, La libération de la Vendée,
Les réfugiés des Ardennes, Jean de Lattre de Tassigny.
• 7 affiches de propagande en A3 (3 en double)
• 2 lés présentant des affiches de propagande 180 x 350 cm
• 1 lé représentant une photo du Pont de Barbin de St Laurent-sur-Sèvre
bombardé (180 x 350 cm) avec un A3 explicatif
• Décors boutiques : librairie, épicerie, café

• 1 jeu de société « Ici Londres » avec fiche explicative A4
• des phrases codées sur petits papiers
• 1 affiche avec des citations sur la résistance (42 x 30 cm)
• 5 reproductions d’œuvres de Maurice de la Pintière (49 x 32.5 cm) + fiche A4
biographie du peintre
• 2 lés avec des reproductions d’œuvres de Maurice de la Pintière (180 x 350
cm)
• 2 photos en A3 de De Lattre à Mouilleron et à La Châtaigneraie + 1 photo
portrait de De Lattre (58 x 42 cm)
• 4 reproductions de photos de la libération à La Gaubretière (29 x 39 cm)
• treillis de camouflage
• 3 feuilles A4 plastifiées sur l’alimentation, la vie quotidienne et le parachutage
• drapeaux américains, français, anglais et canadiens fabriqués en papier
Installation :
Voir avec la Direction des Bibliothèques
Conditionnement :
Convient à une grande bibliothèque

Médiation :
− 1 valise de documents
− 2 cartes interactives présentant l’évolution de l’occupation et de la libération à
diffuser sur écran (PC ou TV)
− 1 vidéo (40mn) Témoins de guerre : témoignages de vendéens sous
l’Occupation à diffuser sur écran (PC ou TV)
− 2 applications jeux sur tablette pour jeune public (à partir de 7 ans)
D-Day Odyssée : jeu documentaire autour du débarquement en Normandie
Le débarquement raconté aux enfants : jeu découverte qui retrace l’histoire du
débarquement
− 2 bandes sonores « ambiance village de l’époque » et « bruitage TSF »
Tous les contenus numériques sont prêtés sous réserve de disponibilité et vous seront présentés
dans votre bibliothèque par une médiatrice au moment du prêt.

Prêts d’objets de particuliers ou d’associations :
- Musée militaire de St Gemme La Plaine, Mr Christian Bernard
- VMHV
- antenne EDAP de Mouilleron-en-Pareds
- Musée Clemenceau-de Lattre
- documents des archives communales de Beaurepaire et Treize-Vents
- documents de familles

Direction des Bibliothèques de Vendée

