
INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES  

HISTOIRE ET MEMOIRE AUTOUR DU SPECTACLE 

 

 

Classes concernées :  A partir de la 4e jusqu’à  la terminale 
 

 
 OBJECTIF : 
Sensibiliser des élèves à l’Histoire de la 2e guerre mondiale en France et aux problématiques 
humaines  vécues par les  gens ordinaires  en s’appuyant sur les personnages du  spectacle 
Quand la guerre sera finie. Approcher les étapes de  l’élaboration  d’un spectacle, récit et 
dramaturgie texte et musique. 
 
Durée  Séance entre 1H30 et 2H   
 
NB Il est proposé en complément pour des enseignants qui le désirent une 2e séance ( 
durée 2 H) abordant la créativité de chansons et de dialogues à partir des chansons et des 
personnages du spectacle  
 
Intervenant  
L’auteure Marie Céline Lachaud (CV sur quandlaguerreserafinie-lemusical.com) ou un des 
interprètes de la pièce   
 
 
 
 

          



          

CONTENU  
 
1)    Le contexte historique et la vie quotidienne 
 

    Echange avec les élèves de la classe et l’enseignant à propos de la 
période de la guerre de 39/45. Monuments particuliers dans la commune 
liés à la guerre, des faits remarquables, des personnalités ?  
Expliquer la différence zone libre /zone occupée. Evoquer la vie 
quotidienne des enfants de l’époque, l’école, les tickets de rationnement. 
  

    
 
 
 

 
1) Le contexte historique et la politique 

 
Qui dirigeait le pays ? Qui dirigeait les autres pays ? Le rôle de l’Angleterre, de De Gaulle, des 
USA.   Les moyens de communications, de déplacement, la ligne de démarcation, les 
différents courants de résistance, le couvre-feu, l’année 1942 où la zone libre disparait. Les 
Nazis occupent tout le pays et il faut choisir son camp  
Les communistes, les maquisards, les juifs  

 

   
 
 

 



2) L’histoire de Quand la guerre sera finie  
 

Visionnage du teaser Vidéo du spectacle.  Debrief.  Faire définir les personnages.  
Caractérisation des personnages. Le rôle de la musique : écriture dramaturgique 
 

       
 

              
 
Le travail de création, mise en scène,  décor, costumes,  
Le travail des comédiens pour les changements de personnages etc…  
 

3) Apprentissage du refrain de la chanson QUAND LA GUERRE SERA FINIE 
 

 

ARTICLES DE JOURNAUX 
 

2021 Moreuil (80) Mars Avril 

 



 
2018  Février Journal de La Haute Marne 
 

              
 

 
 

 
 
 
Matériel nécessaire à l’intervention  
-Un paper board ou un tableau  
-Un vidéoprojecteur 
-Un ordinateur 


