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Annexes: Travaux d'élèves

Annexe 1: Présentation des élèves



Annexe 2 :   Rédaction de la nouvelle     épistolaire:  

Charlotte, Hélène, Lucie et les autres...



Charlotte, Hélène, Lucie et les autres...

Imaginez que  Charlotte Salomon née en 1917 à Berlin et Hélène Adam ( née en 1914, allemande 
internée en 1940 à l'hôtel Bompard de Marseille) se soient rencontrées à Berlin dans un musée 
(elles ont une passion commune pour l'art : Charlotte va intégrer les Beaux-arts, pour Hélène cela 
restera une passion puisqu'elle étudie pour devenir steno-dactylo). Rapidement elles deviennent 
amies.

Etape 1, Echange 1 : 
Lettre 1 : Lettre d'Hélène à Charlotte en  décembre1933 : ( elle est en France depuis le 
09/11/1933) 
« Nous nous sommes exilés en France, décision de ma famille... »
Hélène a 19 ans, elle s'installe à Marseille. Elle y décrit une vie agréable dans une ville nouvelle 
avec ses musées. Elle encourage Charlotte à la rejoindre.

Lettre 2 : 
Réponse de Charlotte à Hélène
P70 : Charlotte subit la haine antisémite ( humiliations au lycée dont elle est renvoyée un an avant
le baccalauréat...)

Etape2, Echange 2:  Correspondance datant du début de l'année1939 ( 1938 : année de la 
« désintégration »)

Lettre 1 :  Avril 1939
  Charlotte aime éperdument un homme, Alfred, et  adorait sa vie d'étudiante aux beaux-arts 
jusqu'à l'humiliation suprême ( elle n'a pu recevoir le premier prix car elle est juive). Charlotte 
raconte le calvaire qu'elle a vécu lors de l'arrestation de son père, et la décision à laquelle elle a dû 
se résoudre : fuir l'Allemagne pour la France. Charlotte planifie une rencontre avec son amie 
Hélène installée à Marseille.

Lettre 2 : Mai 1939
Hélène dit sa joie de retrouver son amie Charlotte en France.
Hélène  vit désormais à  Marseille : elle évoque sa vie parfois difficile, elle est aussi confrontée, 
parfois à l'antisémitisme mais elle croit en l'avenir car elle a rencontré un homme, ils s'aiment et  
Hélène  annonce qu'elle a un petit  garçon  prénommé "Pierre "…



Etape 3 :  Lettre du journal intime de la grand-mère de Charlotte, rédigée quelques jours après son
arrivée à l'Ermitage ( avril 39).

Dans cette lettre, la grand-mère pourra exprimer sa joie de retrouver sa petite fille mais aussi ses 
inquiétudes, elle qui a perdu ses deux filles...

Etape 4 : Deux lettres. 
Il n'y a plus de correspondance entre les deux femmes mais une évocation de leur amitié dans 
leurs lettres respectives.

             La première lettre     : celle du journal intime  de  Charlotte  rédigée  le 21 juin 1943.  

➢ Elle a confié son oeuvre au Docteur Moridis, elle aurait aimé la montrer à son amie Hélène
qui partageait sa passion pour la peinture. (Que devient cette amie qu'elle n'a jamais pu 
retrouver en France?)

➢ Charlotte vit seule à l'Ermitage, elle a rencontré Alexander, s'est mariée avec lui et est 
enceinte comme l'était son amie Hélène il y a quelques années. Charlotte est confiante en 
l'avenir: P225   « Charlotte est certaine que ce sera une fille. Nina, Anaïs, Erika. »

La deuxième lettre  est rédigée par Hélène le 21 juin 1943 dans son journal intime ( deux 
ans après son évasion de l'hôtel Bompard)

➢ Hélène s' est retrouvée enfermée à deux reprises, successivement : 
Aux Présentines.  La prison pour femmes des Présentines, du nom d’un ancien couvent. 
L’établissement est très dégradé et les conditions de détention sont particulièrement 
difficiles. Les cellules, envahies par les parasites, n’ont ni lavabo, ni WC, ni eau courante.
Les détenues doivent vider leur tinette (toilettes) tous les matins.

A l'hôtel Bompard le 1 août 1940. Les conditions de vie y sont également difficiles mais elle
peut sortir « librement » à condition de revenir pour les « appels ».

➢ Hélène a organisé son évasion. ( on reprend les circonstances de son évasion sur la fiche 
d'identité de l'hôtel Bompard)

➢ Hélène a refait sa vie à l'étranger avec son petit garçon Pierre âgé désormais de cinq ans.



Etape 5 : Alerté  par l'arrestation de Charlotte et sa déportation au camp de Drancy, imaginez que 
le docteur Moridis ait été en contact avec des médecins appartenant au réseau de Lucie Aubrac .

Lettre  du Docteur  Moridis  adressée au frère médecin de Raymond Aubrac

                                                         Le  29 septembre 1943
               
                                                        Cher confrère, 
 
    Parce que nous partageons un idéal commun ,
Parce que mon père a sauvé le vôtre durant la Grande guerre,
Parce que je suis sur le point de perdre celle que je considère comme ma seconde fille,
Je vous demande d'intercéder en la faveur d'une jeune peintre promise à un avenir brillant dont 
l'état physique se dégrade de jour en jour. 
Veuillez transmettre dans les plus brefs délais ce courrier au docteur Catherine, la seule apte à  
sauver cette malheureuse enfant qui séjourne actuellement au camp de Drancy.
 Veuillez agréer, cher confrère, l'assurance de ma profonde gratitude.
                                                    
                                                        Docteur Moridis

R: Plan d'évasion Drancy
Imaginez le plan d'évasion proposé par Lucie Aubrac à ses compagnons d'armes. 
Inspirez-vous des évasions qu 'elle a réussies.

Lettre de Lucie Aubrac,

                                Chers camarades, 
Veuillez trouver ci-joint le détail de l'opération  « l'hirondelle fera le printemps ».

Réalisez « le détail de l'opération » en annotant le plan de Drancy des indications de « Catherine » 
pour sauver Charlotte et son mari Alexander. 



Elle et son équipe disposent :  
✗ d'une blouse de médecin

✗ d'un stéthoscope

✗ de médicaments pouvant déclencher de la fièvre



✗ de plusieurs uniformes de SS

✗ trois tractions noires, celles qu'utilisent la Gestapo et la police.



✗ Une fourgonnette Renault type OS 1935 

✗ Des mitraillettes (modèles allemands)

✗ De faux-papiers



PLAN DE DRANCY



Rédactions d'élèves :















Annexe 3: Relater un moment crucial de son existence

 



Annexe 4: Vous êtes   obligé de partir précipitamment. A qui confiez-vous la valise qui représente  
toute votre vie et que contient-elle ?     



Annexe 5:  Interview Paula and Albert Salomon for Pariser Journal, 1963 – 
Travail en co-disciplinarité avec le professeur d'anglais des TBPSEN, Madame Sophie Aubert.

https://www.youtube.com/watch?v=NlytljkojGo


Annexe 6 :  Charlotte s'adresse une dernière fois aux élèves....

A vous, jeunesse du 21ème siècle, je souhaiterais vous 
adresser le message suivant :

J'espère que la lecture de mon histoire...




