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L'histoire ...
Cœurs vaillants retrace l’odyssée de 6 enfants juifs
cachés pendant la guerre, partis trouver refuge là où
personne ne pense à aller les chercher… dans le château
et le parc du domaine de Chambord, au milieu des
œuvres d’art cachées du Louvre. 
Tout ce qui arrive dans le film est plausible, mais ne décrit
pas des évènements réels.

Les thèmes ...
#déportation
#château de Chambord
#enfance
#seconde guerre mondiale
#Shoah
#nature
#solidarité
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A cœur vaillant rien d’impossible…

Bande-annonce - Cœurs vaillants

Contexte ...
Le cadre historique de cette histoire est la Rafle du Vel'
d’Hiv, qui n’est pas montrée en tant que telle, mais est le
point de départ de la fuite des enfants. 
La Rafle du Vél'd'Hiv est la plus grande arrestation
massive de Juifs réalisée en France pendant la
Seconde Guerre mondiale (juillet 1942).  Plus de treize
mille personnes, dont près d'un tiers d'enfants, sont
arrêtées avant d'être détenues au Vélodrome d'Hiver
(Paris) dans des conditions d'hygiène déplorables et
presque sans eau ni nourriture pendant cinq jours, mais
aussi dans d'autres camps. Ils sont ensuite envoyés par
trains de la mort vers le camp d'extermination
d'Auschwitz. 
(source: https://fr.wikipedia.org/)

Le château de Chambord est le plus
grand château de la Loire.  
Il a été  construit au cœur du plus grand
parc forestier clos d’Europe et est célèbre
pour ses 365 cheminées et son escalier
hélicoïdal.
Pendant la seconde guerre mondiale on y
a caché des tableaux.

https://youtu.be/4AdY7XrZZ0M
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trains_de_l%27Holocauste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auschwitz


Questions & Réflexions
Cœurs vaillants

Evoque un souvenir d’enfance dans lequel tu as construit une cabane. 
 C'était où? Avec qui? Quels matériaux avez-vous utilisés? Que faisiez-
vous à l’intérieur? 
Que t'inspire la citation suivante: 

Activités d'expression écrite ... 

      A cœur vaillant rien d’impossible…

Questions personnelles
1 - A quel enfant t'es-tu le plus identifié(e)?  Justifie ta réponse.
2 - Quel enfant a le plus suscité ton admiration? Pour quelles raisons?
3 - Ce film t'a-t-il donné envie d'aller (re)visiter le château de Chambord?
4 - Ce film t'a-t-il rendu curieux sur les évènements de la seconde guerre mondiale?
5 - L'histoire du film te permet-elle en général de mieux comprendre les sentiments
des enfants en fuite à cause de la guerre (par exemple, les enfants ukrainiens)?

Questions de compréhension
1 - Décris la scène dans laquelle la cabane devient un refuge? Et celle où
elle se transforme en piège?
2 - Connais-tu un conte traditionnel dans lequel le/les héros découvrent
une maison dans la forêt qui va devenir leur refuge et un autre dans
lequel elle va devenir un piège?
3 - En quoi peut-on dire que la forêt est un lieu d’initiation pour le groupe
d’enfants? Que vont-ils y découvrir? Y apprendre?
4 - Quels objets les enfants vont-ils détourner de leur fonction initiale?
Lesquels vont-ils fabriquer?
5 - En quoi l’architecture du château de Chambord peut-elle évoquer un
château de conte de fée? Explique en décrivant des éléments concrets.

Quelles émotions as-tu ressenties en regardant le film?
□ l'amusement
□ la peur
□ la beauté
□ l'indignation

Parmi la liste des affirmations suivantes,
lesquelles te semblent justes?
□ L'histoire est racontée par les adultes.
□ Les enfants sont séparés de leur famille.
□ Les enfants découvrent l’amitié et l’entraide.
□ Les enfants ne se rendent pas compte du contexte de
la guerre.
□ Les enfants doivent apprendre à se débrouiller seuls.
□ Il y a du suspense.
□ Il y a de l'humour.

Durant la période de l’Occupation, des enfants ont-ils réellement
traversé la France pour accéder à la zone libre? 
Que sait-on de la fonction du château de Chambord pendant la
seconde guerre mondiale?  Qu'en est-il de cette histoire d'œuvres d'art
cachées? Légende ou réalité?

Activités de recherche ...

Les enfants: Hannah, Jacques, Josef, Clara, Henriette,
Léon, Paul
Les adultes: Rose Valland, le conservateur, le curé,
l'officier allemand (femme), le garde-chasse

□ antipathique
□ déterminée
□ lâche

□ l'étonnement
□ l'émerveillement
□ l'admiration
□ la colère

Comment décrirais-tu le caractère de Rose Valland?
□ arrogante
□ généreuse
□ courageuse

Vendredi ou la vie sauvage, Michel Tournier (la robinsonnade)
Elle s'appelait Sarah, Tatiana de Rosnay (la seconde guerre mondiale)

Activités de lecture ...

interview - Camille Cottin pour Cœurs vaillants
La rafle du Vel' d'Hiv' racontée par Annette Muller, déportée à 9 ans

Activités d'écoute ...

https://youtu.be/s6q8o6wUORw
https://youtu.be/FY-OGFAiCrs

