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Des héros très 
ordinaires … 



	   2	  

	  
Les Super Héros !! Tu les connais sans doute via la télévision. Ils peuvent voler, 
ils peuvent sauver des gens d’un bâtiment en flammes et ils combattent les méchants. 
Chacun d’entre nous a son super héros favori. Ecris dans la bulle ci-dessous qui 
est ton super héros favori 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ce livret ne parle pas de Tintin, d’Astérix, de Batman ou de Superman. Il parle de 
gens ordinaires. Des personnes qui ont une maison, des amis, des enfants. Des gens 
qui se rendent au magasin pour y faire leurs courses. Des individus très ordinaires 
qui aiment les chiens, les chats ou qui préfèrent ne pas d’oiseaux en cage. Bref, 
des gens comme toi et moi qui n’ont rien de bien particulier. 
Cette brochure va te montrer que des personnes tout à fait normales font parfois 
des choses extraordinaires. En effet, le commun des mortels devient parfois un 
super héros lorsqu’il sauve des vies en mettant la sienne en danger. 

……………………………………………………………………………………………..	  
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Cherche la réponse sur les panneaux de l’exposition. 
 
 
Ecris ou dessines quelque chose 
 
 
 
Ce symbole signifie que tu as quelque chose à lire sur les panneaux. 
 
 
 
Ceci signifie que tu dois exécuter une tâche dans cette salle. 
 
 

 

Dans ce livret, tu vas retrouver des symboles sur chaque page. Ces 
symboles te renvoient le plus souvent vers une partie du texte avec une 
tâche à effectuer. Ils t’expliquent ce que tu dois faire et comment 
évoluer dans cette exposition.  
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Après la 1ère Guerre Mondiale, l’Allemagne connaît de graves 
problèmes. Le pays a perdu la guerre et de nombreuses personnes se 
retrouvent au chômage, sans travail et sans argent. La misère 
règne. En 1933, Adolf HITLER, chef du parti nazi, accède au 
pouvoir. Il devient un véritable dictateur, c’est-à-dire quelqu’un 
qui détient tous les pouvoirs entre ses mains. Hitler rend les 
Juifs responsables de tous les problèmes que vivent les allemands. 
Les Juifs sont alors de plus en plus isolés du reste de la 
population. Ils sont humiliés, détestés et Hitler décide qu’ils 
doivent disparaître de la surface de la terre.       è 
 

 
ç Ceci est ce qui reste d’une synagogue dévastée.  
La synagogue est le lieu de prière des Juifs. 
Celle-ci a été saccagée par les nazis parce qu’ils 
détestaient tout ce qui était juif. Les nazis 
prirent toute une série de mesures afin d’exclure 
les juifs de la société. 
 

La Seconde Guerre Mondiale et la traque des Juifs 
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En 1940, l’armée d’Hitler envahit notre 
pays. Les nazis deviennent les maîtres en 
Belgique et, comme en Allemagne, ils 
prennent des mesures contre les juifs. Les 
Juifs qui vivent chez nous ne sont plus en 
sécurité. Ils sont arrêtés et tués. 
Certains parviennent à passer dans la 
clandestinité et se cachent pour échapper 
aux allemands. 

                                           L’occupant allemand n’est pas le seul à 
prendre les juifs pour cible. Il y a 
également des belges qui détestent les 
Juifs et veulent leur disparition. Cela 
peut se remarquer dans les journaux de 
l’époque.       è 
 

         Trouveras-tu cet article dans 
l’exposition ? Cherche le nom d’un 
autre journal qui publia des 
choses semblables et écris son nom    
ici :  

………………………………………………………… 

La Seconde Guerre Mondiale et la traque des Juifs 

Durant 
l’occupation de 
notre pays, les 
Juifs durent 

obligatoirement 
porter cette 

ÉTOILE JAUNE qui 
permettaient aux 

Nazis de les 
reconnaître et de 
les arrêter plus 

facilement.  
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Faisons connaissance avec Michel GOLDBERG!
  
Tu le vois sur cette photo avec son jeune 
Frère, Salomon et sa maman, Maria. 
Les parents de Michel tenaient une  
boucherie à Anvers. Michel et sa famille 
étaient juifs. C’est la raison pour  
laquelle ils durent se cacher pour survivre 
à la guerre. 
 
 
  
 
 
Passer dans la clandestinité signifie que  
tu dois te cacher quelque part, dans une  
autre maison, chez d’autres personnes. 
Tu dois laisser presque tout derrière toi : 
tes jouets, tes livres, ton animal de  
compagnie, … 

 
 
 
 

Se cacher à tout prix ! 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Que penses-tu que  
        les enfants tenaient  
        le plus à emporter 
        quand ils devaient 
        se cacher ? 
 
1. ………………………………………… 
 
2. ………………………………………… 
 
3. ………………………………………… 
 

è Maria ROTENBERG 

è Michel GOLDBERG 

 Michel GOLDBERG ç 
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Se cacher à tout prix ! 

 
Voici Simon GRONOWSKI  
avec sa maman et son papa. 
Simon habitait Bruxelles.  
Parce qu’il était juif, il 
a dû se cacher, tout comme 
Michel. 
 
        Les enfants qui, comme Simon et                                                         
        Michel, devaient se cacher,  
        s’ennuyaient souvent énormément.     
        Ils ne pouvaient pas jouer dehors, 
devaient rester silencieux. Il n’y avait 
pas de télévision, très peu ou pas de 
jouets du tout. A ton avis, qu’est-ce qui a 
le plus manqué à Simon quand il a dû se 
cacher ?                

1. ………………………………………… 
 

2. ………………………………………… 
 

3. ………………………………………… 	  

        Simon trouva épouvantable de 
        devoir sans cesse se cacher. 
        Il était même séparé de ses 
parents! Dans cette exposition, tu 
trouveras une lettre que Simon a écrite à 
son papa. Combien de fois par semaine, 
Simon pouvait-il sortir de sa maison ? 
 

………………………………………………… 
	  

Tu es bien gentil mais 
je ne veux pas rester 
tout le temps caché!  
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Qui as-tu aidé ? 
………………………………………………… 

Qu’as tu fait ? 
………………………………………………… 

J’ai aidé quelqu’un parce que : 
¢ Je me serais senti coupable si je n’avais 
rien fait. 
¢ Quelqu’un en avait besoin. 
¢ Cela a fait de moi une meilleure personne. 
¢ Quelqu’un m’y a obligé. 
¢ Je trouvais que c’était bien de le faire. 
¢ J’ai reçu de l’argent pour le faire. 
¢ Quelqu’un était maltraité 
¢ J’aimerais qu’on m’aide aussi si j’en avais 
   besoin 
¢ Autre raison : ………………………………………… 

L’aide s’organise! 

Les enfants qui devaient se cacher n’avaient 
pas du tout la vie facile! Il y avait des 
gens qui les aidaient, souvent en mettant 
leur propre vie en  
danger.  
Voici la photo de Paul HALTERè              
Il faisait partie de la  
Résistance, c’est-à-dire qu’il 
résistait à l’occupant allemand 
et se battait contre lui. 
Les trois jeunes filles que  
vous voyez sur cette photo è 
furent cachées par des  
religieuses dans un couvent. 
Mais, un jour, elles furent  
trahies et la Gestapo allait venir les 
arrêter. Paul HALTER et ses amis avaient un  
plan! Ils ligotèrent les religieuses sur 
leur chaise et mirent les jeunes filles en 
sécurité. Quand les nazis arrivèrent, les 
religieuses leur dirent qu’elles avaient été 
agressées.  
Penses-tu que Paul et ses amis sont des 
héros ?  

………………………………………………… 
  

Tu as certainement déjà une fois ou 
l’autre aidé quelqu’un. Ton papa ou ta 
maman, un ami ou une amie, peut-être 
même quelqu’un que tu ne connaissais 
pas ? 
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Aider ou ne pas aider ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici Max VANDERNBERG.  
MAX organisait des 
camps de vacances pour 
les enfants. Il cachait 
des enfants juifs parmi 
les autres.  
Malheureusement, son 
attitude courageuse fut 
découverte par les 
nazis.  
Max fut arrêté et mis à 
mort. 
 

          Donne-nous ton avis! 
         « Je trouve stupide  
         que Max ait joué avec 
         sa propre vie pour 
sauver des enfants juifs.». 
Es-tu d’accord avec cette 
opinion ? Explique ton avis 

………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 

 
 
 

 
 
 
 

Pense à une raison d’aider des 
gens et à une raison de ne pas 
les aider. Ensuite, termine les 
textes des bulles ci-dessous.	  

	  

	  

  

  Je trouve que l’on doit   
  toujours aider les gens 
  qui sont dans le besoin 
  parce que : 
……………………………………… 

   ………………………………… 
 
	  

 

Je trouve que, parfois, on 
ne devrait pas aider les 
gens parce que : 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
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Une vraie héroïne 

ç  Armand est né pendant la guerre. Peu 
de temps après sa naissance, les nazis 
sont venus les arrêter, lui et sa maman 
Rosy. Ils ont pu leur échapper en 
s’enfuyant par la porte arrière de leur 
maison. 
 

  Où Rosy a-t-elle ensuite 
          emmené Armand pour le cacher ? 
  Cherche la réponse sur le 
panneau portant le titre « Un bébé à 
Ciney ». 
¢ Un couvent. 
¢ Une maison comme les autres. 
¢ Un orphelinat. 
¢ Une famille d’accueil. 
¢ Une ferme. 
 
          Penses-tu que Rosy soit une    
          Héroïne ?   
          Justifie ton choix. 

………………………………………………… 
 

………………………………………………… 
 

 

 
Après que Rosy eut caché son 
petit Armand, elle vint lui 
rendre visite toutes les 
semaines. C’était très 
dangereux pendant la guerre.  
À ton avis, pour quelles 
raisons ?  
 

………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
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Un petit message personnel 

          Tu trouveras dans cette  
          salle, une table avec des  
          petits drapeaux  
          multicolores. 
Choisis-en un et écris-y un message personnel 
pour quelqu’un que tu connais ou que tu as 
rencontré dans le cadre de cette visite. Lui 
souhaites-tu quelque chose en particulier ? 
Désires-tu lui demander quelque chose ? Lui dire 
que tu penses qu’elle ou il est une héroïne, un 
héros ? Laisse libre cours à ton imagination! 

Yvonne Jospa  
et Ida Sterno, 
deux femmes  
qui ont caché  
et sauvé de 
nombreux  
enfants juifs. 

        Après avoir visité cette 
        exposition, as-tu changé d’avis 
        en ce qui concerne les héros ? 

…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

Selon toi, que faut-il faire pour 
devenir un héros ? 

…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

Qui est, à ton avis, la plus grande 
héroïne ou le plus grand héros de cette 
exposition ? 

…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

Pourquoi ? 

…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

 


