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 Sens de la visite 

D’Utah Beach à 

Cherbourg 

Le plan Overlord 

1944-2014, 

l’expédition de 

fouilles sous-

marines 

Cherbourg, de 

1933 à 1940 

L’acharnement 

allemand 

Les efforts alliés 

pour la 

reconstruction 

Cherbourg, 

plateforme 

logistique 

Vers la 

réconciliation 

 

Table numérique 

D’Utah 

Beach à 

Cherbourg 

Au centre : Carte évolutive des combats du 

6 au 28 juin d’Utah Beach à Cherbourg 

Sur le pourtour : courts textes et film 

présentant: 

 les préparatifs du Débarquement 

 le Débarquement  

 les blessés civils  

 les blessés militaires  

 les destructions dans la Manche  

 les prisonniers  

 les travaux de terrassement  

 la logistique  

 la libération de Cherbourg  

 la reddition allemande de Cherbourg  

 les soldats américains 
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Avant de rentrer dans l’exposition, complète cette phrase du Général américain 

Dwight D. EISENHOWER à propos de Cherbourg : 

« Cherbourg représentait un élément capital dans nos plans logistiques. Le 

débarquement naval et aérien avait été expressément conçu pour faciliter sa capture 
rapide afin que nous puissions utiliser son précieux port. » 

 

À quelle période a commencé l’occupation allemande du port de Cherbourg ? 

Juin 1940 

 

1944-2014, L’EXPÉDITION 
70 ans après, une équipe de scientifiques décide de reconstituer le puzzle du 

Débarquement et de la Bataille de Normandie : cartographie de la zone, plongées sur 

des épaves avec des Vétérans, réalisation d’un documentaire-mémoire… Quel est le 

nom de cette expédition ? 

L’expédition D-Day 

 

Quels moyens techniques ont été utilisés ? 

Deux bateaux français sont utilisés : le catamaran Étoile magique et le navire de 
recherches sous-marines André Malraux, ainsi que deux sous-marins d’exploration et 

d’observation. 

 

LE PLAN OVERLORD 
En août 1943, les Alliés décident de la mise au point d’Overlord, plan d’un 
Débarquement permettant d’ouvrir un nouveau front à l’Ouest de l’Europe. Le 6 juin 

1944, les troupes alliées débarquent sur les plages de Normandie. Complète sur la 
carte le nom de chaque plage. 

D’ouest en est : Utah, Omaha, Gold, Juno, Sword. 

 

DE UTAH BEACH À CHERBOURG 
Selon les plans alliés, la ville de Cherbourg doit être libérée 8 jours après le 

Débarquement. À quelle date a-t-elle été réellement libérée ? 

Le 27 juin 1944 

 

Au matin du 6 juin 1944, des amis de Saint-Lô ont vu apparaître ces poupées de tissu 

remplies de paille ou de sable. À quoi servaient-elles ? 

Ces parachutistes-fantômes ont été largués en Normandie pour tromper l’ennemi 

allemand.  

 

L’ACHARNEMENT ALLEMAND 
Sur la photo suivante, relie chaque point à la légende correspondante.  
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LES EFFORTS ALLIÉS POUR LA RECONSTRUCTION 
Les Alliés avaient prévu de déminer l’ensemble du port en 3 jours. Combien leur 

faudra-t-il de jours pour sécuriser un simple chenal d’accès jusqu’à la plage 

Napoléon ? 

20 jours 

 

CHERBOURG, PLATE-FORME LOGISTIQUE 
De juin 1944 à mars 1945, quelle quantité de matériel sera débarquée à Cherbourg ? 

 2 511 811 tonnes (soit plus que tout autre port ou plage utilisé par les Alliés). 

 

Comment s’appelle cette route ? 

La Red Ball Highway Express 

 

Cherche-moi sur les panneaux et complète ma phrase. 

« La Gare Maritime Transatlantique n’est plus que ruines, le port est rempli de 
navires, les Liberty Ships ont remplacé les paquebots, la plage et la place Napoléon 

sont devenues un immense chantier encombré de marchandises de toutes sortes. »  
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VERS LA RÉCONCILIATION 
En juin 1960, Cherbourg devient la première ville française jumelée avec une ville 

allemande, marquant le début de la réconciliation. Quel est son nom ? 

Bremerhaven 

 

Ecoute sur la borne l’une des interviews réalisées par des classes du Cotentin. De quoi 

parle cette interview ?  

- Mme Pain, 7 ans au moment du Débarquement, habitait à Siouville. 
- Lucien, 10 ans au moment du Débarquement, habitait au Port Filiolet. 

- Annette Faurie, âgée de 9 mois, et sa tante Thérèse Legastelois, 18 ans, ont 
été sauvées par des soldats américains lors du Débarquement. 

- Marguerite Abraham, une dizaine d’années le jour du Débarquement, habitait 
St-Côme-du-Mont.  


