L'exposition était organisée en panneaux avec des photographies, des paroles d'Anne Frank
et du texte et un petit film.
Hitler amadouait les Allemands en leur donnant du travail pour être élu mais après il a mis
en place une politique antisémite. Celui-ci n'aimait pas les Juifs, les handicapés et les
homosexuels.
Avant d'aller à l'Annexe, Anne et sa famille avaient une vie paisible en Allemagne. Anne
allait à l'école, avait des bons amis et sortait.
Quand ils étaient cachés à l'Annexe, aux Pays-Bas, c'était beaucoup plus difficile ; il y avait
huit personnes et il ne fallait pas faire de bruit. Les heures où il y avait des employés, il ne
fallait pas sortir, ni tirer la chasse pendant les heures de travail.
Les Protecteurs de toutes les personnes de l'Annexe leur ramenaient à manger et à lire
discrètement quand il n'y avait personne.
Les habitants ont été dénoncés, arrêtés et emmenés dans des camps de concentration et
d'extermination. Tout le monde est mort, à part le père d'Anne Frank qui a survécu. Il a su
par deux sœurs que sa famille était morte.
Le Journal d'Anne Frank est étonnant dans la façon dont elle écrivait : ses sentiments, son
point de vue sur les autres, la situation... La personnalité d'Anne est qu'elle ne montrait
pas ses émotions à part dans son journal.
Ce qui nous a marquées : le comportement de Hitler, sa façon de penser est horrible.
Thiziri, Alix et Mathilde

Cette exposition était faite avec des affiches et un petit film, l'organisation était qu'il y
avait un groupe qui regardait le film et l'autre regardait les affiches puis on inversait.
Hitler a été élu et est arrivé au pouvoir en 1933, il était antisémite. Il a été élu car il
redonnait de l'espoir aux Allemands et du travail, il y a aussi le fait qu'il a dénoncé le traité
de Versailles. Hitler voulait exterminer tous les gens pas normaux (handicapés, juifs et
juives) et il voulait utiliser la solution finale.
Avant de se cacher dans l'Annexe, la famille de Anne était riche car le père de Anne était
banquier. Anne a vécu ses quatre premières années de vie en Allemagne. Après elle est
partie vivre un petit coup chez sa grand-mère avant de vivre à Amsterdam. Plus tard, ils se
sont cachés à l'Annexe. C'était dur, il fallait être discret. Ils étaient devenus pauvres mais
il y avait quatre protecteurs qui leur apportaient à manger ou vidaient les poubelles. Il y
avait deux hommes et deux femmes.
Ils sont morts dans les camps, soit exterminés ou morts de maladie. Seul le père de Anne
a survécu. Ils avaient été dénoncés puis arrêtés.
Anne écrivait sérieusement ses journées dans son journal intime, le journal était son
meilleur ami et elle l'appelait Kitty. Anne avait du caractère mais elle pensait aux autres.
Une des deux femmes qui les protégeaient a retrouvé le journal et pensait le rendre à Anne
mais elle l'a donné au seul survivant de l'Annexe, le père.
Ce qui nous a marqué, c'est comment Hitler traitait les anormaux.
Léo et Samuel

Dans l'exposition, les pancartes étaient alignées et aussi il y avait un petit film.
Hitler a été élu par les Allemands, il a mis son plan à exécution contre les Juifs. Hitler
voulait que le peuple allemand soit parfait et il a fait de l'anti-juifs.
La famille de Anne vivait tranquillement en Allemagne jusqu'à ce que Hitler prenne le
pouvoir. La famille a décidé de partir à Amsterdam pour fuir l'antisémitisme. Plus tard ils
ont dû partir à l'Annexe pour se cacher des nazis. Dans leur petit appartement, ils vivaient
à huit et ils étaient très serrés. Il y avait des protecteurs qui rapportaient de la nourriture.
Les amis du papa étaient prêts à prendre des risques pour les sauver.
Deux ans plus tard, quelqu'un les a dénoncés. Ensuite ils sont partis dans des camps de
concentration, le voyage a duré trois jours sans manger ni boire. Au camp, Anne et Margot
moururent d'une maladie et leur maman d'épuisement.
Pour ses 13 ans, Anne avait reçu un petit carnet qu'elle avait nommé Kitty. Il deviendra son
journal intime. Elle lui écrivait comme à une copine. Après la mort de Anne, la protectrice
remit le carnet au père de Anne qui le lut. Dans sa tête, il comprit le rêve de sa fille et le
publia. Anne ne s'exprimait jamais, sauf dans son journal et arrivait à analyser ce qui se
passait autour d'elle.
Ce qui nous a marquées, c'est qu'une petite fille de 13 à 15 ans écrive un journal si émouvant.
Manon, Judith et Lou

Pour cette exposition, on était partagé en deux groupes, un regardait un film et l'autre des
panneaux avec un guide, puis inversement.
Hitler est arrivé au pouvoir en se faisant élire par les Allemands. Hitler voulait que tout le
monde soit parfait et il voulait éliminer les Juifs le plus rapidement possible. C'était la
solution finale. Hitler voulait éliminer les Juifs et tout ce qui leur appartenait.
En Allemagne, Anne et sa famille vivaient plutôt bien mais quand Hitler est arrivé au pouvoir,
le père de Anne savait que Hitler n'aimait pas les Juifs alors il a décidé de se réfugier avec
sa famille aux Pays-Bas. Mais Hitler a attaqué les Pays-Bas et cela a déclenché la deuxième
guerre mondiale. Alors la famille de Anne s'est réfugiée dans une cachette près de
l'entreprise du père de Anne. Pas loin, il y avait les protecteurs qui leur donnaient à manger.
Les protecteurs travaillaient avec Otto le père d'Anne, ils étaient courageux, aimables et
ils ont risqué leur vie pour leurs amis juifs en leur donnant à manger et à lire. Après ils ont
été rejoints par des amis juifs. Dans l'Annexe, la vie n'était pas facile, au bout d'un
moment, ils se trouvaient un peu agaçants les uns les autres mais ils ne pouvaient pas se le
dire. Il ne pouvait pas faire de bruit car ils avaient peur de se faire repérer.
Les occupants de l'Annexe sont tous morts dans des camps d'extermination sauf le père
qui a réussi à survivre.
Anne écrivait sa vie, ses émotions et ce qu'il se passait dans son journal. Elle l'avait reçu à
son anniversaire de 13 ans et elle le prit comme son ami et l'appela Kitty. Anne était plutôt
râleuse et ronchon et elle ne voulait pas faire ce qu'on lui disait.
Ce qui nous a marqués, c'est les photos où il y avait les morts par terre.
Thomas et Alex

L'exposition était partagée en deux groupes. Un des groupes avait commencé par regarder
un film. L'autre groupe regardait les panneaux, guidé par un guide.
On a retenu que personne ne voulait voter pour Hitler. Donc, il a décidé de faire des
promesses et il les a tenues. La majorité a voté pour lui. Hitler voulait que le monde soit "
parfait" : les Juifs, les handicapés et les homosexuels devaient fuir. Il avait décidé que les
Juifs devaient porter une étoile jaune avec un " J".
La famille Frank vivait paisiblement en Allemagne.
Au Pays-Bas, à l'Annexe, Anne avait une vie très dure. Ils devaient vivre avec la famille Van
Pels et un dentiste sans se faire repérer. Les protecteurs étaient très généreux et
risquaient leur vie pour aider des Juifs. Les occupants ont été dénoncés et arrêtés. Ils ont
tous été envoyés en camp de concentration et d'extermination. Seul le père a survécu.
On a retenu que Anne Frank tenait beaucoup à son journal intime, elle lui avait donné un
nom, Kitty, comme si c'était une amie. Anne était une fille très réservée et très pipelette.
Ysoline et Soraya

Dans l'exposition, l'organisation était de faire deux groupes, la présentation était des
panneaux et un film.
On a retenu que le peuple allemand a élu Hitler parce qu'il a promis de reconstruire le pays
et qu'il allait rendre l'Allemagne plus forte. Il voulait mettre dans des camps de
concentration et d'extermination des Juifs, gitans, les homosexuels, handicapés et tous
ceux qui n'étaient pas du même avis que lui. Hitler a obligé les Juifs à porter l'étoile jaune.
Les Juifs n'avaient pas le droit d'entrer dans certains magasins " interdit aux Juifs". Et
aussi, ils n'avaient pas le droit de faire certains métiers.
La vie de Anne et sa famille avant de se cacher à l'Annexe : Anne est née en Allemagne et
a fuit son pays parce que ses parents sentaient que ce serait difficile pour les Juifs et
d'autres. Du coup la famille Franck est partie à Amsterdam aux Pays-Bas. Ils passent une
vie normale jusqu'à ce que les nazis arrivent au Pays-Bas. Devant les menaces, ils décident
de partir dans l'Annexe, ils vivent dans un tout petit appartement caché derrière une
bibliothèque pivotante. Ils ne doivent pas faire de bruit, ni regarder par la fenêtre ni de
jour ni de nuit. Plus tard, d'autres Juifs les rejoignent pendant deux ans. Anne ne les
supportait pas trop, surtout le dentiste. Sans aller dehors, toujours avec les mêmes
personnes, c'était dur. Anne et tous les occupants de l'annexe sont morts sauf le père de
Anne. Les protecteurs ont su garder le secret et les habitants de l'Annexe ont pu leur
faire confiance. Ils allaient leur chercher à manger, des livres... Les occupants sont morts
dans des camps de concentration et d'extermination.
On a retenu que Anne était une fille qui a de la personnalité. Elle ne disait pas ce qu'elle
ressentait aux personnes qui l'entouraient, mais elle l'écrivait dans son journal nommé
Kitty. Dans sa vie quotidienne, elle avait du caractère mais ses pensées elle les gardait pour
elle.
Ce qui nous a marquées est quand le père de Anne explique qu'il découvre sa fille (à la
lecture de son journal), c'était touchant.
Solenn et Clara-Rose

L'organisation était bien, la prise en charge des deux groupes était bien. L'exposition était
faite de panneaux avec un film, il y avait des images de Anne et de sa famille. Il y avait
deux groupes, un qui voyait un film et l'autre qui visitait. Il y avait aussi des livres.
Hitler est arrivé au pouvoir après une élection et il voulait tuer les Juifs. La politique de
Hitler disait de tuer les Juifs, donc les soldats allemands amenaient les Juifs dans des
camps de concentration ou d'extermination. C'était la solution finale.
Les Frank étaient assez aisés (ils avaient assez d'argent) jusqu'à ce que Hitler ait le
pouvoir. Le père s'appelait Otto, ma mère Edith et la sœur Margot. Le père travaillait dans
une banque en Allemagne. Les parents, la sœur et Anne Frank sont partis aux Pays-Bas à
l'arrivée de Hitler car Hitler voulait tuer les Juifs.
La vie à l'Annexe était très dure, ils ne devaient faire aucun bruit, ils ne devaient pas
passer devant les fenêtres. Anne et sa famille ont tout perdu, comme l'argent et leur
maison. Les protecteurs étaient deux hommes et deux femmes, les deux hommes ont été
arrêtés mais pas les deux femmes. Une des deux femmes a pris le journal d'Anne et l'a
donné à Otto.
Les occupants de l'Annexe ont été dénoncés et arrêtés. Puis ils sont partis en camp de
concentration et ils sont tous morts, à part Otto qui a survécu au camp.
Le journal de Anne vient de l'Annexe, son nom est Kitty (dès qu'elle l'a eu, elle a dit que ce
serait sa meilleure amie) et elle a écrit dedans sa vie à l'Annexe. Elle avait beaucoup de
vocabulaire, elle était intelligente. Anne ne montrait pas ses sentiments mais elle écrivait.
Ce qui nous a marqués, c'est que Hitler tuait les Juifs.
Yanis, Florin et Hugo

Il y avait une salle avec des panneaux et une autre avec un film. La classe était partagée en
deux groupes.
Hitler s'est fait élire chancelier car il avait promis de redonner du travail à tout le monde
et de faire de l'Allemagne un pays fort. Il voulait que tous les gens "inférieurs" (comme les
Juifs) meurent. Il voulait exterminer le plus de Juifs en peu de temps (la solution finale).
La famille de Anne était " riche" et ils habitaient à Francfort en Allemagne. Puis ils sont
allés à Amsterdam aux Pays-Bas car en Allemagne, Hitler tuait les Juifs.
Ils ont décidé de se cacher et ils habitaient à huit dans l'Annexe. L'Annexe était dans
l'entreprise du papa de Anne. Ils se faisaient aider par des employés (les protecteurs). Les
protecteurs, deux hommes et deux femmes, leur donnaient à manger car ils les aimaient
bien. Ils prenaient des risques car ceux qui aidaient les Juifs étaient condamnés à mort.
Après avoir été dénoncés, ils ont été arrêtés. Ils sont morts soit dans un camp
d'extermination, ou dans un camp de concentration, sauf le père qui a survécu.
Son journal intime (Kitty), Anne l'a à son treizième anniversaire, elle écrit sa vie et ce
qu'elle fait, ce qu'elle ressent. Anne a du caractère, mais en vrai elle ne veut pas dire ce
qu'elle ressent. Elle l'écrit.
Solal et Robin

Nous avons été séparés en deux groupes, un groupe regardait un film sur Anne Frank et
l'autre regardait des panneaux séparés en trois parties : une partie où il y avait un texte,
une partie où il y avait une grande photo, une autre partie où il y avait des photos et dessous
il y avait des explications.
Quand Hitler est arrivé au pouvoir, il s'est attaqué aux Juifs, il les faisait tuer, il les a mis
dans des camps de concentration ou dans des camps d'extermination. Il a été élu par son
peuple en leur disant qu'il leur donnerait du travail.
La famille Frank vivait en Allemagne à Francfort. Puis ils allèrent aux Pays-Bas car en
Allemagne ils étaient chassés. En 1942, pour se cacher, Anne et sa famille vivaient dans une
Annexe (petit appartement). Quatre protecteurs leur apportaient à manger et vidaient
leurs poubelles. Le jour, les habitants de l'Annexe ne devaient faire aucun bruit et ne pas
se mettre devant les fenêtres. Ils ont été arrêtés et envoyés dans des camps
d'extermination où ils sont morts, sauf le père de Anne. Les protecteurs ont été aussi
arrêtés et mis dans des camps sauf les deux femmes protectrices.
Le journal intime de Anne s'appelait Kitty et elle écrivait ses pensées et ce qu'elle vivait.
Anne était mature et voulait être une journaliste ou une écrivain.
Joseph et Enzo

L'exposition était assez bien présentée et bien organisée.
Quand Hitler a été élu et est arrivé au pouvoir, il a décidé d'expulser puis de tuer les Juifs.
Il a adopté la solution finale (tuer le plus de Juifs en le moins de temps possible).
Et sa famille vivait bien en Allemagne quand Hitler a été élu et qu'il a décidé de tuer tous
les Juifs. C'est pour cela que Anne et ses parents sont partis aux Pays-Bas, pour ne pas se
faire tuer.
En 1942, ils choisissent de se cacher dans l'Annexe : des toutes petites pièces, l'entrée
de l'Annexe était cachée derrière une bibliothèque pivotante. Ils cachaient leurs réserves
de nourriture dans le grenier.
Après avoir été dénoncés et arrêtés, certains ont été tués rapidement, d'autres sont allés
en camp de concentration et d'extermination.
Elle a voulu raconter sa vie dans son journal intime, raconter qu'elle avait dû fuir pour ne
pas se faire tuer. Elle était une petite fille râleuse qui parfois n'en faisait qu'à sa tête.
Elle avait du caractère.
Les protecteurs sont restés en vie parce qu'il n'était pas juifs.
Ce qui nous a marqués, c'est quand on voyait des gens morts dans les camps de
concentration.
Léo et Nils

On a retenu que Hitler était le chef des Allemands avant et pendant la deuxième guerre
mondiale. Hitler était anti-juif en Allemagne et il a propagé ses idées dans toute l'Europe.
La famille de Anne Frank vivait en Allemagne et après aux Pays-Bas. La famille Frank était
en Allemagne mais Hitler a annoncé qu'il n'aimait pas les Juifs. La famille décide de partir
aux Pays-Bas. Tout va bien au début, mais avec la guerre la famille Frank doit se cacher à
l'Annexe. La famille Frank se sentait mal à l'Annexe car il n'y avait pas beaucoup de place,
ils ne devaient pas passer devant les fenêtres parce qu'ils risquaient d'être vus. Il ne fallait
pas faire de bruit.
Anne, à son anniversaire de ses 13 ans, a reçu un journal intime et puis elle écrivait dedans
comme si elle parlait à quelqu'un et elle l'a appelé Kitty.
Les protecteurs emmenaient de la nourriture à la famille de Anne.
Ce qui nous a marquées, c'est que c'est très triste quand ils sont morts les uns après les
autres.
Maëlie et Joana

