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Bonjour!
Ce livret vous permettra de mieux connaître Anne Frank.
C’est une jeune fille juive qui témoigne de la Shoah dans un
journal qu’ elle a reçu pour son treizième anniversaire. Elle
adorait la lecture et l’écriture et relatait quotidiennement
ce qu’elle vivait dans son journal.
Vous voulez en savoir plus sur son histoire ?
Lisez la partie de l’exposition qui concerne sa vie.

Un pictogramme, situé en haut à gauche
de chaque page, vous indique ce que vous
devez faire pour chaque exercice.

Assurez-vous de répondre à toutes les questions posées
dans ce livret : une surprise vous attend à la fin !

Bonne chance !

Ceci vous indique que
vous aurez à écrire ou
dessiner quelque chose.

Quand vous voyez
cela, vous aurez à
lire quelque chose.

L’histoire d’Anne Frank
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Anne emporte son
journal dans la cachette.
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Le 10 mai 1940 …
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Le 6 juillet 1942,
la famille Frank part se
cacher dans un immeuble
du Prinsengracht à
Amsterdam. Les
clandestins y ont vécu
plus de ....... ans

Anne n’a que
quatre ans quand
Hitler arrive au
pouvoir. La famille
décide de …
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Début >>
Pour chaque date
écrivez à quel évènement
elles fait référence.
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Le 1er septembre 1939,
l’Allemagne envahit
la Pologne. La France
et le Royaume-Uni
répondent en déclarant

Deux ans dans l’Annexe
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Trois jours après son installation dans l’Annexe, Anne raconte
dans son journal :
« il s’est passé tant de choses qu’il me semble que le monde
entier s’est mis tout à coup sens dessus dessous […] »
Une autre famille
est également à la
recherche d’une
cachette : Herman
et Auguste van Pels
et leur fils Peter.

Voici Fritz Pfeffer, une
connaissance des familles
Frank et van Pels. Lui aussi
a besoin de se cacher.
Il partage la chambre
d’Anne qui, quant à
elle, ne l’apprécie pas
beaucoup. La pièce est
déjà si petite!

Que feriez-vous, si vous
étiez contraints de rester
silencieux durant toute
une journée? Si vous
étiez seulement autorisé à
chuchoter et pratiquement
pas à marcher ?
Dessinez ou écrivez
dans ces trois cases le
nom de 3 objets que vous
emporteriez dans l’Annexe.

Lire et écrire
dans l’Annexe
Miep Gies

Johannes Kleiman
Les clandestins sont aidés
par quatre employés
d’Otto. Ils (elles)
ravitaillent les habitants
de l’Annexe en nourriture
et parfois en livres et
magazines.
Qui, parmi les aides, apporte
des livres dans la cachette?
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Bep Voskuijl

Victor Kugler

Anne aime l’écriture. Elle
lit beaucoup dans l’Annexe
et parle parfois dans son
journal de ses lectures
préférées.

Durant l’été 1943, Anne
commence à trouver
beaucoup de plaisir à
écrire. Elle entame la
rédaction de contes,
certains purement
imaginaires, d’autres en
lien avec son quotidien
dans l’Annexe.

?

Durant l’automne 1943,
Anne est souvent triste.
Quand cette guerre
finira-t-elle enfin ?

Otto donne une idée à Anne :
noter les meilleures citations
dans les livres qu’elle
apprécie. Anne commence un
« livre de belles phrases ».
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Les clandestins ont d’abord été conduits en prison.
Anne a dû laisser sur place son journal, mais Miep
Gies est allée le récupérer. Maintenant, suis les
flèches de 1 à 3 pour savoir ce qui s’est passé.
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761 jours dans l’Annexe…
Anne a vécu cachée dans l’Annexe durant 761 jours,
soit plus de deux ans! Elle rédige un journal, elle
écrit “ Les contes de l’Annexe” et remplit, au fil de
ses lectures, son “ livre de belles phrases” . C’est
grâce à ses écrits que nous savons ce qu’elle a
traversé, ressenti et que nous connaissons les rêves
qu’elle nourrissait.

Anne Frank voulait devenir écrivain.
Pensez-vous que son rêve s’est réalisé ?
Ecrivez votre réponse ici

Le 5 mai 1945, l’armée
allemande capitule, les
Pays-Bas sont libres. La
Seconde Guerre mondiale
prendra fin quelques
mois plus tard. Quand
Otto Frank revient à
Amsterdam, Miep lui donne
le manuscrit du journal
d’Anne, qu’ il fait publier
deux ans plus tard.

.................................................................
.................................................................
Parce que . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................
.................................................................
.................................................................

Anne n’ a pas été la seule…

Il y avait beaucoup d’enfants juifs comme Anne
Frank en Europe, et tous n’ont pas pu trouver de
cachette. Six millions de Juifs ont été assassinés
durant la Shoah, parmi lesquels un million et demi
d’enfants.
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Le bien le plus précieux d’Anne
Le bien le plus précieux d’Anne est son
journal. Pour elle, écrire est un besoin
vital : quand on est enfermé et que l’on
doit rester silencieux, l’écriture est le
meilleur moyen d’exprimer ce que l’on
ne peut contenir.
Imaginez que vous êtes en colère, seul (e) et triste. Que feriez-vous?
Écrivez-le dans cette case.

.......................................................................
.......................................................................
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A vous maintenant!
Complétez les phrases suivantes :
Que ressentez-vous quand vous lisez ?
Quand je lis

.........................................................

2

.......................................................................
.......................................................................
Où lisez-vous?
Je préfère lire (indiquez un lieu)

.........................................

.......................................................................
.......................................................................
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et

8

Rendez-vous face aux panneaux
intérieurs de l’exposition

Un journal en plusieurs cahiers
Anne rédige quotidiennement son journal. Saviez-vous
qu’elle a dû utiliser plusieurs cahiers ainsi que des feuilles
volantes ?
Anne a aussi écrit des contes (Les contes de l’Annexe)
et copié des citations dans un cahier de
« belles phrases ».

Recherchez dans l’exposition l’histoire de la puce.
Lisez le texte et imaginez une fin.

Hier, j’en ai attrapé une sur ma jambe, dix minutes plus tard, une autre, plus bas, et
le soir, sur le lit de monsieur Dussel, j’en ai trouvé encore une autre, courant sur ma
jambe. Elle m’a échappée : ces minuscules animaux sont incroyablement rapides.
Je l’ai attrapée et

.....................................................

.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
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Quel est votre rapport à la lecture?
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Quand je lis, je chuchote – je lis à voix haute – je lis seul(e) en silence – je lis
à mon petit frère ou à ma petite sœur

.......................................................................
................................................................
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................................................................
.......................................................................
Quel est votre moment préféré pour lire ?

.......................................................................
................................................................
................................................................
.......................................................................
Anne lit beaucoup de livres pendant qu’elle vit
dans l’Annexe.

Qu’est-ce qu’Anne a écrit?
1

.......................................................................
................................................................

2

.......................................................................
................................................................
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.......................................................................
................................................................
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Installez-vous dans un endroit où
vous pouvez écrire tranquillement
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Votre livre préféré

Lire et écrire, cela va ensemble : si vous lisez
beaucoup, vos capacités de rédaction s’améliorent.
Entourez le genre de livres que vous préférez :

des histoires drôles
des histoires d’amour
des romans d’action
des livres de sport
des livres sur les animaux
des livres d’épouvante
des histoires fantastiques
des livres d’histoire

des livres sur le cosmos

Ou encore : je ne lis pas beaucoup de livres mais j’aime (compléter)

......................

..................................... .. ........................................

La surprise !
1
2
3

Relisez les phrases que vous avez écrites dans ce livret.
Elles se trouvent en page 7 et 9.
Recherchez les numéros inscrits dans la tâche d’encre.
Recopiez vos réponses : assurez-vous qu’elles sont au
bon endroit ! La 2 figure en ligne 2, la 8 en ligne 8, etc.

1 Quand je lis

2
3

2

. . . . . . ....................................................................

3

. . . . . . ....................................................................

4 Quand je lis

5
6

5

. . . . . . ....................................................................

6

. . . . . . ....................................................................

7 Quand je lis

8

8

. . . . . . ....................................................................
Cher(ère) écrivain,
Vous avez écrit un rondo. C’est un petit poème en huit lignes.
Recopiez le sur une feuille.

C’est bien ! Vous êtes un(e) vrai (e) poète (esse)
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