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Chaque année, les Normands se rassemblent pour célébrer l'anniversaire du
Débarquement le 6 Juin 1944.  Au-delà du côté festif, nous nous retrouvons
aussi dans un objectif de souvenir de ceux qui, dans la lutte contre la barbarie
nazie, ont perdu la vie. Les célébrations du 6 Juin 1944 veillent à concilier joie
de la liberté retrouvée et mémoire. Pendant une quinzaine de jours, diverses
commémorations, cérémonies, bals, camps de reconstitution et bien plus
encore s'organisent sur notre territoire.

Les parachutages, notamment
ceux de la Fière, sont l'un des
événements particulièrement
appréciés par le public. 

. . .
Relies les points un à

un et découvre le
dessin complet.

Source: Wikipédia



Cérémonie Amérindienne au monument de la tortue 2019

Depuis quelques années, sur la
plage d'Omaha Beach dite "Omaha
la sanglante", on peut observer un
mémorial en forme de tortue. Il est
dédié à l'implication des
Amérindiens pendant le
débarquement. Savais-tu que le
premier message codé envoyé
pendant le débarquement était en
langue Comanche? Il annonçait que
les soldats alliés avaient bien
débarqués. Chaque année depuis
sa création, une cérémonie leur est
consacrée. Cette cérémonie se
déroule  au niveau  du monument
signal  situé à Saint Laurent sur
Mer. On y retrouve généralement
une délégation Amérindienne
(présente sur la première photo),
venue spécialement pour
l'occasion. 

 

Stèle de la tortue, Omaha Beach

Sauras-tu retrouver le nom de ce vétéran Amérindien
qui débarqua à Omaha Beach le 6 Juin 1944? Remplaces
la lettre actuelle par celle qui la précède dans l'alphabet.

D I B S F T    O P S N B O    T I B Z
_ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _   

 _ _ _ _
Il n'a que 19 ans lorsqu'il débarque le 6 Juin 1944. Il
fait partie de la 1ère Division d'infanterie américaine,
la Big Red One et débarque pendant la 1ère vague
d'assaut le matin du 6 Juin. C'est un infirmier, son rôle
est de soigner ses camarades blessés. Il ne porte
aucune arme lorsqu'il débarque sur la plage.

Source: indianconnections.org 

Source: pressherald.com 
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Pendant les festivités, tu peux
retrouver beaucoup de camps
de reconstitution. Les
reconstitueurs sont des
passionnés qui recréent une
période historique par le biais
de vêtements et/ou objets
d'époque. Leur but est de
rendre l'histoire plus vivante
et accessible au grand public
tout en renseignant les
visiteurs. Tu peux donc te
balader au milieu de véhicules
et de matériel militaire de la
seconde guerre mondiale.
Certains proposent des tours
dans la célèbre Jeep Willys ou
encore de plus gros véhicules
comme des Dodges.

Entoure les différents anachronismes sur les photos. Un
anachronisme ici, est un objet qui n'appartient pas aux

années 1940.
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Du côté d'Arromanches-les-Bains, sur le secteur
britannique de Gold beach, un contingent de 250
véhicules militaires d'époque se sont rassemblés
au matin du 6 Juin 2019 pour évoquer l'activité du
Port Artificiel que l'on pouvait retrouver après le
débarquement. Le port artificiel d'Arromanches -
dont les caissons sont encore visibles de nos jours
- accueillit entre juin et novembre 1944 plus de 700
000 tonnes de marchandises assurant le bon
fonctionnement des puissances militaires  Alliées.

Les célébrations du 6 Juin
sont aussi l'occasion de
rencontrer et remercier les
vétérans pour leur combat
afin de retrouver notre
liberté. Nous serons à
jamais reconnaissant pour
leur dévouement, parfois
au prix de leurs propres
vies.

Un autre port artificiel avait été construit sur Omaha beach. Il fût

malheureusement détruit par une tempête le 19 Juin 1944. Une

passerelle de ce port est toujours visible à VIerville-sur-mer.

Vétérans américains face au monument des Braves à Omaha Beach

Vétéran en compagnie de soldats à Arromanches-les-bains

Arromanches-les-Bains en 2019 et 1944
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Mulburry B, port artificiel d'Arromanches, juin 1944
Source: blog.coyoteproductions.co.uk



Retrouves les mots cachés dans la grille

Présence de deux anciennes
Rosies pour la cérémonie des

nurses de 2019

Infirmières de l'US Army, France, Août 1944
Source: wikimédia

Le Yankee Groupe organise depuis maintenant
plusieurs années la cérémonie des Nurses en
hommage à toutes les femmes alliées ayant
contribués à l'effort de guerre: infirmières,
auxiliaires, travailleuses en usine, civiles, résistantes
et tellement d'autres encore. Cette cérémonie se
déroule au monument signal sur Omaha beach. Elle
rappelle notamment le débarquement des nurses en
Normandie le 10 Juin 1944.

Les Rosies étaient des femmes travaillant dans l'industrie de l'armement

et qui produisaient du matériel militaire. C'est de ces femmes que

s'inspire Rosie la riveteuse de l'affiche "We can do it !"
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Amuses-toi à retrouver le nom des différents véhicules militaires
que tu peux croiser pendant le D-day festival en Normandie

Jeep Willys - Dodge - Dukw - Char amphibie Duplex Drive 
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Les différents anachronismes: 
[Image 1] 

 
La bouilloire sur la table
Le téléphone portable
L'ordinateur portable

[Image 2]
 

Le réfrigérateur 
La game-boy

Jeu des véhicules militaires: [Image 1] Char amphibie Duplex Drive
[Image 2] Dodge
[Image 3] Jeep Willys
[Image 4] Dukw

 RÉPONSES
Le nom du vétéran Amérindien est: CHARLES NORMAN SHAY

Contacter l'Office de Tourisme via:

facebook.com/IsignyOmahaTourisme

instagram.com/isignyomahatourisme

isigny-omaha-tourisme.com

02 31 21 46 00

accueil@isigny-omaha-tourisme.fr


