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L’INVASION
8. Le llle Reich à l'assaut de l’Europe
En mai et juin 1940, l'avancée de l'armée allemande est fulgurante. Seule l'Angleterre résiste à l'expansion nazie.
26 .France : comment le pays fut coupé en deux
Grâce à un habile découpage, l'Allemagne s'accapara le nord du pays et ses industries, et laissa le reste à Vichy.

HITLER
28. De l'ascension à la chute
Le parcours d'un tribun démagogue devenu le bourreau de toute l'Europe.
36 « Tout était prêt pour l’arrivée d’un dictateur »
L’historien britannique Ian Kershaw bouscule des idées reçues sur l'ascension du tyran.
40. Le Führer fut-il un bon chef de guerre ?
Le leader nazi accumulera les victoires jusqu'en 1942 avant de perdre la main sur le front russe, jusqu'à la défaite finale.

L'EMBRASEMENT
46. La guerre planétaire
Asie, Afrique du Nord, Russie... Dès 1941, les théâtres de guerre se multiplient, précipitant des millions d'hommes dans 
la fournaise générale.
58. La bataille de Stalingrad
Un bâtiment occupé par les soldats de l'Armée rouge résista aux Allemands cinquante-huit jours. Tout un symbole!

L'OCCUPATION
62. 1940-1944 : la France occupée
En juin 1940, Pétain décide de collaborer avec l'ennemi. Les années noires commencent.
72 La police, précieuse alliée du IIIe Reich
Du gardien de la paix au préfet, les fonctionnaires vont appliquer avec zèle la politique des occupants.
78. Le rôle de la Résistance
L'historien Eric Alary décrypte l'action courageuse menée par « l'armée des ombres ».

LA LIBÉRATION
84. La reconquête de la France
De la Normandie à l'Alsace, les Alliés enchaînent les victoires.
98. Le 6 juin 1944 heure par heure
Libération de Sainte-Mère-Eglise, Omaha Beach, prise de Caen...
104. Revivez le D-Day en 3D
La réplique du port artificiel construit devant Arromanches.

LA FIN
112. 1945 : le dénouement
Ultimes combats, découverte des camps d'extermination... L'heure est venue de compter les morts et de juger les 
criminels de guerre.
122. « Nous n'étions que des enfants »
Déportés quand ils avaient entre 9 et 15 ans, ces survivants des camps témoignent.
130. « A Yalta, il n'y a pas eu de partage du monde »
Entretien avec l'historien Maurice Vaïsse.
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LE CAHIER PÉDAGOGIQUE
136. Les dates clés
De l'invasion de la Pologne en septembre 1939 à la capitulation du Japon en septembre 1945.
140. Les cartes

• La France sous l'Occupation
• Le Paris allemand
• L'Europe,  l'Allemagne et le Pacifique à la fin de la guerre.
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