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Tu vas être à la place d’un chercheur qui étudie des documents d’archives. 

 

Tu travailleras à partir de documents originaux (ce ne sont pas des copies), il faut 
donc en prendre soin, car ils sont très fragiles et ils demandent une manipulation 
délicate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atelier n° 1 : L’idée européenne et l’amitié franco-allemande. 

1./ A gauche, Pierre Wéber, maire de Nancy de 1961 à 1969. A droite, Günther Klotz, maire de Karlsruhe de 1952 à 

1970.  

Compare ces deux images. Quel est le point commun entre les deux ?  

 

 

 

 

 

2./ Le drapeau européen a été créé en 1955. 

 : Le drapeau est constitué d’un cercle de douze étoiles dorées sur fond bleu. Peux-tu le dessiner ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : Que pourrait symboliser la couleur du fond ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Gilbert, René (2014) : Günther Klotz. Karlsruhe: Info Verlag, p. 274 5 Fi 11505 



 : En 1955, chaque pays avait déjà un drapeau national. Pourquoi le drapeau européen est-il alors nécessaire ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 : A part le drapeau, quels autres symboles ou évènements européens connais-tu ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3./ Voici une photo de Nancy le 10 mai 1940. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : En considérant cette photo, pourquoi les idées de l’unité et de l’harmonie étaient-elles importantes pour la 
création de l’amitié franco-allemande ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5 Fi 2944 

 : Décris les dégâts que l’on peut voir sur la photo. 

……………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………..

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 : Quel événement est la cause de cette      

 destruction ? 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 



4./ Observe ces deux photos. Malheureusement, il manque des informations importantes. Aide l’archiviste dans son 
travail en remplissant les photos avec les informations suivantes : 

 
Charles de Gaulle – le 22 Janvier 2019 – Angela Merkel – Konrad Adenauer – le 22 Janvier 1963 – Emmanuel Macron  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 : Que font les chefs d’Etat sur ces deux photos ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 : Le 22 janvier 1963 a été signé le traité franco-allemand de coopération. Calcule depuis combien d’années 
l’amitié franco-allemande existe. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Photo prise le …………………………………………………. Photo prise le …………………………………………………. 

Source : www.gouvernement.fr Source : www.economie.gouv.fr 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………



Atelier n° 2 : Le jumelage entre Nancy et Karlsruhe. 

1./ La ville de Nancy fait une contribution au développement de l’amitié franco-allemande. Le 19 mai 1957, un groupe 
de Nancéiens vient à Karlsruhe en Allemagne sous la direction du futur maire Pierre Wéber. 

 : Trouve Nancy et Karlsruhe sur la carte et trace le chemin des voyageurs. 

 : Localise la frontière entre la France et l’Allemagne.  

 

 

 

FRANCE 
ALLEMAGNE 

wikimédia 



2./ Le groupe se rend à la clinique municipale de Karlsruhe. Voici trois photographies qui ont été prises lors de ce 
voyage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 : Identifie Pierre Wéber par une flèche (aide : une photo de lui se trouve à la première page). 

 : Identifie les infirmiers. Que font-ils ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 : Selon Pierre Wéber, le symbole de ce voyage était d’en « finir avec le sang versé ». Dix ans après la fin de la 
Seconde Guerre mondiale. A ton avis, qu’est-ce-que cela veut dire concernant les relations entre la France et 
l’Allemagne ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5FI 11167 
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 : Cette rencontre a créé la base pour l’un des premiers jumelages entre une ville française et une ville allemande. 
Que signifie le mot « jumelage »  dans ce contexte ? 

…...................................................................................................................................................................................

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

3./ Quelques années plus tard, pour le 20ème anniversaire du jumelage, cette charte a été signée pour confirmer l’amitié 
entre les deux villes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : Quelle est la langue de ce document ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 : Quelle est la date de ce document ?     : Qui a signé ce document ? 

………………………………………………………………………   ………………………………………………………………………….. 

 : Dans quelle ville ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Koch, Manfred (2005) : Karlsruhe – 
Nancy. Karlsruhe : Info-Verlag, p. 95. 



Atelier n° 3 : Les actions menées. 

1./ Complète le texte avec les informations suivantes : 

1500 – 28 – Nancy – 2005 – Karlsruhe – 1955  

De ………….. à ……………, la statistique confirme environ …………….. rencontres amicales dans les deux villes 

……………………….. et …………………. . Aujourd’hui, il y a environ ………………………… rencontres par an. Beaucoup 

d’organisations et associations entretiennent jusqu’à aujourd’hui leurs liens dans les deux villes.  

2./ Voici des exemples de quelques rencontres entre les citoyens de Nancy et ceux de Karlsruhe. Attribue un titre à 
chaque document en remplissant les cases vides. 

a. Des lycéennes de Karlsruhe sont les hôtes de familles nancéiennes. 

b. L’orchestre scolaire de Karlsruhe en visite à Nancy. 

c. Gala de gymnastique artistique. 

d. Stage d’étudiants des villes jumelées de Nancy dans l’administration municipale. 

e. Arrivée de la course de relais des pompiers de Nancy et Karlsruhe sur la « Marktplatz » à Karlsruhe. 

 

 

 

 

3K 53 
3K 53 



3K 53 

3K 53 

Koch, Manfred (2005) : Karlsruhe – 
Nancy. Karlsruhe : Info-Verlag, p. 102 

Ville de Nancy 



Atelier n°4 : le jumelage aujourd’hui. 

1./ Complète le texte avec les informations suivantes : 

60 – étudiants – jumelées - Karlsruhe  – Europe  

……………………….. n’est pas la seule ville jumelée de Nancy. Au cours des ……………… dernières années, d’autres liens 

ont été créés avec des villes situées en ………………………... et ailleurs.   

Chaque année en août, des ………………………… de ces villes …………………….. viennent à Nancy pour faire un stage dans 

l’administration municipale.  

2./ Voici une photo de 2019. Que font les étudiants ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
 

3./ Sur la page suivante, tu trouveras une carte du monde avec les villes d’origine des stagiaires.  

 : Trouve la France sur la carte et marque la ville de Nancy par ce symbole : * 

 : Trouve la ville d’origine de chaque étudiant en reliant chaque case avec une ville marquée sur la carte. 

 : Combien de stagiaires ont participé au programme d’échange en 2019 ? De combien de différents pays 
viennent-ils ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 : Qui a fait le plus long voyage ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

⑤ : Si tu pouvais voyager dans une de ces villes, laquelle choisirais-tu et pourquoi ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ville de Nancy 



Tabitha, Etats-Unis  Svetlana et Mikhail, Russie  Enrico, Marianna et Pierandrea, Italie 

Alexandru et Cristina, Roumanie  Elen et Angus, Angleterre  Josefa, Lea, Sophie et Stefanie, Allemagne  Gabriela et Michaɬ, Pologne  

Taishi, Japon 
Quelle: www.cartograf.fr 



 


