LIVRET D’ACTIVITÉS
3ÈME DIVISION
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è

DIVISION

ROCHER
DE LA
MARNE
Félicitations !

Pendant ta visite au
cimetière, tu seras un
membre de la 3ème Division,
tu dois suivre les instructions
sur chaque page de ce livret,
pour mener à bien ta mission.

??? Qui est la 3ème Division ???
La Division de la 3ème est l'une des trois divisions de soldats américains qui
ont débarqué dans le sud de la France le 15 août 1944.

Ta Mission
Apprendre comment guider
quelqu’un dans le cimetière
américain de Draguignan

Dans chaque division les soldats portaient un uniforme et pouvaient être
identifiés par un patch sur leur épaule. Le patch de la 3ème division
est un carré avec des rayures bleu et blanc. Très souvent, cette insigne
donnait - la Division un surnom à la division. Le surnom pour les 3ème
Division est la Rocher de la Marne

Regarde la photo de ce soldat
•

Sur quelle épaule est son insigne, à
gauche ou à droite?

•

Prends un patch dans la boîte qui
porte l’emblème de la 3ème Division.
Met-le sur ton épaule comme le
soldat sur la photo.

•
•

Lorsque que tous les membres de
ton équipe ont mis leur insigne sur
leur épaule, en groupe, suivez les
instructions de la page suivante …
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Je retiens:

PLAN DU CIMETIÈRE

Que le Cimetière :
A un Statue d’un Ange qui porte
un bébé dans ses bras
Chapelle

A quatre carrés de tombes

Mur
des Disparus
L’Ange
avec le bébé

Est de forme ronde

Carte
de Bataille

Que chaque carré de tombes
est identifié avec une lettre
A, B, C ou D
A 4 plots de tombes
Que chaque carré de tombes
est identifié avec une lettre A,
B, C, D…
Qu’il y a 860 tombes
Qu’il y a 2 genres de pierres
tombales :
837 Croix Latine
24 Étoiles de David
Il y a également le Mur des
Disparus avec 294 noms gravés
sur la pierre
On trouve une Carte de Bataille
entre les deux Drapeaux
Américain
La Chapelle se trouve derrière
l’Ange

Pour trouver une
tombe :
Il faut connaître :
le numéro de la rangée, et le
numéro de la tombe.
Pour trouver le numéro de la
rangée : dans chaque plot de
tombes, regarde par terre,
toutes les deux rangées il y a un
numéro – c’est le numéro de la
rangée

837 Croix Latine
Représentent toutes les autres religions
(catholiques, protestants, anglicans,
religions des amérindiens…etc)

24 Étoiles de David
Représentent la religion juive

Pour trouver le numéro de la
tombe : en bas de la pierre
tombale, sous le nom de la
personne, il y a un numéro –
c’est le numéro de la tombe.
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MISSION NUMÉRO 1 POUR L’ÉQUIPE DE LA

3ème Division

Voici un modèle de croix correspondant à celles du cimetière :

Je retiens que sur
chaque tombe on
trouve :
•
•
•

Prénom NOM
Grade
État

Corps

Division

Date de décès

•
•
•

le prénom et nom de la
personne enterrée
son grade et sa division
l’État où il a été
enregistré par l’armée
américaine
la date de décès
le numéro de la tombe
le numéro de matricule
de ce soldat

Quelques informations sur les
grades de l’armée américaine:

N°

N°

Devant

Derrière

PVT = Soldat
PFC = Soldat de Première Classe
SGT = Sergent
CPL = Caporal
CPT = Capitaine
1LT = Lieutenant
2LT = Sous-Lieutenant
MAJ = Commandant
COL = Colonel
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LES TOMBES
Tous ensembles, les membres de l’équipe de la 3ème Division vont marcher
derrière leur officier jusqu’au carré

A

Avec tes camarades, il faut que tu trouves les tombes suivantes :
- Rangée 10
- Tombes 9 et 10
Lis les inscriptions. Que remarques-tu ?
(Ecris ta réponse dans la case ci-dessous)

Réponse :

Je retiens :
Que dans le Carré A :
Il y a 2 paires de frères que sont
enterrés côte à côte :
Carl et Homer Beaver
Carré A,
Rangé numéro 10,
tombes 9 et 10
John et George Harris
Carré A,
Rangé numéro 10,
tombes 16 et 17

MISSION NUMÉRO 2 POUR L’ÉQUIPE DE LA

3ème Division

Tous ensembles, les membres de l’équipe de la 3ème Division vont marcher
derrière leur officier jusqu’au carré

B

Avec tes camarades, il faut que tu trouves la tombe suivante:
- Rangée 4
- Tombe 27
Lis les inscriptions. Que remarques-tu ?
(Ecris ta réponse dans la case ci-dessous)

Réponse :

Que :
il n’y pas que
les soldats enterrés dans
le Cimetière –
il y a aussi 4 Civils :
Richard Cole
Carré B,
Rangé numéro 4,
Tombe 27
Harry J Conley
Carré D
Rangé numéro 9
Tombe 3
Clifford B Harmon
Carré A
Rangé numéro 11
Tombe 5
Bravig W E Imbs
Carré A
Rangée numéro 11
Tombe 1
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MISSION NUMÉRO 3 POUR L’ÉQUIPE DE LA

3ème Division

Je retiens que sur 60
tombes :

C

Tous ensemble, les membres de ton équipe vont marcher jusqu’au carré .
Avec les autres membres de ta division il faut que tu trouves la tombe
suivant :
- Rangée 5
- Tombe 14
- Lis les inscriptions, sur le devant et l’arrière, compares les à celles de
la tombe qui est à côté.
- Que remarques-tu?
- (Ecris ta réponse dans la case ci-dessous)

CES SOLDATS SONT INCONNUS
Sur le devant on ne trouve pas :
•
•
•
•
•

le prénom et nom du
soldat enterré
le grade et la division
l’état
la date de décès
le numéro de matricule

Que signifie soldat INCONNU?

Réponse :

Un soldat inconnu est un soldat
dont le corps a été retrouvé,
mais nous ne connaissons pas
son IDENTITÉ.
Les petites plaques métalliques
qu’il avait autour du cou
servaient en partie à connaître
son identité.
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MISSION NUMÉRO 4 POUR L’ÉQUIPE DE LA

3ème Division

Je retiens que sur le mur
des disparus :
CES SOLDATS SONT DISPARUS
Il y a 294 noms sur le mur.

Une fois que tous les membres de ton équipe ont écrit leurs réponses, et
toujours derrière ton Officier, marche jusqu’au MUR DES DISPARUS.

Trouvez ensemble le nom de :

Joseph D CROWLEY

Pourquoi ce nom est différent des autres?
Que peux-tu voir à côté de son nom?
(Ecris ta réponse dans la case ci-dessous)

On peut lire :
•
•
•

le prénom et nom du
soldat
son grade, sa division
ou son avion
l’état

Mais, il n’y a pas :
•
•

la date de décès
son numéro de
matricule

Réponse :
Que signifie soldat DISPARU ?
Un soldat disparu est quelqu'un
dont le corps n'a jamais été
retrouvé.
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LE MUR DES DISPARUS

Combien comptes-tu de ROSETTES sur le mur des disparus ?
(Ecris le nom des soldats qui ont été retrouvés dans la case ci-dessous)

Réponse :

Je retiens que 4
soldats ont été
retrouvés longtemps
après la construction
du cimetière.

Quelle la différence entre un
soldat inconnu et un soldat
disparu?
Un soldat inconnu - nous avons
le corps, mais nous ne savons
pas son nom.
Un soldat disparu – nous avons
le nom mais nous n’avons
jamais retrouvé son corps.
Une ROSETTE en bronze est
apposée près de leurs noms
pour montrer que nous les
avons retrouvés.
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Lorsque que tous les membres de ton équipe ont écrit leur réponse, et toujours
derrière ton officier, va retrouver Alison devant la carte de bataille. Elle va vous
montrer ce qu'elle fait lorsque la famille d’un des soldats inhumés dans le cimetière
vient lui rendre visite…
Après, en parcourant le Mur des Disparus, choisir un nom qui te plaît et le sablez
comme Alison l’a fait.

FÉLICITATIONS
Tu as complété avec ton groupe le livret
d’activités
Tu connais maintenant plein de choses !
Tu as réussi ta mission.
Tu es maintenant officiellement un jeune
ambassadeur et guide pour le :

CIMETIÈRE AMÉRICAIN DE
DRAGUIGNAN
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