
Mardi 9 août  



Du IIIème Reich

À la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme



Pendant une bonne partie de la journée, nous avons arpenté les 11 km2 des terrains 
sélectionnés par Adolf Hitler pour construire ses nombreux bâtiments aux 
dimensions démesurées. 

Marion était notre guide en mode 

« l’histoire à la portée de tous »



11km2 destinés à 
promouvoir les 
idées d’Hitler : 
racisme, 
antisémitisme, 
homophobie, 
suprématie de la 
race aryenne, 
enrôlement de la 
jeunesse, etc….



La Halle du Congrès, pensée et construite pour la 
réunion du parti 1 fois par an. Il pouvait y avoir 
jusqu’à 200 000 personnes. 
Ce bâtiment inachevé devait faire 1,5 fois la taille du 
Colisée à Rome.



La Halle du Congrès vue du lac : elle devait 
paraitre encore plus grande et plus imposante 
par son reflet dans le lac. Initialement, selon les 
plans choisis par Hitler la Halle devait mesurer 
60 mètres de haut.

Après la guerre, lors de la réflexion sur « que 
faire de ces bâtiments », les autorités
allemandes ont préféré planter des arbres
autour de la Halle afin d’atténuer malgré tout
l’aspect surdimensionné du bâtiment tout en 
conservant cet édifice faisant partie de 
l’Histoire de l’Allemagne.



Une avenue large de 
40 mètres qui devait 
servir à l’entrainement 
à la marche militaire 
(le pas de l’oie) des 
soldats allemands.
Adolf Hitler souhaitait
qu’elle fasse 2km de
long. Elle est 
composée de dalles 
carrées en granite 
d’1,2 mètres, non lisses 
afin que les soldats ne 
glissent pas malgré les 
chaussures à semelles 
ferrées.

Même si elle n’est pas 
achevée, elle mesure 
tout de même 500 
mètres de long !



Une autre installation gigantesque : le 
stade Zeppelin construit pour l’accueil 
des Jeunesses Hitlériennes. 
Les jeunes garçons allemands 
convergeaient de tout le pays pour 
écouter la « bonne parole » du Führer.

Le stade devait pouvoir accueillir 
400 000 personnes, soit plus que le plus 
grand stade d’Europe actuel (Prague : 
250 000 personnes) 

On y trouve le plus grand nombre de 
toilettes au monde, même encore 
aujourd’hui ! 

Aujourd’hui, ce stade ne doit pas 
devenir un lieu de culte pour les 
nostalgiques du nazisme. C’est pour 
cela que le stade peut servir de circuit 
automobile, de scène pour de grands 
concerts, etc… 



Après cette longue marche chargée d’histoire sur les traces d’Hitler, nous sommes 
allés « rue de la liberté » à Nuremberg. 

Nous avons alors effectué un travail d’étude sur les 30 articles de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme. Tout cela en anglais, bien sûr ! Pas toujours 
simple…

La rue de la liberté et ses 30 
piliers symbolisant les 30 
articles de la déclaration. 

Les élus de Nuremberg 
voulaient ainsi rompre avec le 
côté sombre de l’histoire de 
la ville et renvoyer l’idée 
d’une ville désormais tournée 
vers la paix et la liberté. 





§ Après notre débriefing quotidien, nous avons 
quitté notre auberge à 21h30 (à pied… encore…) 
pour une marche de 2km pour rejoindre un grand 
parc de Nuremberg. Là, nous avons fait une partie 
de jeu du Loup-Garou. Nous sommes rentrés à 
minuit, épuisés mais ravis !

Rencontre 
avec un 
joueur 
inattendu



§ Une journée pesante par le poids de l’histoire et une immersion grandeur nature 
sur les traces du nazisme.

§ Une journée intéressante et passionnante : un avant goût de notre programme 
d’histoire en classe de 3ème. Nous nous sentons bien préparés !

§ Une journée fatigante : au total nous avons effectué près de 15km à pied !

§ Malgré tout cela ce fut une fois de plus une journée magnifique !


