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FICHE : BIBLIOTHÈQUE ET SALLE D’EAU

NOMS ET préNOMS :

1.  Observation de la vue en coupe  
de l’Annexe

Observez la vue en coupe de l’Annexe (1) puis 
indiquez d’une flèche l’endroit où se trouve la 
bibliothèque puis faites de même pour la salle d’eau. 

2.  Observation de la photographie  
de la maquette

Observez attentivement la photographie de la maquette 
du deuxième étage de l’Annexe (2). Où se situe la 
bibliothèque ? Entourez la bibliothèque avec un crayon.  
Où se trouve la salle d’eau ? Prenez un crayon de couleur 
et colorez les murs de la salle d’eau sur la photo. 

3. La bibliothèque
Anne évoque la bibliothèque pivotante dans son Journal :
“Notre cachette est devenue une cachette digne de ce 
nom. En effet, M. Kugler a jugé plus prudent de mettre 
une bibliothèque devant notre porte d’entrée (…), mais 
naturellement une bibliothèque pivotante qui peut s’ouvrir 
comme une porte. (…) Maintenant, pour descendre, nous 
sommes d’abord obligés de baisser la tête, puis de sauter.”
(Journal d’Anne Frank, 21 août 1942)
Que veut dire Anne quand elle écrit :  “Maintenant, 
pour descendre (…)” ?
A sAvoir : le soir et le week-end, quand plus 
personne ne travaillait dans l’entreprise, les clandestins 
pouvaient se rendre dans les autres parties de l’édifice. 

4. Les protecteurs
Le midi, quand les employés de l’entrepôt rentraient 
déjeuner chez eux, les protecteurs passaient souvent 
rendre visite aux clandestins.
Anne était très contente de voir les employés du 
bureau d’Opekta qui protégeaient les clandestins. 
Pourquoi, selon vous ?

L’Annexe
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5. La toilette du soir
Le soir, l’emploi du temps est très strict. Les clandestins, 
chacun l’un après l’autre, se rendent à la salle d’eau 
avant d’aller dormir. À 21 heures, c’est le tour d’Anne :
“(…) Après Peter, j’entre dans la salle de bains où a 
lieu une toilette approfondie (…) se laver les dents, se 
boucler les cheveux, se faire les ongles, manier de petits 
cotons imbibés d’eau oxygénée (sert à décolorer les poils 
noirs de moustache), le tout en une petite demi-heure.”

(Journal d’Anne Frank, 4 août 1943)
Est-ce qu’il était facile, selon vous, de partager une 
salle d’eau pour huit personnes?

Oui, parce que : 

Non, parce que : 

6. La peur
Les clandestins ont tous les jours peur d’être 
découverts et dénoncés. Une nuit, ils entendent 
quelqu’un monter l’escalier… Ce sont des 
cambrioleurs…
“Des pas dans la maison, dans le bureau privé, dans la 
cuisine, puis… notre escalier. Tout le monde retenait 
son souffle, huit cœurs battaient à tout rompre. 
Des pas dans notre escalier, puis des secousses à 
notre porte-bibliothèque. Moment indescriptible. « 
Nous sommes perdus ! » dis-je, et je nous voyais (…) 
emmenés la nuit même par la Gestapo.”
(Journal d’Anne Frank, 11 avril 1944)

Heureusement, tout s’est bien terminé pour cette 
fois… Découvrez plus en détail ce cambriolage dans Le 
Journal d’Anne Frank. Anne précise, le 11 avril 1944, 
ce qui s’est déroulé. 
Décrivez, avec vos mots, ce qui s’est produit. 

7. Revenons à la maquette
La bibliothèque n’est pas encore installée et pour ce qui 
est de la salle d’eau il faut encore fabriquer des meubles 
et différents objets. C’est vous qui allez le faire ! 
Auparavant, mettez-vous d’accord sur la répartition des 
tâches et consultez le tableau pour les mesures. Une 
fois que vous avez terminé, placez la bibliothèque, la 
photo des protecteurs ainsi que les meubles et éventuels 
objets, au bon endroit, dans l’Annexe.

Bibliothèque

Lo
ng

ue
ur

La
rg

eu
r

H
au

te
ur

P
ro

fo
nd

eu
r

Bibliothèque
Voir photo 

4,0 cm 7,5 cm 1,5 cm

Escalier
Voir photo 

14,0 cm 2,5 cm

Toilettes
Voir photo

2,5 cm 2,0 cm 2,0 cm

Table
Voir maquette

2,0 cm 3,0 cm 3,0 cm

Bassine
Voir photo

3,0 cm 2,0 cm 2,0 cm
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NOMS ET préNOMS :

1.  Observation de la vue en coupe  
de l’Annexe

Observez l’Annexe en coupe (1). Marquez d’une flèche 
l’endroit où se trouve la chambre d’Anne Frank et de 
Fritz Pfeffer.  

2.  Observation de la photographie  
de la maquette

Observez attentivement la photographie de la 
maquette du deuxième étage de l’Annexe (2). Où se 
situe la chambre d’Anne Frank et de Fritz Pfeffer ?
Prenez un crayon de couleur et colorez les murs de la 
chambre sur la photo. 

3. Des stars de cinéma
Anne évoque sa petite chambre dans son journal :
“Avec ses murs vides, notre petite chambre faisait très 
nue. Grâce à Papa, qui avait emporté à l’avance toute 
ma collection de cartes postales et de photos de stars 
de cinéma, j’ai pu enduire tout le mur avec un pinceau 
et de la colle et faire de la chambre une gigantesque 
image. C’est beaucoup plus gai comme ça.”
(Journal d’Anne Frank, 11 juillet 1942)

A votre tour, faites une liste de tout ce que vous avez 
affiché sur les murs de votre chambre. 

4. La promiscuité dans l’Annexe
À votre avis, pour qui la promiscuité était-elle la plus 
difficile à supporter dans l’Annexe ? Pour Anne ou 
pour Fritz Pfeffer ? Pourquoi ? 

L’Annexe
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5. Une grosse dispute
Lisez dans le Journal d’Anne Frank l’histoire de “La 
meilleure table”. (13 juillet 1943)

De quoi s’agit-il, au juste, lors de cette dispute ? 
Comment se termine-t-elle ?

6. Le bien le plus précieux d’Anne

Regardez avec beaucoup d’attention la photo de la 
table en haut à droite.

Qu’est-ce qu’il y a sur la table ?
Pourquoi est-il tellement important, pour Anne, 
d’écrire? 

7. Revenons à la maquette
Il faut encore fabriquer des meubles pour la chambre 
d’Anne Frank et de Fritz Pfeffer. C’est vous qui allez 
le faire ! Auparavant, mettez-vous d’accord sur la 
répartition des tâches et consultez le tableau pour les 
mesures. 

Une fois que vous avez terminé, placez les portraits 
d’Anne Frank et de Fritz Pfeffer ainsi que les meubles, 
au bon endroit, dans l’Annexe.

La table

La chambre d’Anne
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Lit
Voir maquette

8,0 cm 3,0 cm 2,0 cm

Canapé
Voir maquette

6,0 cm 2,0 cm 2,0 cm
3,0 cm (dossier)

Chaise
Voir photo

2,0 cm 2,0 cm 2,0 cm
4,5 cm (dossier)

Table 
Voir photo

2,0 cm 3,0 cm 3,0 cm
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NOMS ET préNOMS :

1.  Observation de la vue en coupe  
de l’Annexe

Observez l’Annexe en coupe (1). Marquez d’une flèche 
l’endroit où se trouve la chambre d’Otto, d’Edith et de 
Margot Frank.

2. Observation de la maquette
Observez attentivement la photographie du deuxième 
étage de l’Annexe (2). Où se situe la chambre d’Otto 
Frank, d’Edith et de Margot Frank ?
Prenez un crayon de couleur et colorez les murs de la 
chambre de la famille Frank.

3. Un silence total 
“Margot et Maman sont inquiètes. « Chut, Papa, 
attention Otto, chut… Pim(*) ! Il est huit heures et 
demie. Viens, tu ne dois plus faire couler d’eau. Ne fais 
pas de bruit en marchant ! » Ces diverses exclamations 
s’adressent à Papa dans la salle de bains. À huit heures 
et demie sonnantes, il doit se trouver dans le séjour. Plus 
une goutte d’eau, plus question d’aller aux toilettes, plus 
un pas, le silence total. Quand le personnel du bureau 
n’est pas en dessous, on entend tout à l’entrepôt.”
(Journal d’Anne Frank, 23 août 1943)
(*) : Anne avait un surnom affectueux pour son père : 
Pim

Expliquez avec vos propres mots ce qu’Anne veut dire 
dans la dernière phrase.

4. La chambre de ses parents
À votre avis, que ressentait Margot, contrainte de 
dormir dans la chambre de ses parents ? Pourquoi ? 

L’Annexe
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5. Grandir dans l’Annexe
Dans la cachette, Otto et Edith Frank suivaient de 
près la croissance d’Anne et de Margot : ils faisaient 
régulièrement un trait au crayon sur le mur de leur 
chambre. 

Lisez dans le Journal d’Anne Frank la lettre du 13 juin 
1943.
De combien de centimètres Anne a-t-elle grandi la 
première année dans la cachette ? 

Anne a grandi de . . . . centimètres.

6. D-Day
“« This is D day », a dit la radio anglaise à midi et en 
effet « This is D day », le débarquement a commencé”, 
écrit une Anne folle de joie, le 6 juin 1944 dans son 
journal. Les troupes alliées ont débarqué le jour 
même en Normandie afin de vaincre l’Allemagne 
nazie et de libérer les pays d’Europe occupée. Sur une 
carte découpée dans un journal, Otto Frank marque 
l’avancée des Alliés. 

Lisez la lettre du journal d’Anne du 6 juin 1944.

Anne écrit que Margot a quelque chose en tête. De 
quoi s’agit-il ?

7. Revenons à la maquette
Il faut encore fabriquer des meubles pour la chambre 
d’Otto, d’Edith et de Margot. C’est vous qui allez 
le faire ! Auparavant, mettez-vous d’accord sur la 
répartition des tâches et consultez le tableau pour les 
mesures.

Une fois que vous avez fini, placez les portraits d’Otto, 
d’Edith et de Margot Frank, les meubles et éventuels 
objets au bon endroit dans l’Annexe.

Appliquez-vous !

Liant pliant

Table et chaises
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Lit (2 x)
Voir maquett 

8,0 cm 3,0 cm 2,0 cm

Lit pliant
Voir photo

7,0 cm 2,0 cm 3,0 cm

Table
Voir photo

3,0 cm 4,0 cm 3,0 cm

Chaises (2 x)
Voir photo

2,0 cm 2,0 cm 2,0 cm
4,5 cm (dossier)

Caisse
Voir maquette 

3,0 cm 2,0 cm 2,0 cm
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NOMS ET préNOMS :

1.  Observation de la vue en coupe  
de l’Annexe

Observez l’Annexe en coupe (1). Marquez d’une flèche 
l’endroit où se trouve la chambre de Hermann et 
d’Auguste van Pels.

2. Observation de la maquette
Observez attentivement la photographie du deuxième 
étage de l’Annexe (2). Où se situe la chambre de 
Hermann et d’Auguste van Pels ??
Prenez un crayon de couleur et colorez les murs de la 
chambre de la famille van Pels.

3. La salle de séjour
“Quand, en haut de l’escalier, on ouvre la porte, on est 
surpris de trouver dans cette vieille bâtisse une pièce 
aussi grande, claire et spacieuse. Dans cette pièce se 
trouvent une cuisinière (…) et un évier. La cuisine 
donc, et en même temps la chambre à coucher des 
époux Van Pels, le salon, la salle à manger et la salle 
d’étude communautaire.”

(Journal d’Anne Frank, 9 juillet 1942)
Pourquoi est-ce que la chambre de Hermann et 
d’Auguste van Pels servait également de salle de 
séjour pour  tous les clandestins ?

L’Annexe

1
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4. Dix-huit mois de clandestinité
“Quand l’un de nous huit ouvre la bouche, les sept 
autres sont capables de terminer l’histoire”, écrit Anne 
le 28 janvier 1944. Cela fait déjà dix-huit mois qu’elle 
vit cachée.

Que veut dire Anne, au juste, dans ce passage ?  

5. Du chou frisé
Lisez dans le Journal d’Anne Frank la lettre du 3 avril 
1944
Anne parle de “périodes alimentaires”. De quoi s’agit-il ?
Et quelle est pour Anne la “plus grande attraction” ? 

6. Une voix miraculeuse 
“C’est tout à fait vrai, chaque fois que les nouvelles du 
dehors s’aggravent, la ...... nous aide en nous répétant 
de sa voix miraculeuse que nous ne devons pas nous 
laisser abattre : «Tête haute, courage, d’autres temps 
viendront ! »”, écrit Anne le 15 juin 1943 dans son 
journal. 
Quel mot faut-il remplir sur les pointillés ?--> 
Complétez.

Réponse : _ _ _ _ _

7. Revenons à la maquette
Il faut encore fabriquer des meubles et d’autres objets 
pour la chambre de Hermann et d’Auguste van Pels. 
C’est vous qui allez le faire cela ! Auparavant, mettez-
vous d’accord sur la répartition des tâches et consultez 
le tableau pour les mesures.

Une fois que vous avez terminé, placez les portraits 
de Hermann et d’Auguste van Pels, les meubles et 
éventuels objets au bon endroit dans l’Annexe.
Appliquez-vous !

Bloc cuisine et cuisinière

Table et chaises de la salle à manger

Lo
ng

ue
ur

La
rg

eu
r

H
au

te
ur

Lit
Voir maquette

8,0 cm 3,0 cm 2,0 cm

Lit pliant
Voir maquette

8,0 cm 3,0 cm 2,0 cm

Chaises (8 x)
Voir photo

2,0 cm 2,0 cm 2,0 cm
4,5 cm (dossier)

Bureau
Voir maquette

4,0 cm 7,0 cm 3,0 cm

Bloc cuisine
Voir photo

8,0 cm 3,0 cm 4,0 cm

Cuisinière
Voir photo

3,0 cm 3,0 cm 4,0 cm

Table de la 
salle à manger

Voir photo

8,0 cm 3,0 cm 3,0 cm
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NOMS ET préNOMS :

1.  Observation de la vue en coupe  
de l’Annexe

Observez l’Annexe en coupe (1). Marquez d’une flèche 
l’endroit où se trouve la chambre de Hermann et 
d’Auguste van Pels.

2. Observation de la maquette
Observez attentivement la photographie du troisième 
étage de l’Annexe (2). Où se situe la chambre de Peter 
van Pels ?
Prenez un crayon de couleur et colorez les murs de la 
chambre de Peter van Pels sur la photographie de la 
maquette, puis faites de même pour le grenier. 

3. L’appartement de Peter
Anne parle de la chambre de Peter dans son journal : 
“Une toute petite pièce de passage sera l’appartement 
de Peter van Pels”
 (Journal d’Anne Frank, 9 juillet 1942)

Regardez bien la chambre de Peter dans l’Annexe en 
coupe (1). Pourquoi Anne désigne-t-elle cette chambre 
comme “une toute petite pièce de passage” ?

4. Une histoire d’amour
Au début, Anne trouve Peter plutôt ennuyeux, mais 
change d’avis après avoir passé plus d’un an et demi 
dans la cachette. Anne a alors besoin de quelqu’un 
avec qui parler. Les deux adolescents passent beaucoup 
de temps ensemble et tombent même amoureux. C’est 
de Peter qu’Anne reçoit son premier baiser. 

Lisez dans le Journal d’Anne Frank la lettre du 15 
juillet 1944. Pourquoi Anne est-elle déçue par Peter ?

L’Annexe

1

2
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5. Dormir dans le grenier ?
On se demande parfois pourquoi personne ne dormait 
dans le grenier de l’Annexe. Lisez dans le Journal 
d’Anne Frank la lettre du 10 mars 1943 et complétez 
par le mot qui manque.

Personne ne pouvait dormir dans le grenier, parce qu’il 
y avait …..

6. Consolation
Anne avait énormément de mal à supporter la 
promiscuité dans l’Annexe. Parfois, elle se réfugiait 
dans le grenier pour être un instant seule. Lisez la 
lettre du 23 février 1944.

Quel est le meilleur remède, selon Anne quand “on a 
peur, qu’on est solitaire ou malheureux” ?

7. Retour à la maquette
Il faut encore fabriquer des meubles et d’autres objets 
pour la chambre de Peter van Pels et pour le grenier. 
C’est vous qui allez le faire ! Auparavant, mettez-vous 
d’accord vous sur la répartition des tâches et consultez 
le tableau pour les mesures.

Une fois que vous avez terminé, placez le portrait de 
Peter van Pels ainsi que les meubles au bon endroit 
dans l’Annexe.

Appliquez-vous !

Escalier

Lit, table, chaise et escalier 
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Lit
Voir photo

8,0 cm 3,0 cm 2,0 cm

Table
Voir photo

2,0 cm 3,0 cm 3,0 cm

Chaise
Voir photo

2,0 cm 2,0 cm 2,0 cm
4,5 cm (dossier)

Escalier
Voir photo

16,0 cm 2,5 cm

Caisses (5 x)
Voir maquette

3,0 cm 2,0 cm 2,0 cm


