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Les Personnages de Goéland et Pingouin de la Guerre de 
Catherine ont vraiment existé

Voici les vrais «Pingouin » et « Goéland »



De leurs vrai noms : Yvonne Hagnauer née Even, le 9 
septembre 1898.



Et son mari, Roger Hagnauer né le 1er

juillet 1901.



Durant la Seconde Guerre mondiale, le 
couple appartient à la Résistance.

La carte de résistant (Forces 
Françaises de l’Intérieur) 

d’Yvonne Hagnauer



Pacifiste, Yvonne Hagnauer se fait exclure de l’Education 
Nationale en 1939. Elle trouve ensuite un poste de directrice  

d’une maison du Secours National du Maréchal en 1941.

Yvonne Hagnauer



Avant de devenir la Maison des Enfants de Sèvres, la maison 
abritait un couvent : le Noviciat des Oblates de l’Assomption.







La Maison des Enfants de Sèvres de la Guerre de Catherine



La vraie Maison des Enfants de Sèvres









A partir de 1942, le couple Hagnauer accueille de plus en plus 
d’enfants juifs au sein de la Maison.



En 1942, 70% des 150 enfants que comptait la Maison étaient 
d’origine juive.



Comme dans la BD, 
Goéland leur donne 
une fausse  identité 
pour les protéger.



A l’inverse, les enfants ne portent pas de « totems » comme Goéland et 
Pingouin. Ayant des difficultés à se rappeler de leur nouveau nom, leurs 

faux papiers étaient le gage de leur survie.



En tant que Justes, Roger et Yvonne Hagnauer ont sauvé de nombreux 
enfants juifs, recensés ici par le site français de Yad Vashem.

On y retrouve ici 
France Billet, la mère 
de Julia Billet, l’auteur 

de la Guerre de 
Catherine



« Kangourou », le prof de mime de la Guerre de Catherine….



… a vraiment existé : c’est Marcel Mangel….



…qui deviendra le « mime Marceau ».



La petite République est l’un des fondements de l’Education Nouvelle 
enseignée à la Maison. Avant de faire valider ses idées, chaque élève doit 

en référer au Conseil.



Le journal « Voile au 
Vent » a vraiment 
été publié par les 

élèves de la Maison.



Catherine s’inspire beaucoup de la pédagogie initiée par Goéland.
Les élèves choisissent leur emploi du temps. Les enseignants 

encouragent les élèves à chercher dans les livres et à apprendre par eux 
même. 



Quand un thème est 
enseigné, il est 

décliné dans 
plusieurs disciplines 
comme on peut le 

voir ici avec le 
thème des 
grenouilles.



Dans les principes de l’Education Nouvelle, la place de
l’observation et de l’activité est importante.

Tout ce qui permet aux enfants d’observer et d’acquérir
les notions fondamentales avant d’en posséder les
automatismes, tout ce qui donne libre cours à leur
activité créatrice, l’ensemble des techniques qui libèrent
leurs moyens d’expression personnelle, tout cela est
expérimenté et adopté.



Yvonne Hagnauer et ses élèves.



Exemple d’enquête 
de terrain réalisée 
par les élèves les 

plus grands
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