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Un jeune en voyage d’étude à Auschwitz

LA RÉGION SOUTIENT VOTRE ENGAGEMENT CITOYEN
ET L’ANIMATION DE LA VIE LYCÉENNE

UNE ACTION SPÉCIFIQUE

Un partenariat remarquable :
le voyage d’étude à Auschwitz
Au-delà des crédits d’Animation de la Vie lycéenne, la Région a mis en place un partenariat avec
la « Fondation pour la mémoire de la Shoah » pour la réalisation d’un projet d’établissement et
l’organisation d’un voyage d’étude de lycéens à Auschwitz.
Depuis 2007, ce partenariat a permis à plus de 1 300 lycéens alsaciens de première et de terminale
de prendre part au devoir de mémoire par un déplacement à Auschwitz. Ce partenariat a été
étendu à l’ensemble des lycées du territoire du Grand Est à la rentrée 2016/2017, permettant
à 220 lycéens de 11 établissements alsaciens, lorrains et champardennais de se rendre en
Pologne le 8 mars dernier.
Chaque année, ce déplacement est préparé en amont par un travail pédagogique de
plusieurs mois (brochures pédagogiques, conseils de lecture, apports documentaires, etc.),
en collaboration avec le Mémorial de la Shoah.
À l’issue du déplacement, la Région organise une journée de rassemblement et de travail avec
l’ensemble des personnes qui ont participé. Cette rencontre permet aux jeunes d’exprimer
leur ressenti, de témoigner de leur déplacement et de présenter leurs travaux (documentaires,
ateliers d’écriture, pièce de théâtre, conception de supports multimédia).
« Ceux qui ne peuvent se souvenir du passé, sont condamnés à le répéter ». Cette citation de
George Santayana, inscrite au camp de Birkenau, illustre la volonté de la Région de tirer des
leçons de l’Histoire et de sensibiliser les jeunes au devoir de mémoire, qui fait partie intégrante
de l’éducation de la jeunesse d’aujourd’hui.
Ce partenariat prend la forme d’un appel à projets diffusé auprès des lycées, au premier
trimestre. La sélection des dossiers se fera fin novembre, au vu d’un projet pédagogique
détaillé, afin de permettre aux établissements sélectionnés de commencer leur projet au plus
vite.
Calendrier :
• Appel à projets : septembre/octobre de chaque année scolaire
• Date du voyage d’étude à Auschwitz : 7 février 2018
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AVANT-PROPOS

FAVORISER LE VIVRE ENSEMBLE ET LE RESPECT DE L’AUTRE DANS LES LYCÉES
La Région Grand Est a décidé de soutenir les jeunes dans leur parcours vers l’autonomie et
la citoyenneté. Elle favorise, avec sa politique volontariste d’animation de la vie lycéenne,
l’émergence et le développement de projets éducatifs, citoyens, culturels, artistiques,
environnementaux, mémoriels etc. Ce dispositif est dédié à des classes ou à des groupes de
jeunes du second cycle ou en post-bac (BTS), issus des lycées publics relevant de l’Education
Nationale et de l’Agriculture, des établissements régionaux de l’enseignement spécialisé et
des lycées privés sous contrat d’association avec l’Etat.
La Région développe ce dispositif par le biais d’une convention tri-annuelle pour les années
scolaires 2017/2018 – 2018/2019 et 2019/2020 afin de toucher tous les jeunes d’une classe
d’âge (Seconde, première et terminale) et d’appréhender plusieurs thématiques au cours de
leurs trois années de scolarité.
Les objectifs des crédits d’animation de la vie lycéenne sont les suivants :
• Développer 3 thématiques prioritaires : l’altérité et le vivre ensemble grâce au « Mois de
l’Autre », le devoir mémoriel et la citoyenneté.
• Dynamiser davantage la vie des établissements et le mieux-vivre ensemble,
• Renforcer l’autonomie des établissements dans la conception et la mise en œuvre des
projets et la participation des jeunes à la définition d’actions d’animation répondant à
leurs besoins.
• Optimiser les relations entre la Région et les lycées en simplifiant les procédures et en
favorisant le dialogue.
La Région Grand Est met à disposition des établissements du territoire, annuellement,
des crédits d’animation de la vie lycéenne. Ces crédits pourront être utilisés par les
équipes de direction, les enseignants, les lycéens ou des collectifs de lycéens sous
2 formes dans les 3 thématiques prioritaires fixés par la Région :
• des projets construits ou imaginés et mis en œuvre par ces derniers (projets
autonomes)
• et/ou en s’appuyant sur trois «catalogues» thématiques mis à disposition des
établissements avec des propositions et des contacts d’associations.
Le présent document concerne le « devoir de mémoire ».

DÉVELOPPER LE TRAVAIL DE MÉMOIRE
La politique mémorielle de la Région Grand Est vise à perpétuer la mémoire, donner du sens à
la construction et la promotion de la paix. Il a pour objectif de se souvenir d’actes historiques
majeurs et d’éviter que des dérives idéologiques ne se reproduisent.
Les projets lycéens doivent permettre aux jeunes d’acquérir des connaissances historiques
et de développer la curiosité et l’ouverture d’esprit. Il peut s’agir de projets culturels et
artistiques (théâtre, cinéma, exposition en lien avec le devoir de mémoire, ouvrages littéraires,
films), de projets de recherche (notamment en histoire) ou de déplacements sur les lieux de
mémoire et d’histoire des XIXe et XXe siècles. Ce travail de mémoire peut se faire autour d’un
monument, d’un personnage important, d’un musée, d’archives, d’un symbole, d’une devise,
d’un événement ou d’une institution. En plus des actions proposées dans ce catalogue,
un conventionnement spécifique sera mis en place au cours de l’année avec des lieux de
mémoire emblématiques du Grand Est. Ce partenariat permettra d’offrir aux jeunes des visites
spécifiques et des animations conçues pour les lycéens.
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PARTENAIRES
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ASSOCIATION LUPOVINO
46 rue de l’Aéropostale • 67100 STRASBOURG
L’association intervient sur le secteur du
Polygone à Strasbourg auprès des populations
des gens du voyage sédentarisés. Elle les
accompagne vers le droit commun et propose
des activités socio-culturelles pour tous les
habitants quels que soient leur âge, leur
appartenance communautaire.
Fiche n° 1

ASSOCIATION THEMIS
24 Rue du 22 Novembre • 67000 STRASBOURG
Association d’accès au droit pour les enfants et
les jeunes.
Thèmes abordés : droit de la famille, droit pénal,
droit des étrangers, discriminations, citoyenneté
Mise en œuvre d’actions de prévention, de
sensibilisation au droit et d’éducation à la
citoyenneté dans les établissements scolaires.
Fiche n° 5

ASSOCIATION OAZ’ART
Maison des Associations
1A place des orphelins • 67000 STRASBOURG
L’Association Oaz’Art est née en septembre
2007, à Strasbourg. Elle a pour mission de
faire vivre la culture Slam, en organisant des
scènes ouvertes, des tournois, des ateliers, dans
un réseau national. La slameuse U-Bic (Lucie
Rivaillé) défend la poésie engagée comme une
nécessité citoyenne en intervenant auprès de
nombreux lycéens et apprentis depuis plus de
10 ans.
Fiche n° 2

CENTRE LÉO LAGRANGE
MJC CENTRE SOCIAL
6 avenue Salvador Allende • BP 10066
88000 EPINAL
Le Centre Léo Lagrange a pour but d’offrir à
la population du quartier, aux jeunes comme
aux adultes, la possibilité de se rencontrer,
de prendre conscience de leurs aptitudes, de
développer leur personnalité et de devenir
citoyens responsables d’une communauté
vivante. Le Centre Léo Lagrange est un centre
social et MJC à Epinal, dans les Vosges.
Fiches n° 6 et 7

ASSOCIATION POUR DES ÉTUDES
SUR LA RÉSISTANCE INTÉRIEURE
DES ALSACIENS (AERIA)
2, rue de Barr • 67201 ECKBOLSHEIM
Encourager les recherches, faire connaitre
cette période au plus grand nombre à travers
un DVDrom (financé en partie par la Region
Grand Est), une exposition itinérante et diverses
manifestations comme des interventions dans
les établissements scolaires
Fiche n° 3

CITOYENNETÉ ACTIVE LORRAINE
74 chemin de Paquis
54385 MANONCOURT-EN-WOEVRE
Citoyenneté Active Lorraine, a pour objectif
de rassembler des citoyens qui souhaitent
partager leurs expériences dans une démarche
républicaine et citoyenne. CAL se met au
service des collectivités territoriales, locales,
du monde de l’éducation et des acteurs qui
partagent le triptyque républicain.
Fiche n° 8

ASSOCIATION POUR LA MÉMOIRE
DES ENFANTS JUIFS DÉPORTÉS
DE LORRAINE (AMEJDLOR)
4 rue du Général de Gaulle
54270 ESSEY LES NANCY
Fiche n° 4

COMPAGNIE L’INDOCILE
1 bis rue des Cigognes • 68500 ISSENHEIM
La création de projets pluridisciplinaires
culturels et artistiques, ainsi que la production
et la diffusion de spectacles. Nombreuses
actions à destinations de publics en difficulté,
ainsi qu’en milieu scolaire, en milieu carcéral etc.
Fiche n° 9
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COMPAGNIE NIE WIEM
4 route de Châtillon • 52120 CHATEAUVILLAIN
La compagnie Nie Wiem structure son identité
au fil des années autour des projets initiés par
Anne-Laure Lemaire, investissant des espaces
insolites et privilégiant des créations «in situ»
qui s’appuient fortement sur le lien social. La
compagnie s’est installée en Haute-Marne en
2008 et fonde en 2017 le lieu SIMONE - camp
d’entraînement artistique dans une ancienne
usine de bottes.
Fiche n° 10
FORT DE MUTZIG
Rue du Camp • 67190 DINSHEIM SUR BRUCHE
L’association est en charge de la restauration
et de la maintenance d’une partie du Fort
de Mutzig, sous terre et sur les dessus. Elle
s’occupe de la mise en valeur muséographique
du site, de recherches historiques, de
publications, etc.
Fiche n° 11

LA CIMADE (COMITÉ INTER-MOUVEMENT
AUPRÈS DES ÉVACUÉS)
2 rue Brulée • 67000 STRASBOURG
Fondée en 1939 par des mouvements de
jeunesse pour venir en aide aux alsacienne-s déplacé-e-s, la Cimade accompagne les
personnes étrangères et tente de modifier le
regard de la société sur les migrant-e-s.
Fiche n° 12

LA COMPAGNIE DU SENS CACHÉ
La Compagnie du Sens Caché est une
compagnie Touloise ayant pour vocation
d’apporter des créations théâtrales et
artistiques au plus près des réalités et des
sensibilités de chacun. C’est pourquoi le travail
de création se fait toujours avec le public
(récolte de paroles, participation à l’écriture
et la création de décor, participation aux
répétitions puis discussion avec les artistes)...
Ce travail permet une retranscription plus juste
des envies et besoin des publics.
Fiche n° 13
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LE COMITÉ DU MONUMENT NATIONAL DU
HARTMANNSWILLERKOPF
1 rue Schlumberger • 68006 COLMAR CEDEX
Le Comité du Monument National du
Hartmannswillerkopf a pour objectif d’assurer
le maintien de la mémoire de la Grande guerre
sur le site historique du HWK. Il a entrepris
la construction du premier historial francoallemand de la Grande guerre qui vient d’ouvrir
ses portes. Cet historial permet de comprendre
grâce à une scénographie moderne et
pédagogique ce qu’a été le premier conflit
mondial. Il permet de développer une réflexion
autour de problématiques contemporaines.
Fiches n° 15, 16 et 17

LES FRANCAS
8 allée de Mondorf les Bains
Bat. Les Mesanges
54500 VANDOEUVRE LES NANCY
Mouvement d’éducation populaire, reconnu
d’utilité publique et complémentaire à l’école
publique et habilité « jeunesse et sport».
Fiche n° 18

LES MÉMOIRES VIVANTES DE LA SHOAH
1 rue Murner • 67000 STRASBOURG
L’association a pour objet de chercher à repérer
dans notre société ce qui a été transmis par
la Shoah, le comprendre et faire savoir ce qui
perdure de ce nouveau paradigme. Elle propose
différents moyens de réfléchir à notre société
contemporaine, en initiant différentes actions
autour de la transmission, différentes manières
de mettre à contribution l’Autre dans son
combat.
Fiche n° 19

LES PETITS DÉBROUILLARDS GRAND EST
Maison des Associations,
quartier de la Magdeleine
10 rue du Général Haxo • 88000 EPINAL
Fiche n° 20
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LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
DU BAS-RHIN
15 rue de l’Industrie
67412 ILLKIRCH CEDEX
Indépendante et laïque, la Ligue de
l’enseignement est une association éducative
complémentaire de l’enseignement public.
Fiche n° 14

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
DU HAUT-RHIN
2 rue des Alpes BP 40066
68392 SAUSHEIM CEDEX
Mouvement d’éducation populaire, la Ligue de
l’Enseignement, au travers d’actions, d’initiatives
et de partenariats divers, vise à aider les jeunes
à se situer dans les univers qu’ils traversent afin
qu’ils puissent mieux les vivre et agir sur eux.
La Ligue promeut une citoyenneté active et
partagée.
Fiche n° 21

RODÉO D’ÂME
38 A rue de Mundolsheim
67300 SCHILTIGHEIM
A la fois compagnie de théatre, maison
d’édition et incubateur de projets
pluridisciplinaires, Rodéo d’âme interroge des
thématiques engagées au fil de ses actions en
utilisant fortement le documentaire, via des
recherches sur le terrain et en archives, des
entretiens divers et des reportages.
Fiche n° 23

ASSOCIATION AMIFORT
GROS OUVRAGE MAGINOT DU HACKENBERG
61 bis Grande rue • 57920 VECKRING
Association de sauvegarde du patrimoine
Historique que constitue le gros ouvrage
Maginot et sa présentation au public dans le
cadre du Devoir de Mémoire
Fiche n° 24

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DES VOSGES
15 rue Général de Reffye • 88000 EPINAL
Association d’éducation populaire, fédération
d’associations, exerce des activités éducatives,
culturelles, sportives et de loisirs dans le respect
des valeurs laïques, solidaires, citoyennes et de
fraternité.
Fiche n° 22
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FICHE N° 1
Territoire d’intervention

« Les gens du voyage »
Débats et interventions
Bas-Rhin

Animation proposée
L’association Lupovino (LUtte POur une VIe NOrmale) est installée depuis plus de 20 ans au Polygone
où résident plus de 200 familles de gens du voyage. Témoins du rejet qu’ils subissent au quotidien, nous
souhaitons apporter un éclairage sociologique et historique sur «les gens du voyage». En effet, cette
population a de tout temps fait l’objet de représentations discriminatoires liées à la méconnaissance
allant jusqu’à la tentative génocidaire durant la seconde guerre mondiale. Peu connue du public, cette
extermination a très peu été citée dans les manuels scolaires. Nous souhaitons faire découvrir aux
lycéens la culture tsigane et éclairer leurs points de vue par des témoignages concrets de familles du
voyage sur diverses thématiques. Ce travail de collecte a fait l’objet d’un enregistrement vidéo, qui
pourra servir de support à l’animation. Nous développons également depuis plusieurs années des actions
culturelles autour de la mémoire et la danse, comme le spectacle réalisé avec la Compagnie Mémoires
Vives «Samudaripen», ainsi qu’avec Francine Mayran, artiste peintre, très attachée à la transmission de
l’histoire des génocides (juifs, tsiganes, tutsis, arméniens).

Objectifs
1.
2.
3.
4.

faire évoluer les mentalités au sujet des populations tsiganes
échanger sur ses propres représentations afin d’essayer de déconstruire certains préjugés
interroger les situations concrètes collectivement
repérer les risques de dérives sécuritaires dans les discours ambiants afin de lutter contre le
racisme et la haine identitaire
5. s’assurer de l’intérêt des élèves pour le sujet proposé
6. connaitre les points de résistance chez certains élèves (sensibilité culturelle par exemple)

Durée, coût et conditions générales
Durée : séances de 3h - 10 interventions maximum
Coût : 260 € par intervention (frais de déplacements inclus jusqu’à 30km, +0,30 €/km supplémentaire)
Matériel souhaité : un vidéoprojecteur

Contact
Association LUPOVINO
46 rue de l’Aéropostale • 67100 STRASBOURG
Marie AMALFITANO • 03 88 84 17 07 • lupovino.free.fr
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FICHE N°2
Territoire d’intervention

Slamer pour ne jamais les
oublier…
Alsace

Animation proposée
De 1870 à 1945 : Hugo, puis Rimbaud, Apollinaire, Néruda, Césaire,... Chez les poètes, il y a ceux qui
s’engagent, et ceux qui se souviennent. Atelier d’écriture Slam (poésie orale engagée) en binôme, sur
le thème «devoir de mémoire», cette animation se termine par une scène Slam enregistrée. La journée
est dédiée à l’écriture autour d’images fortes, permettant ensuite l’écriture d’un poème à deux, puis d’un
travail sur l’oralité (mise en voix, corps, …).

Objectifs
•
•
•
•
•

Donner du sens à son texte afin qu’il devienne compréhensible pour tous
Apprendre à structurer sa pensée, à exprimer ses sentiments
Maitriser sa voix, sa tonalité et son corps pour mettre en scène un texte
Contribuer individuellement à un projet collectif concret
Savoir prendre la parole puis écouter et prendre en compte ses interlocuteurs, coopérer,
s’entraider, partager et respecter l’autre

Durée, coût et conditions générales
Durée : 6 h soit une journée complète (9 h à 12 h - 13 h 30 à 16 h 30)
Coût : 400 € + 0,595 €/km en frais de déplacement + repas dans l’établissement
Nombre maximal de jeunes : 32 mais l’atelier est plus efficace avec 24 participants
La mise à disposition du CDI serait fort appréciée, tableau blanc ou paperboard

Contact
Association Oaz’Art
Maison des Associations • 1A place des orphelins • 67000 STRASBOURG
Lucie RIVAILLÉ • 06 64 77 67 73

12

DEVOIR DE MÉMOIRE

FICHE N°3
Territoire d’intervention

Ateliers pédagogiques
autour de la Seconde Guerre
mondiale
Alsace

Animation proposée
Dans le cadre du programme d’histoire-géographie de Première et de Terminale, notre action propose
de découvrir une partie de l’histoire locale à travers :
• des témoignages d’anciens résistants et déportés.
• des présentations de modules pédagogiques avec pour but de travailler sur l’histoire locale, les
parcours de vie des résistants et l’exploitation scientifique de documents.
• un accompagnement sur des lieux de mémoire ou des cérémonies commémoratives. Le but est
de sensibiliser les élèves à la Mémoire de ces hommes et femmes qui se sont engagés dans la
Résistance et de comprendre que les engagements d’hier et d’aujourd’hui ne diffèrent pas.
• une exposition itinérante « La Résistance des Alsaciens ». Composée de 31 panneaux, cette
exposition est accompagnée d’un questionnaire pédagogique. Elle peut faire l’objet d’une visite
guidée.

Objectifs
1.
2.
3.
4.
5.

Encourager les recherches dans le domaine de la Résistance et notamment dans le cadre du
Concours National de la Résistance et de la Déportation (CNRD).
Faire connaître cette période de notre histoire locale au plus grand nombre à travers des actions
et des supports variés.
Sensibiliser les élèves aux valeurs défendues par la Résistance à travers l’engagement des
résistants alsaciens.
Faire participer les élèves à un travail de mémoire (cérémonies, CNRD ou témoignages)
Valoriser les figures de la Résistance alsacienne et le travail d’historien à travers l’exploitation
scientifique d’archives inédites

Durée, coût et conditions générales
Durée : 1 h
Coût : 95 € (+ frais de déplacement entre 40 et 90 euros selon le nombre de kilomètres depuis
Strasbourg)
Matériel souhaité : un vidéoprojecteur

Contact
Association pour des études sur la Résistance intérieure des Alsaciens (AERIA)
2, rue de Barr • 67201 ECKBOLSHEIM
Eric LE NORMAND – laresistancedesalsaciens@gmail.com – 06 74 09 61 48
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FICHE N°4
Territoire d’intervention

La déportation des Juifs
de Lorraine
Animation proposée

4 départements de l’Académie
Nancy Metz

Dans les classes de Premières et Terminales, exposé des évènements avec des documents tirés des
Archives Départementales de Meurthe-et-Moselle, Gironde et Vienne, et les témoignages d’un rescapé
d’Auschwitz, raflé le jour de son 14e anniversaire, et celui d’un enfant caché grâce à l’action des « Policiers
de Nancy »
Débat, le plus souvent préparé en classe avec les enseignants, portant, entre autres, sur :
- la déportation
- le national-socialisme
- la dictature
- la violence
- l’humiliation
L’association a un agrément du Rectorat de l’Académie Nancy-Metz depuis 2010, est ambassadrice de la
Réserve Citoyenne de l’Education Nationale, est subventionnée par la DILCRA, et participe au Concours
de la Résistance et de la Déportation dans les quatre départements lorrains. Elle intervient dans les
établissements des 4 départements de l’Académie de Nancy-Metz.

Objectifs
1.
2.
3.
4.

Education à la Citoyenneté
Lutte contre le Racisme et l’Antisémitisme
Aide au travail de mémoire des enseignants dans le cadre des programmes scolaires
Une formation spécifique destinée aux enseignants et portant sur les évènements qui se sont
déroulés dans notre région durant la Deuxième Guerre Mondiale peut être envisagée si elle est
souhaitée.

Durée, coût et conditions générales
Durée : 2 h hors voyage.
Coût : nous ne demandons pas de défraiement pour nos interventions, le bénévolat étant un impératif
de l’agrément du rectorat.
Matériel requis : ordinateur, vidéo-projecteur, enceintes, micro si besoin.

Contact
Association pour la Mémoire des Enfants Juifs Déportés de Lorraine (AMEJDLOR)
4 rue du Général de Gaulle • 54270 ESSEY LES NANCY
Henri ROZENFARB • 06 88 74 01 75

14

DEVOIR DE MÉMOIRE

FICHE N°5
Territoire d’intervention

Libertés
Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle

Animation proposée
L’action se déroule en deux temps : une première intervention aura lieu en classe sur toute une matinée
(soit 3 h 30) afin de préparer avec les lycéens la visite au Centre Européen du résistant déporté (CERD).
Dans un deuxième temps aura lieu la visite au CERD qui se déroulera sur l’ensemble de la journée. Cette
étape est préparé en partenariat avec Sandrine GARCIA, historienne, travaillant au CERD qui mènera la
visite et animera l’atelier pédagogique.

Objectifs
1.
2.
3.
4.
5.

Comprendre l’histoire de la seconde guerre mondiale
Connaitre l’histoire de sa région
Travail autour de la mémoire et des liens intergénérationnels
Permettre aux enfants de visiter le centre européen du résistant déporté (camp du Struthoff)
Comprendre l’importance des droits et des libertés pour le vivre ensemble

Durée, coût et conditions générales
Durée : 3 h 30 par classe plus 1 journée au CERD de mars à juin 2018
Coût : 300 € + 500 €

Contact
ASSOCIATION THEMIS
24 Rue du 22 Novembre • 67000 STRASBOURG
03 88 24 84 00 • www.themis.asso.fr
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FICHE N°6
Territoire d’intervention

« Passeurs de mémoire »
Animation proposée

Communauté d’agglomération
d’Epinal

Création collective d’une vidéo-discussion, ludique et dialectique, pour traiter le sujet des passeurs
durant la Seconde Guerre Mondiale, et l’enrichir d’un reportage sur le Sentier des Passeurs à Senones,
notamment la Biennale d’Art Contemporain qui s’y tiendra à l’été 2018, organisée par l’association
Helicoop. Publication ensuite de la vidéo sur la web-télé du Centre Léo Lagrange (SL-Tivi, sur youtube),
sur les réseaux sociaux et sur le site internet du lycée. À travers cette vidéo, de type « vidéo blog »,
les jeunes seront amenés à expliquer – de manière ludique, sensible, dialectique – ce que faisaient les
passeurs durant la seconde Guerre Mondiale, l’importance de leur rôle, les vies sauvées : il s’agira de
traiter également le sujet de la migration, de l’exil, et éventuellement faire le parallèle avec les situations
contemporaines.
Les idées pourront être présentées sous forme de discussion, de débat ou d’exposé collectif.

Objectifs
1. Apprendre à travailler collectivement et de manière non-violente, démocratique et collaborative
2. Apprendre à rechercher des informations, vérifier leurs sources, exercer son esprit critique,
élaborer et détailler un avis personnel, l’exprimer de manière claire.
3. Découvrir le rôle des passeurs durant la Seconde Guerre Mondiale, prendre conscience de leurs
sacrifices, des vies ainsi sauvées, comprendre la vie des populations sous l’occupation et élargir le
sujet aux problématiques contemporaines.
4. S’initier à la technique de la vidéo (cadrage, éclairage, fond vert, tournage et diction, montage…)
5. S’approprier l’espace numérique, l’occuper de discours intelligents, pédagogiques, défendre
auprès du plus large public possible la mémoire des passeurs, rappeler les dégâts et souffrances
causées par la Seconde Guerre Mondiale.
6. Faire écho aux problématiques contemporaines des migrations et de l’exil.

Durée, coût et conditions générales
Durée : plusieurs semaines
Coût : coût salarial (16h d’animation directe, 20h de préparation et 6 h de traitement) - 360 €
frais de déplacement : si le Lycée se situe à Epinal, aucun.
Mise à disposition du matériel multimédia (appareil photo numérique, micro, ordinateur, fond vert,
lumières) : 140 €
Déplacement à Senones : à la charge du Lycée
TOTAL : 500 €
Matériel souhaité : accès à une salle informatique et un CDI pour la documentation et salle avec tables
et chaises et petit espace de tournage

Contact
Centre Léo Lagrange – MJC centre social
6 avenue Salvador Allende • BP 10066 • 88000 EPINAL
Communauté d’agglomération d’Epinal
Vincent ZUANELLA • 03 29 31 38 97
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FICHE N°7
Territoire d’intervention

« Les ondes de la mémoire »
Animation proposée

Communauté d’agglomération
d’Epinal

Création collective d’une émission radio ludique et dialectique, pour traiter le sujet des passeurs
durant la Seconde Guerre Mondiale, et l’enrichir d’un reportage sur le Sentier des Passeurs à Senones,
notamment la Biennale d’Art Contemporain qui s’y tiendra à l’été 2018, organisée par l’association
Helicoop. Publication ensuite de l’émission sur la web-radio du Centre Léo Lagrange (sur cerf-city.fr),
sur les réseaux sociaux et sur le site internet du lycée.

Objectifs
1. Apprendre à travailler collectivement et de manière non-violente, démocratique et collaborative.
2. Apprendre à rechercher des informations, vérifier leurs sources, exercer son esprit critique,
élaborer et détailler un avis personnel, l’exprimer de manière claire.
3. Découvrir le rôle des passeurs durant la Seconde Guerre Mondiale, prendre conscience de leurs
sacrifices, des vies ainsi sauvées, comprendre la vie des populations sous l’occupation et élargir le
sujet aux problématiques contemporaines.
4. S’initier à la technique de la radio (table de mixage, écriture, diction, montage…)
5. S’approprier l’espace numérique, l’occuper de discours intelligents, pédagogiques, défendre
auprès du plus large public possible la mémoire des passeurs, rappeler les dégâts et souffrances
causées par la Seconde Guerre Mondiale.
6. Faire écho avec les problématiques contemporaines des migrations et de l’exil.

Durée, coût et conditions générales
Durée : sur plusieurs semaines
Coût : 500 € (16 h d’animation, 21h de préparation et 8 heures de traitement) - 380 €
Amortissement du matériel radio (casques, micros, table de mixage, ordinateur) : 120 €
Déplacement à Senones : à la charge du Lycée
Matériel souhaité : accès à une salle informatique et un CDI pour la documentation et salle avec tables
et chaises

Contact
Centre Léo Lagrange – MJC centre social
6 avenue Salvador Allende • BP 10066 • 88000 EPINAL
Communauté d’agglomération d’Epinal
Vincent ZUANELLA • 03 29 31 38 97
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FICHE N°8
Territoire d’intervention

Conférence débat :
la Résistance et de la
citoyenneté
Grand Est

Animation proposée
L’animation propose le témoignage du doyen d’âge ancien résistant et membre de l’association ; il est
intervenu dans une vingtaine de classes de lycées et collèges des départements de Meurthe et Moselle
et des Vosges, sur le thème « la Résistance et de la citoyenneté ».

Objectifs
•

Accompagner en les incarnant les valeurs de la république.

Durée, coût et conditions générales
Durée : annuel avec reconduction, 20 interventions, les frais de déplacement sont inclus.
Coût : 400 euros par intervention.

Contact
Citoyenneté Active Lorraine
74 chemin de Paquis • 54385 MANONCOURT-EN-WOEVRE
Gérard TOUSAINT• 03 83 62 87 72 • citoyenneteactivelorraine.fr
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FICHE N°9
Territoire d’intervention

« Jeunes Résistants
d’Alsace »
Débat-rencontre
Grand Est

Animation proposée
L’association propose un spectacle « Jeunes Résistants d’Alsace » (d’une durée de 40 min).
A l’issue du spectacle, nous proposons une rencontre débat avec les classes. C’est ici que nous demandons
aux enseignants de préparer en classe 5 à 10 questions avec leurs élèves. Celles-ci nourissent les échanges
après avoir laissé place aux questions spontanées ou interrogations éventuelles sur le corps du spectacle.
Les grandes directions que nous abordons lors de cet échange :
- Réflexion autour de la notion de Résistance : réfléchir à ce que cela signifie pour eux, ce que cela peut
signifier. Quelles causes dans leur présent peuvent être défendues ? Résister à quoi ? De quelle manière ?
Des résistances les plus infimes aux plus visibles, expliquer les différentes formes de résistances racontées
dans le spectacle.
- Faire jaillir la notion de « nécessité de se souvenir » dans leur propre réflexion ; pourquoi en parler encore,
plus de 60 ans après ? Et comment en parler (c’est à nous, ici, d’expliquer notre engagement artistique
dans cette cause ? En quoi la musique apporte-t-elle un poids supplémentaire à la parole délivrée, que
permet-elle ?). Tisser le lien entre passé et futur.
- Mettre en exergue l’importance de rester en alerte (réflexion à partir des propos d’Adélaïde Hautval
clôturant la lecture-concert : «Cette horreur aurait pu être évitée […] Les signes avant-coureurs viennent
toujours de fort loin »). Optionnel ; petit jeu symbolique sur la notion de résistance et en fonction du temps

Objectifs
1.

Eclairer cet aspect de la seconde Guerre Mondiale (la Résistance) et cette page essentielle de
l’histoire locale
2. Questionner et éclairer notre époque de la façon la plus marquante et la plus pertinente possible
au regard de cette période : que nous dit-elle du monde d’aujourd’hui, de ce qu’il est, de ce qu’il
devient ?
3. Questionner l’intime comme le collectif en écoutant les témoignages de ceux qui ont CHOISI
au péril de leur vie. Qu’aurais-je fait ? Comment aurions-nous agi ? Quelles valeurs humaines,
morales, politiques ou philosophiques défendons-nous et à quel prix ?
La plupart des résistants évoqués dans le corpus de textes avait entre 15 et 20 ans lors des faits, aussi
collégiens et lycéens d’aujourd’hui se sentent-ils très proches de ces jeunes résistants. La question
«Qu’aurais-je fait à leur place ?» est sous-jacente et ouvre un large champ de réflexions et de pistes de
travail autour des contextes historique, politique, social, idéologique...

Durée, coût et conditions générales
Durée : 2 h (spectacle plus rencontre-débat). Coût : 600 TTC
Matériel souhaité : une salle au calme avec possibilité d’obscurcir. Fond noir souhaité.

Contact
Compagnie l’Indocile
1 bis rue des cigognes • 68500 ISSENHEIM
Anne Laure HAGENMULLER • 06 84 79 66 50 • www.compagnielindocile@orange.fr
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FICHE N°10
Territoire d’intervention

Le paysage du front
de 14-18 est un visage
Grand Est

Animation proposée
Le parcours proposé aux élèves est pensé comme un rite de passage, en écho à celui, terrible, vécu par
les jeunes hommes engagés sur le front de 14-18 et qui avaient pour la plupart entre 17 et 25 ans. Ce rite
sera orchestré par deux artistes et le maire de Louvemont sur le site même, dans les plis et les reliefs
du terrain. Il sera l’occasion de se saisir de l’histoire et des questions de reconstruction et réparation par
l’accomplissement d’une action collective et individuelle symbolique dans un lieu chargé de mémoire,
par le biais de fragments de miroirs, de morceaux de textes, de lambeaux de tissu, de boue et d’eau.

Objectifs
•
•
•
•

Aider les élèves à passer du savoir à une forme de connaissance, qui se fonde sur l’expérience
personnelle, afin qu’ils puissent s’approprier cette mémoire de la guerre autrement que comme
un fait historique dépourvu d’incidence dans le présent.
Les allers-retours entre le visage et le paysage permettent d’inscrire le fait que l’histoire individuelle
est reliée à l’histoire collective et posent la question de la responsabilité.
Quelles sont les questions que cette guerre nous pose aujourd’hui par rapport aux notions
d’identité, intégrité, dignité, violence et fondamentalement d’hospitalité ?
En quoi cela nous permet-il une sensibilité et une conscience accrue par rapport aux guerres
contemporaines ?

Durée, coût et conditions générales
Durée : une journée
Coût : 480 € (les frais de déplacement des artistes sont inclus)

Contact
Compagnie Nie Wiem
4 route de Châtillon • 52120 CHATEAUVILLAIN
Anne-Laure LEMAIRE • 06 99 68 02 77 • compagnieniewiem.com
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FICHE N°11
Territoire d’intervention

« Sur les traces d’un géant »
Visite guidée du Fort de
Mutzig
Bas-Rhin

Animation proposée
La visite présente tout au long du parcours, à l’aide des éléments techniques, la genèse du monde
technique moderne, la montée du militarisme et du nationalisme et la marche inéluctable vers la guerre,
avec un éclairage franco-allemand. Au passage sont traités les aspects militaires, de fortification, de vie
du soldat, de la guerre 14-18 etc.

Objectifs
L’objectif est double :
• la découverte in situ d’un lieu exceptionnel
• une approche systématiquement franco-allemande qui représente un enjeu européen majeur.
Une imposante fortification, un ensemble technique cohérent, 254ha, 40 000m² souterrain, 22 tourelles
d’artillerie, une garnison de 7 000 hommes, etc, intégralement préservé, un très grand nombre d’objets
et équipements d’origine uniques.
La visite du Fort de Mutzig, une fortification allemande située aujourd’hui en France, couvre des pans
entiers des programmes d’histoire de 1870 à 1945. Elle est également idéale dans le contexte des classes
bilingues ou des rencontres de classes avec des partenaires allemands. Elle peut aussi intéresser plusieurs
disciplines techniques, les technologies utilisées pour la première fois au Fort de Mutzig illustrent la
génèse d’un monde nouveau : béton, cuirassements, électricité, radio, téléphone, etc.
Une nouvelle association, la «Route des Fortifications Européenne» regroupe neuf fortifications (3
allemandes et 2 francaises de la période 1871 à 1918 et 4 ouvrages Maginot). Nous pouvons proposer avec
cette structure à l’échelle de la Région Grand Est des visites thématiques comparatives extrêmement
intéressantes. Chaque site peut servir de point d’entrée pour ces visites.

Durée, coût et conditions générales
Durée : entre 2 h et 3 h selon la demande des enseignants
Coût : 5 € par élève, gratuité pour les encadrants + frais de déplacement

Contact
Fort de Mutzig
Rue du Camp • 67190 DINSHEIM SUR BRUCHE
Communauté des Communes de Molsheim Mutzig
Bernard BOUR • 06 08 84 17 42 • www.fort-mutzig.eu
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FICHE N°12
Territoire d’intervention

« Laurette 1942 »,
dans les camps de Vichy
Projection-débat
Grand Est

Animation proposée
L’intervention se déroulera en deux temps:
• Projection d’une heure du film documentaire, Laurette 1942, de Francis Fourcou. Synopsis: Eté
1942, Laurette Monet, jeune protestante, alors étudiante en théologie en zone Sud qui avec
l’innocence et l’énergie de ses 19 ans, découvre en s’engageant dans la Cimade (Comité inter
Mouvements Auprès des Evacués) le camp d’internement francais de Récébédou, au moment
des grandes déportations de l’été 1942. Laurette accompagne, protège les populations internées
par le gouvernement de Vichy : Juifs allemands, autrichiens, hongrois, antinazis expulsés par
Hitler, antifascistes, républicains espagnols ou resistants, indésirables à la police du Maréchal.
Face à l’horreur de ces antichambres de la solution finale, la conscience de cette protestante
humaniste, femme parmi d’autres femmes, bascule dans la résistance.
• A partir de ce film et d’un guide pédagogique, nous présenterons rapidement l’histoire de la
Cimade, et de ses missions d’aujourd’hui. Un temps d’échange et de débat est prévu avec les élèves
pendant 1h. Le but est de mettre en exergue l’histoire des camps de Vichy, de l’enfermement des
indésirables et de leur déportation, notamment sur l’évacuation des alsaciens en 1939. La Cimade
ayant été dans les camps de Vichy et aujourd’hui dans les camps de rétention, notre objectif
serait de comprendre les mécanismes d’exclusion et d’enfermement de certaines populations.

Objectifs
1.

Faire connaitre l’histoire des camps de Vichy et les origines de la Cimade auprès des alsacien-ne-s
déplacé-e-s
2. Comprendre les mécanismes d’exclusion, d’enfermement de certaines populations

Durée, coût et conditions générales
Durée : 2 h
Coût : 250 € (droits de diffusion inclus), frais de déplacement en sus : 0,33 €/km aller/retour depuis
Strasbourg
Matériel souhaité : vidéoprojecteur, enceintes et ordinateur

Contact
La Cimade (Comité inter-mouvement auprès des évacués)
2 rue Brulée • 67000 STRASBOURG
Elodie MARTIN • 03 88 36 29 97 • www.lacimade.org
Pïerre GREIB • 06 31 40 64 64 • pierregreib@yahoo.fr
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FICHE N°13

« Ah Dieu ! Que la guerre
est jolie... avec ses chants
et ses doux loisirs »
Spectacle théâtral-débat

Territoire d’intervention

Grand Est

Animation proposée
Après un travail de recherche sur le thème « les arts pendant la guerre », la Compagnie du Sens Caché
veut poser la question de l’utilité et de l’utilisation de l’Art durant les conflits.
Avec ce spectacle gorgé d’acidité et d’humour noir, l’équipe du Sens Caché vous présente sa belle et
grande « DICTATURE DU KRI ! » Deux personnages décalés, l’un musicien, l’autre peintre, dans leur
appartement. Entre eux, une belle amitié, tissée entre leurs fenêtres donnant sur la rue. Ensemble, ils
boivent le café, discutent de la vie du quartier, profitent du soleil... Et bien sûr ils créent, chantent et
peignent, s’inspirant l’un l’autre.Un matin, la révolte gronde dans la rue. Une armée entre dans la ville.
Depuis leur fenêtre, les personnages entendent un discours retentir : la liberté vie ses derniers instants.
Alors que les interdictions se mettent à pleuvoir, le conflit armé enfle et la peur s’installe. Un seul choix
s’offre à nos artistes : se révolter ou courber l’échine.
Ce spectacle souhaite ouvrir le débat sur l’utilisation de l’art durant les conflits : jusqu’où l’amitié et le
lien entre les individus peuvent-ils aller face à certaines dualités que des événements comme la guerre
peuvent générer ? Lors des interventions dans les établissements scolaires, la compagnie souhaite
mettre en place après la pièce, une discussion avec le public.

Objectifs
1.

Se souvenir... coûte que coûte... Les conflits du XXe siècles sont derrière nous, ils ne sont déjà plus
pour certains qu’un vague souvenir de cours d’histoire. Il est du devoir de chacun de continuer ce
travail de mémoire.
2. Pouvoir en parler librement.
3. Utiliser un outil « artistique » permet un chemin pour chacun, plus doux, peut-être, plus concret...
Aucune leçon de morale dans notre projet, des questions soulevées et abordées avec le public,
toujours avec un besoin d’humour qui apporte un semblant de légèreté.
C’était hier, c’est aujourd’hui, ça sera (malheureusement) demain...
L’éveil des consciences est primordiale. Et c’est de ces expériences, aussi malheureuses soientelles, que l’Homme grandit. Ne pas oublier...

Durée, coût et conditions générales
Durée : 50 min et débat d’environ 45 min
Coût : 800 euros hors frais de déplacements (forfait déplacement Grand Est 90 euros)
Matériel souhaité : Salle de spectacle obscurcie et équipée. (fiche technique sur demande)

Contact
La Compagnie du Sens Caché
153 rue Lyautey • 54200 TOUL
Marine GARDEUX • 06 64 85 84 13 • compagniedusenscache@gmail.com
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FICHE N°14
Territoire d’intervention

« L’histoire de Martha »
Ateliers d’écriture et
d’expression artistique
Eurométropole de Strasbourg

Animation proposée
Tout en s’appuyant sur le livre Martha de Christelle Diale et Anne Maussion, les lycéens seront invités
à s’exprimer en atelier par le biais du dessin et/ou de l’écriture sur le thème de la guerre froide et
de l’expulsion. Anne Maussion, auteure, illustratrice, retrace dans son livre l’histoire de sa grand-mère,
née en Poméranie, anciennement région allemande et aujourd’hui polonaise, et de son expulsion au
commencement de la guerre froide.
Ces ateliers, animés par Anne Maussion, proposera un premier temps d’échange sur ce que ces images
leur évoquent, permettant ainsi de retracer les évènements historiques liés à cette période (1945-1991)
tout en s’appuyant sur le témoignage de l’auteure et les connaissances des lycéens. Dans un second
temps, et afin de les sensibiliser sur l’importance de témoignage et de retransmission, les lycéens
pourront entamer leur projet artistique par la mise en texte ou la mise en dessin Les images sans paroles
laissant place à toute créativité, une éventuelle comparaison de cette époque et à l’actualité peut être
tout à fait envisagée.

Objectifs
1. Échanger sur le travail d’artiste, par le biais de la rencontre avce l’auteure/illustratrice
2. Engager avec les lycéens une réfléxion sur le devoir de mémoire et du témoignage grâce au livre
Martha et leurs propores connaissances
3. Sensibiliser à la lecture d’image, pour aider à décrypter des messages forts portés par des images
sans paroles
4. Développer l’esprit critique et l’imaginaire, en confrontant les idées, opinions et émotions
5. Favoriser l’expression artistique, permettant de s’affirmer, de retrouver confiance en soi tout en
développant sa connaissance de la langue francaise et/ou d’ouvrir à une expression artistique

Durée, coût et conditions générales
Durée : atelier de 2 h, organisé une fois par semaine, sur 4 semaines, soit 8 h d’atelier en tout
Coût : 500 € pour les 8 h d’intervention. Ce tarif correspond à un tarif horaire de 40 € TTC pour
l’illustratrice, temps de préparation compris. Les frais de déplacement sont en supplément et calculés
sur la base de 0,40 €/km depuis Illkirch.
Matériel souhaité : une salle

Contact
La Ligue de l’Enseignement du Bas-Rhin
15 rue de l’Industrie • 67412 ILLKIRCH Cedex
Camille MONIER • 03 90 40 63 60 • www.laligue67.org
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FICHE N°15
Territoire d’intervention

Découvrir
le Hartmannswillerkopf
Sur site

Animation proposée
Visites-guidées des différents espaces de l’historial franco-allemand et du champ de bataille du
Hartmannswillerkopf. Des activités pédagogiques sont à la disposition des équipes éducatives pour
préparer puis exploiter ces visites.

Objectifs
•

Faire découvrir un des hauts-lieu du premier conflit mondial. Ce projet a pour ambition d’ancrer
les élèves dans l’histoire de leur territoire et doit aussi les inciter à réflechir à des problématiques
contemporaines

Durée, coût et conditions générales
1 journée sur le site du Hartmannswillerkopf
Le coût de l’intervention est de :
• ticket d’entrée pour l’Historial : 3 euros par personne du groupe scolaire
• visite guidée sur le champ de bataille : 95 euros (champ de bataille, nécropole nationale et
monument national)

Contact
Le Comité du Monument National du Hartmannswillerkopf
1 rue Schlumberger • 68006 COLMAR Cedex
Alexandre DUMEZ • service.educatif@memorial-kwk.eu
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FICHE N°16
Territoire d’intervention

Du street art à l’historial
franco-allemand !
en partenariat avec l’association Mixart

Grand Est

Animation proposée
Le comité du Hartmannswillerkopf, en partenariat avec l’association MIXART, propose une animation à
deux classes de lycéens (une classe allemande et une classe française).
Ce projet franco-allemand se déroulera en trois temps :
• une première rencontre (une demi-journée) permettra de faire découvrir aux élèves l’univers du
street art (resituer ce courant dans l’histoire et montrer ce qu’il est devenu aujourd’hui).
• dans un deuxème temps (une journée) les élèves passeront à la partie pratique du projet :
découverte des techniques, réfléchir à des esquisses.
• enfin, au cours d’une dernière journée les élèves pourront passer à la réalisation du travail sur un
espace de l’historial franco-allemand.

Objectifs
1.

Développer un projet mémoriel et culturel franco-allemand : intervention d’un artiste allemand et
d’un artiste français , création de groupes d’élèves mixtes en rapprochant les élèves français et
allemands.

Durée, coût et conditions générales
Durée : deux jours et demi : 1 journée sur le site du Hartmannswillerkopf et 1 journée et demie dans les
établissements. Le travail réalisé et la démarche engagée pourront être diffusés à un plus large public
scolaire (vidéo, photos et documents alimenteront les sites académiques)
Coût : 3 000 euros

Contact
Le Comité du Monument National du Hartmannswillerkopf
1 rue Schlumberger • 68006 COLMAR Cedex
Alexandre DUMEZ • service.educatif@memorial-kwk.eu
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FICHE N°17
Territoire d’intervention

La Grande guerre en BD
au Hartmannswillerkopf
Grand Est

Animation proposée
L’animation est proposée à deux classes de lycéens (une classe allemande et une classe française). Il
s’agit d’amener les élèves à conçevoir des planches de BD. Ils seront initiés à la grammaire de la BD et
encadrés par des professionnels. Ce projet franco-allemand se déroulera en quatre temps :
• une première rencontre (une demi-journée) permettra de faire découvrir aux élèves l’univers de
la BD
• dans un deuxème temps (une journée) les élèves passeront à la partie pratique du projet :
découverte des techniques, réfléchir à un scénario, à des esquisses.
• dans un troisème temps les élèves réaliseront leurs planches. Avec la participation d’une classe
allemande et d’une classe française il pourrait y avoir la possibilité d’avoir un double regard sur la
bataille du HWK
• édition d’un album

Objectifs
1.

Développer un projet mémoriel et culturel franco-allemand : intervention d’un artiste allemand
et d’un artiste français, création de groupes d’élèves mixtes en mélangeant les élèves français et
allemands.
2. Travailler sur l’amitié franco-allemande ...

Durée, coût et conditions générales
Durée : 1 journée sur le site du Hartmannswillerkopf et 1 journée et demie dans les établissements. Le
travail réalisé et la démarche engagée pourront être diffusés à un plus large public scolaire par le biais
de la publication d’un album.
Coût : 3 000 euros

Contact
Le Comité du Monument National du Hartmannswillerkopf
1 rue Schlumberger • 68006 COLMAR Cedex
Alexandre DUMEZ • service.educatif@memorial-kwk.eu

Catalogue fiches «actions» 2018

27

FICHE N°18
Territoire d’intervention

Découverte historique
de la grange de Wassy
Sur site

Animation proposée
Le massacre de Wassy déclencha les guerres de religion qui divisèrent l’Europe et opposèrent les armées
catholiques et protestantes. Les Francs propose une visite sur site : explications du contexte et des faits
qui se sont déroulés.
Retour au lycée : jeu «quizz» sur la thématique des guerres de religion d’hier à aujourd’hui et l’évolution
du cadre politique et legislatif pour présenter les principes de laïcité comme un enjeu de ce fléau.

Objectifs
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Apprendre, partager et comprendre le fait qu’il existe d’autres religions
Tolérer les différentes croyances et la pratique de leur culte
Se documenter sur l’ensemble des conflits religieux d’hier à aujourd’hui
Se rendre compte du désastre engendré par ces rivalités
Enseigner les principes de la laïcité et les faire partager à tous
Réfléchir ensemble pour éviter de revoir ces faits désastreux

Durée, coût et conditions générales
Durée : visite 1 h 30 + jeu 1 h 30
Coût : 308 € pour 30 élèves déplacement inclus
Matériel souhaité: 2 grands tableaux avec support

Contact
Les Francas
8 allée de Mondorf les Bains • bat. Les Mesanges • 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
Maud GILLET • 03 83 29 37 23
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FICHE N°19
Territoire d’intervention

His-TOI-re, mé-MOI-re,
trans-MISSION
Strasbourg et Eurométropole

Animation proposée
Questionner la transmission, c’est aborder les notions de mémoire, d’histoire et d’identité ; moi et l’Autre,
l’histoire familiale et la Grande Histoire. Dans cette perspective, nous proposons une approche des
ces notions au travers d’extraits de film, de textes, d’exercices de théâtre notament pour favoriser des
moments de discussions et de partages.

Objectifs
1.
2.
3.
4.
5.

Parler de la Shoah et essayer de comprendre comment l’humain a pu en arriver à l’horreur
Aller à la rencontre de son histoire, de son identité
Réaliser le lien entre l’histoire individuelle et la grande histoire
Libérer la parole
Découvrir son potentiel créatif et à quoi peut servir l’art

Durée, coût et conditions générales
Durée : 1er moment 1 heure / 2e moment 3 heures avec 2 ou 3 artistes intervenants / 3e moment 1 heure
= total 5 heures
Coût : 380 € (salaire global pour les artistes + frais administratif)
Matériel souhaité: matériel nécessaire à la projection d’extraits

Contact
Les Mémoires Vivantes de la Shoah
1 rue Murner • 67000 STRASBOURG
Sabine LEMLER • memoiresvivantesdelashoah@gmail.com • lemler.sabine@gmail.com
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FICHE N°20
Territoire d’intervention

Plaidoyer citoyen !
Grand Est

Animation proposée
Notre région est fortement marquée par son histoire industrielle. L’appropriation des enjeux technicoscientifiques par tous est un enjeu fort. Cet atelier propose, à partir de documents, de construire
des argumentaires permettant de mettre en débat les enjeux sociaux, culturels, économiques,
environnementaux, scientifiques… liés à la sauvegarde, conservation, reconversion, commémoration de
ce patrimoine.

Objectifs
•
•
•
•

Encourager les jeunes à développer leur esprit critique face à des sujets complexes tel que le
devoir de mémoire relatif aux sites industriels de notre région ;
Promouvoir le débat citoyen ;
Permettre l’appropriation des enjeux technico-scientifiques ;
Sensibiliser les jeunes aux questions liées à notre patrimoine industriel, d’ordre sociologique,
économique, politique et environnementale et les inciter à s’y intéresser.

Durée, coût et conditions générales
Coût : 66 Euros/heure/médiateur (1 médiateur pour maximum 15 jeunes) hors frais de déplacement
(0.58 €/km depuis l’antenne la plus proche – Strasbourg, Mulhouse, Epinal, Metz, Nancy, Troyes)
Matériel souhaité : grande salle modulable ; matériel de projection, ordinateurs & connexion Internet

Contact
Les Petits Débrouillards Grand Est
Maison des Associations, quartier de la Magdeleine • 10 rue du Général Haxo • 88000 EPINAL
Laure DIGONNET • 03 83 96 38 94 • contactGE@lespetitsdebrouillards.org
Christelle LAURENT • 03 29 35 46 55 • c.laurent@lespetitsdebrouillards.org
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FICHE N°21
Territoire d’intervention

Les Chemins de la Mémoire
Haut-Rhin

Animation proposée
Les Chemins de la Mémoire s’organisent en 2 étapes :
• Dans le cadre d’ateliers d’écriture et de réflexion autour de la thématique, les élèves sont invités à
rédiger des messages de fraternité sur des cartes postales envoyées à des destinataires inconnus.
• Le point d’orgue du projet est de vivre une randonnée sur les traces des combats de la 1ère Guerre
Mondiale aux Hartmannswillerkopf à travers différents ateliers (uniformes, lettres de poilus et
ouverture sur des personnalités ayant osé dire « non »).

Objectifs
1.
2.
3.
4.

Sensibiliser à la notion de Fraternité.
Découvrir et s’approprier les lieux de mémoires locaux des conflits mondiaux.
Interroger l’Histoire pour mieux penser le présent et construire l’avenir.
Participer à une éducation citoyenne en sensibilisant les jeunes citoyens à la notion de paix.

Durée, coût et conditions générales
Durée : 1 jour et demi
Coût : 500 euros hors déplacement

Contact
Ligue de l’enseignement du Haut-Rhin
2 rue des Alpes • BP 40066 • 68392 SAUSHEIM CEDEX
Mathilde PASTEGER • 03 89 45 98 56 • educ-fol68@laligue.org
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FICHE N°22

Soldat de la 1re Guerre
Mondiale aux champs de
bataille de la Fontenelle
Parcours historique et
citoyen

Territoire d’intervention

Vosges

Animation proposée
Parcours déambulatoire sur le Site de Mémoire de la Fontenelle ponctué d’étapes historiques, poétiques,
sportives et théatrales. A 11 km de St-Dié-Des-Vosges, la Fontenelle (cote 627), point stratégique
âprement disputé tout au long de la 1ère Guerre Mondiale, assurait le controle des vallées de la Hure et
du Rabodeau. De furieuses batailles s’y déroulèrent au cours de l’été 1915. Une nécropole nationale et un
monument commémoratif se situent sur les lieux mêmes des combats, la Fontenelle permet d’expliquer
les spécificités de la guerre en montagne. Sur place, cimetières, statues, sentiers aménagés et situés
en fond de tranchées francaises et allemandes, panneaux didactiques, abris bétonnés, hameaux morts
pour la Guerre... Ce site fait partie d’une candidature à l’UNESCO comptant 139 «sites funéraires et
mémoriels de la 1re Guerre Mondiale- front ouest».
Retracez la vie d’un poilu dans sa vie quotidienne grâce à :
- 2 à 4 ateliers animés par des historiens de l’Association Edhisto : comment les soldats vivaientils ? Les objets de tous les jours (la gourde, les photos, le costume, le courrier, ...),
- découvrir la Nécropole : le cimetière (forme des stèles et confessions des soldats), statues
- déambulation théatrale et musicale avec des comédiens spécialisés sur le thème de la 1re Guerre
Mondiale : immersion dans l’imaginaire d’un soldat.
- création d’une oeuvre plastique ou poétique commune
- nombreuses autres variantes possibles : course d’orientation à partir de cartes de l’époque,
exposition de photos d’époque, jeux traditionnels en bois, ...

Objectifs
1. Construire une reflexion sur le processus de paix
2. Comprendre les origines d’un conflit mondial
3. Développer une conscience citoyenne
Pour vivre une journée active :
4. Mettre l’élève au cœur de l’action et apprendre par le jeu (quizz, interactions avec les intervenants),
par l’art (rencontre d’artistes, musique et comédie), par le sport (randonnée et orientation)

Durée, coût et conditions générales
Durée : sortie d’une journée par classe
Coût : 20 € par élève frais de transport inclus avec un maximum de 15 élèves par journée

Contact
Ligue de l’enseignement des Vosges
15 rue Général de Reffye • 88000 EPINAL
Sylvie MOUREY • 03 29 69 64 64 • www.laligue88.org
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FICHE N°23
Territoire d’intervention

Un adolescent résiste
au nazisme
Lecture-musicale
Grand Est

Animation proposée
Voix et violoncelle permettent de découvrir la profondeur de l’écriture concentrationnaire du jeune
auteur Hanus Hachenburg, ses tourments, ses souvenirs et ses rêves. Ce jeune auteur de 13 ans a été
déporté à Theresienstadt et a tenté de resisté aux nazis par l’écriture clandestine. Avec ses camarades,
il a même fondé un journal clandestin «Vedem». L’action vise à la découverte de cette résistance morale
et artistique au coeur de l’univers concentrationnaire. Claire Audhuy a soutenu sa thèse de doctorat
sur le théatre concentrationnaire en 2013 à l’Université de Strasbourg. Elle a exhumé l’oeuvre oubliée
d’Hanus Hachenburg et en a assuré la toute premiere édition. Elle a retrouvé des survivants, camarades
de déportation, qui se souviennent d’Hanus, de son écriture salutaire et des bienfaits de cette résistance.

Objectifs
1.
2.
3.
4.
5.

Mieux connaitre notre histoire contemporaine, en proposant de l’appréhender à travers les yeux
d’un adolescent de 13 ans qui a eu le courage et l’audace d’écrire clandestinement, à la barbe des
nazis.
Ouvrir la réflexion aux pouvoirs de l’écriture et de l’imaginaire en situation extrème, mais aussi à
la resistance intellectuelle.
Rendre plus concrète la question de l’univers concentrationnaire.
Lutter contre l’antisémitisme.
Ouvrir le débat sur l’exclusion, la haine, le rejet et leurs dérives.

Durée, coût et conditions générales
Durée : 2 h
Coût : 500 € + défraiement kilométrique depuis Strasbourg

Contact
Rodéo d’âme
38 A rue de Mundolsheim • 38 A rue de Mundolsheim • 67300 SCHILTIGHEIM
Claire AUDHUY• 06 65 55 75 30 • www.rodeodame.fr
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FICHE N°24
Territoire d’intervention

Visite de la Ligne Maginot
Sur site

Animation proposée
Il s’agit de visiter, sur la Ligne Maginot, l’ouvrage géant du Hackenberg à Veckring, 10 kilomètres
de galeries à bord du métro du Hackenberg. La visite comporte la présentation, en préambule des
différents conflits précédents (Guerre 1870-1871 et Première Guerre Mondiale) pour rappeller le contexte
géopolitique, les raisons de la construction de cette barrière de béton et d’acier et au fur et à mesure
de l’avancée, évocation de la vie lors de la construction, de la drôle de guerre, l’occupation allemande, la
libération et l’après-guerre au travers de différents panneaux.

Objectifs
•

En faire des citoyens ayant la pleine connaissance de notre Histoire et des évolutions géopolitiques
de nos pays européens et des grands conflits mondiaux qui ont précédé la construction de
l’Europe.

Durée, coût et conditions générales
Durée : 2 h 30 à 3 h de visite guidée (1 h à 1 h 30 si présentation dans l’établissement)
Coût : 5 €/personne de moins de 15 ans, 7 € par étudiant de plus de 16 ans (1 accompagnateur gratuit
par groupe de 10 enfants ou étudiants)

Contact
Association AMIFORT Gros Ouvrage Maginot du Hackenberg
61 bis Grande rue • 57920 VECKRING
03 82 82 30 08 • amifort@orange.fr • www.maginot-hackenberg.com
Claude POESY • poesyclaude@yahoo.fr
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Région Grand Est
Direction de la Jeunesse et des Lycées
Laurence Bertrand
laurence.bertrand@grandest.fr
03 88 15 66 87

Maison de la Région  1 place Adrien Zeller
BP 91006  67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 15 68 67

Maison de la Région  5 rue de Jéricho
CS70441  51037 Châlons-en-Champagne Cedex
Tél. 03 26 70 31 31

www.grandest.fr
Retrouvez-nous sur

Maison de la Région  Place Gabriel Hocquard
CS 81004  57036 Metz Cedex 01
Tél. 03 87 33 60 00
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