
H_3 PREPARER UN VOYAGE SUR UN LIEU DE MEMOIRE (EPI) 

 

Projet proposée par Mme Mongold Stéphanie (collège St Joseph- Cherbourg) stephanie.mongold@ac-caen.fr 

Avec mes collègues de Français Mme Brnak, et d’Anglais Mme Marion, nous avons proposé à une classe de 3ème, des 

volontaires issus de toutes les classes de 3ème, de participer à un voyage mémoriel en Pologne. Le thème proposé étant intitulé 
« Passeurs de Mémoire : le 75e anniversaire de la libération des camps ». Cet EPI s’est organisé dans le cadre d’un atelier, soit 

une heure hebdomadaire de septembre à mars (prévu jusqu’en mai mais suspendu avec le 1er confinement), sur le temps du 

midi. Cet EPI s’intègre au thème I de 3ème (L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales- 1914-1945), séquence 3 : la 

Seconde Guerre mondiale, une guerre d’anéantissement. 

OBJECTIFS DU PROJET : 

Le projet visait à commémorer le 75e anniversaire de la libération d’Auschwitz-Birkenau ; le point cuminant était de se rendre 

à Cracovie (visite du musée Schindler, le ghetto juif et le camp d’Auschwitz-Birkenau).   

Quelles problématiques ont été posées : Comment s’écrit l’histoire ? Dans quelle mesure nos « lieux de mémoire » locaux 

appartiennent à la mémoire collective ? (Monuments, personnages importants, archives, musée, événements, institutions). 

Comment transmettre l’histoire de la Shoah ? 

COMPETENCES TRAVAILLEES (principalement) : S’informer dans le monde du numérique/Coopérer et mutualiser 

SUPORTS UTILISES :  

- un cahier petit format pour chaque élève afin d’y coller des fiches-outils et d’y insérer les traces écrites (cours, 

recherches et prises de notes lors des visites) 

- un padlet évolutif sur l’année réunissant les sites, les fiches-outils, les productions des élèves 

https://fr.padlet.com/steh_mongold/vgrjtxn7po22  

- un instagram surtout utilisé durant le voyage afin de partager les photos et impressions 

              
DEROULEMENT DU PROJET : 

1) Un temps de préparation au voyage permet aux élèves de : 

• Traiter, analyser des documents-sources, des objets, des affiches, des dessins, des lettres, des journaux, mais aussi des films 

(« La liste de Schindler »). 

• Montrer que l’Histoire s’écrit sur la base de supports historiques : recherches sur les déportés manchois, … 

• Travailler la mémoire par le témoignage : l’autobiographie en Français 

• Favoriser le travail autonome de recherches des élèves 

• Pratiquer l’anglais  

2) Un voyage à Cracovie : 

• Réaliser un reportage-photos sur les lieux de mémoire en partant des images d’archives 

• Réaliser une vidéo sur le vécu des élèves après la visite du musée et mémorial d’Auschwitz-Birkenau 

3) Au retour : 

• Rédiger un récit individuel de la journée au musée et mémorial d’Auschwitz-Birkenau ou réaliser un témoignage audio en 

anglais 

• Pratiquer l’oral : présenter à sa classe (donc à l’ensemble des classes de 3ème) le voyage et l’ensemble des connaissances 

apprises sur la Shoah et Auschwitz-Birkenau en utilisant les photos prises sur place et les documents d’archives. 

• Exposition sous forme de panneaux dans l’établissement (non réalisée à cause du confinement) → réalisation du blog 
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