Projets pédagogiques spécifiques
à destination du secondaire
Année 2021/2022

Comme chaque année, outre les visites guidées et ateliers pédagogiques classiques (Catal_Scolaire2020.pdf
(memoireduchambon.com)), le Service éducatif du Lieu de Mémoire au Chambon-sur-Lignon propose
plusieurs projets spécifiques, menés sur l’année en partenariat avec d’autres structures mémorielles.

A des échelles différentes, chacun de ces projets invite les classes inscrites à combiner travail en classe et visite de
site(s) en vue de créer une production finale valorisée par différents moyens.
Ces projets pédagogiques sont :
- Enfants réfugiés, hier et aujourd’hui : accueil, intégration et reconstruction, en partenariat avec la
Maison d’Izieu (Ain) et l’association PMH Dieulefit (Drôme)
- Mémoires croisées : juifs et Justes en Auvergne, en partenariat avec le Centre culturel Jules Isaac de
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)

- Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation, en partenariat avec le Service
départemental de l’ONACVG Haute-Loire
- Les Ambassadeurs de la mémoire de la Shoah, en partenariat avec le réseau des lieux de mémoire de la
Shoah en France

Vous trouverez dans ce document une fiche de présentation par projet.
Les classes intéressées doivent s’inscrire auprès du Service éducatif avant le 20 septembre 2021.

Contact Service éducatif Lieu de Mémoire :

Floriane Barbier, responsable du Lieu de Mémoire
floriane.barbier@memorialdelashoah.org / 04.71.56.56.65

Laurence Fillere-Vialleton, professeur relais
laurence.fillere@ac-clermont.fr

Enfants réfugiés, hier et aujourd’hui : accueil, intégration et reconstruction
Projet régional en partenariat avec la Maison d’Izieu et l’association PMH Dieulefit
Ce projet propose à plusieurs classes de la région Auvergne-Rhône-Alpes de réfléchir les migrations
d'aujourd'hui, au regard de ce qui s'est passé hier.

Chaque classe travaille avec l’un des lieux de mémoire coordinateurs du projet, en vue de créer une production
finale mêlant « hier et aujourd’hui ».
Au Lieu de Mémoire, les élèves suivent une visite centrée sur les réfugiés venus sur le territoire à travers l’histoire. La
visite est complétée par un atelier pédagogique choisi en fonction du projet de la classe et/ou par la rencontre avec des
bénévoles actuellement investis dans la section locale de la Cimade.
Les œuvres des élèves sont valorisées en mai, lors d’une journée de restitution qui réunit l’ensemble des classes
participantes sur l’un des sites mémoriels. Cette année, la journée de restitution est programmée le 10 mai 2022 à
la Maison d’Izieu (Ain).

Le site internet du projet : https://www.enfances-refugiees.org/

Informations pratiques :
Classes concernées : Quatrième, Troisième, Lycée (toutes filières) et classes d’UPEAA collège/lycée
Thématiques : Migrations ; Histoire, notamment de la Seconde Guerre mondiale ; Français ; Arts
Budget : Deux déplacements sont à prévoir (l’un sur le site de référence, le second sur le site accueillant la journée de
restitution). Visite du Lieu de Mémoire : 2€ par élève et par activité.
Pour toute question concernant le financement et les possibilités de subvention, contactez le Service éducatif.

2019, Journée de restitution à la Maison d’Izieu avec différents ateliers (visite, présentation des productions, témoignage…)

Mémoires croisées : juifs et Justes en Auvergne
Projet en partenariat avec le Centre culturel Jules Isaac (Clermont-Ferrand)
Conçu comme un parcours inter-sites, le projet Mémoires croisées permet de visiter le Centre Jules Isaac
puis de se rendre au Lieu de Mémoire au Chambon-sur-Lignon.

La visite du Centre Jules Isaac permet d’appréhender le judaïsme (lieu et objets du culte …) et l’antisémitisme
(origines, développement dans les années 1930…). Puis, au Lieu de Mémoire au Chambon-sur-Lignon, les élèves
approfondissent la Seconde Guerre mondiale, en particulier l’action des Justes sur le Plateau.
Mené à l’échelle de l’ancienne région Auvergne, ce parcours permet d’aborder ces thématiques à partir d’exemples
locaux, en s’appuyant sur les spécificités de chacune des deux structures.

Une production finale est demandée aux classes participantes (carnet de voyage, production plastique…). Les
productions de l’ensemble des classes participantes seront valorisées par les deux sites (exposition, publication sur les
réseaux …).

Informations pratiques :
Classes concernées : Collèges et Lycées, toutes filières
Thématiques : Seconde Guerre mondiale ; Antisémitisme ; Citoyenneté ; Français ; Arts
Budget : Deux déplacements, l’un au Centre culturel Jules Isaac, l’autre au Lieu de Mémoire au Chambon-sur-Lignon.

Entrée et visite des deux sites : Au Centre Jules Isaac, 30€ par classe / Au Lieu de Mémoire, 2€ par élève et par
activité.
Pour toute question concernant le financement et les possibilités de subvention, contactez le Service éducatif

Le Centre culturel Jules Isaac et la plaque commémorative apposée en 1979 au Chambon pour remercier la population de ses actions de
sauvetage pendant la Seconde Guerre mondiale

Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation
Projet en partenariat avec l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de guerre Haute-Loire
Ce projet invite des classes à travailler sur le parcours d’un ou plusieurs déporté(s) de Haute-Loire, en vue de
participer à la cérémonie de commémoration du dernier dimanche d’avril au Puy-en-Velay.

Le projet propose une rencontre avec le Service départemental de l’Office National des Anciens Combattants
et Victimes de guerre (ONACVG) pour échanger notamment sur la notion de commémoration. Le projet comporte
également une visite au Lieu de Mémoire au Chambon-sur-Lignon pour aborder plus précisément la Seconde
Guerre mondiale et les résistances possibles face aux persécutions qui ont mené à la déportation.
Pour le travail en classe, les enseignants et les élèves pourront être accompagnés de l’équipe de l’ONACVG et du
Service éducatif du Lieu de Mémoire qui travaillent ensemble sur les listes de déportés résistants et juifs du
département.
Les productions (textes, œuvres plastiques…) seront valorisées lors de la cérémonie de commémoration et/
ou exposées au Lieu de Mémoire.

Informations pratiques :
Classes concernées : Collèges et Lycées de Haute-Loire
Thématiques : Seconde Guerre mondiale, Déportation, Shoah, Résistance ; Citoyenneté ; Arts
Budget : Déplacement à prévoir au Chambon-sur-Lignon. Tarif du Lieu de Mémoire : 2€ par élève et par activité.

Pour toute question concernant le financement et les possibilités de subvention, contactez le Service éducatif.

Dépôt d’une gerbe par les officiels devant la stèle où se tient la cérémonie du dernier
dimanche d’avril au Puy-en-Velay

Ambassadeurs de la mémoire de la Shoah
Projet national en partenariat avec le réseau des lieux de mémoire de la Shoah en France

Ce projet propose à une classe ou un groupe d’élèves de travailler avec le Lieu de Mémoire sur deux ans, en
vue de devenir « Ambassadeur de la mémoire de la Shoah » au niveau national.

Les élèves inscrits sur le projet s’engagent pour deux ans :
- la première année, la visite au Lieu de Mémoire permet d’appréhender l’histoire locale au sein de l’histoire
générale de la Seconde Guerre mondiale. A partir de leurs découvertes, les élèves travaillent à la conception de la
cérémonie du 27 janvier (Journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre
l’humanité) qu’ils animent au Lieu de Mémoire.

- la deuxième année, les élèves approfondissent leur travail de réflexion sur l’histoire locale et sur la Shoah afin
d’animer à nouveau la cérémonie du 27 janvier et d’envoyer quelques-uns d’entre eux à un séminaire national
réunissant, à Paris, des jeunes ambassadeurs ayant travaillé avec chacun des sites du réseau.

Le site internet du projet : www.ambassadeurs-mémoire-shoah.org

Informations pratiques :
Classes concernées : Collège et Lycée (toutes filières)
Thématiques : Shoah, Mémoire, Seconde Guerre mondiale ; Citoyenneté, Engagement ; Arts
Budget : Déplacements au Lieu de Mémoire pour les visites et les cérémonies de commémoration.
Pour toute question concernant le financement et les possibilités de subvention, contactez le Service éducatif.

