Notre sélection de réalisations 2016 ‐2017
La Direction des patrimoines, de la mémoire et des archives (DPMA) soutient chaque année plus de 500 projets d’enseignement de défense dans les
établissements scolaires. Ces actions prennent des formes variées (voyages sur un lieu de mémoire, travaux pluridisciplinaires d’écriture, théâtre, musique,
…) et explorent les thèmes des conflits contemporains, la citoyenneté, la mémoire partagée. Aperçu de quelques–uns de ces projets soutenus par la DPMA.

CITOYENNETÉ
École Blériot du Mans et École Mauboussin du Mans (72)
« Abécédaire de notre parcours citoyen »
« A comme… » À travers ce magnifique abécédaire illustré, les élèves
de CP et CE1 des Écoles Blériot et Mauboussin du Mans nous proposent
un lexique citoyen. Chaque mot renvoie à une expérience du quotidien,
à un souvenir, à un principe ou à un symbole. Cette œuvre est le fruit
d’un partenariat entre deux écoles, les élèves, leurs institutrices
(Mme Gaugain et Mme Lory) et le ministère des Armées.

PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
Collège Gustave Violet (66)
« Ceux de Verdun, en mémoire des 37 poilus conflentois morts lors de la bataille de Verdun
février – décembre 1916 ». Dans cette réalisation, les élèves du Lycée Gustave Violet ravivent
le souvenir des soldats des villages du Conflent, tombés pour la France à Verdun. À travers des
reconstitutions des lieux mais aussi des vies, ce projet commémore le centenaire de la Grande
Guerre et honore la mémoire des soldats montés au front.

MÉMOIRE PARTAGÉE

École Jules Ferry (88)
Les élèves de l’école élémentaire Jules Ferry de Fraize ont réalisé un voyage sur le thème
« Tourisme de mémoire ». En se rendant dans des lieux emblématiques de la Première Guerre
mondiale, tel que le Mémorial de Verdun ou encore l’Ossuaire du Douaumont, ils ont pu
retracer le quotidien et le parcours des poilus pour comprendre leur mission.

Lycée Aragon‐Picasso (69)
« Lieux de mémoire des deux guerres mondiales »
Trois élèves de 1ère L et ES du lycée Aragon‐Picasso reviennent dans des carnets de voyage sur
leur expérience en Pologne et en Autriche. Lors de ce parcours de mémoire, Laura, Mallaury,
Thomas et leurs camarades ont pu réaliser l’ampleur du génocide juif. Visites de lieux de la mé‐
moire de conflit de la Seconde Guerre Mondiale, commune à l’Europe.

Lycée professionnel Saint Joseph (79)
« Mon histoire, ma grande guerre »
Des lettres, des films, des vies. Les élèves de 3ème Prépa Pro du Lycée Saint‐Joseph ont
réussi, par la fiction, à faire revivre la réalité de la Grande Guerre. Dans la peau de poilus
au front ou de civils à l’arrière, ces jeunes ont tenté de transmettre une notion, celle d’un
conflit local devenu mondial.

Lycée Ella Fitzgerald (69)
« Les Juifs des Pays‐Bas face à la Shoah »
« La mémoire est justice », conclusion tirée par les élèves du lycée Ella
Fitzgerald après leur périple aux Pays‐Bas sur les traces de déportés
juifs en Europe de l’Est. Ils ont, grâce à des productions artistiques et
littéraires, exprimé leur volonté de garder en vie cette mémoire et de
poursuivre ce devoir citoyen.

SECONDE GUERRE MONDIALE
École Jules Verne (91)
Journal Le Petit Jules Verne
« Débarquement » : thème du journal Le petit Jules Verne, réalisé par les élèves de l’école Jules
Verne d’Évry après leur voyage de 2 jours en Normandie. Sur les traces des soldats français
et alliés, ces jeunes ont appris l’humilité et la fraternité. Ils ont compris que la liberté n’est pas
un acquis, mais un bien qui doit être préservé et défendu.

Lycée Henri Bergson (49)
« Histoire et mémoire de la Résistance et de la Shoah – Citoyenneté Européenne »
« Déshumanisation » : Film d’animation réalisé par les élèves de 1ère Arts Plastiques du Lycée
Henri Bergson. Cette œuvre muette raconte l’horreur de la Shoah. Un travail récompensé par
le 1er Prix Départemental du Concours National de la Résistance et de la Déportation.
Collège Immaculée ConcepƟon (69)
« Montluc, un voyage en enfer »
C’est après avoir étudié l’histoire de la prison Montluc, symbole de
l’oppression nazie à Lyon, que les élèves du Collège Immaculée Concep on
de Villeurbanne ont imaginé 26 le res en lien avec ce lieu de souﬀrance.
Ces messages ont été compilés dans un recueil, et un film relatant la visite
de la prison a été réalisé.

Collège Jean Rostand (30)
« Devoir de mémoire »
« Jamais je n’oublierai… » Promesse faite par les élèves de 3èmeA et 3èmeD du Collège
Jean Rostand aux victimes des camps de concentration et d’extermination. Ce film poignant
et émouvant retrace leur expérience en Pologne et plus particulièrement leur visite du
camp d’Auschwitz‐Birkenau. Ils y partagent leurs sentiments et leurs réflexions sur la Shoah.
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