
ENSEIGNER LA SHOAH  
PAR LA PEDAGOGIE DE PROJET 

 
HISTOIRE 
MÉMOIRE 

CITOYENNETE 

 
 
 
 



« C’est beaucoup plus qu’une douleur, c’est une histoire » 
 
 
 
« Ce n’est vraiment pas le passé qui a besoin de notre 
mémoire, c’est avant tout l’avenir » 
 
 
                                                                      Simone VEIL 
 



Elles  
 

s’appelaient 
  

« Sarah » 





Des femmes juives 
déportées à Auschwitz  

DEPORTATION 

PARCOURS 

ARRESTATION 
INTERNEMENT 

Démarche prosopographique :  
Construction d’un parcours de vie à partir du lieu de 

mémoire d’Auschwitz-Birkenau  

RETOUR-TEMOIGNAGE-
MÉMOIRE ET HISTOIRE 



L’axe du rapport de Mission Génocides au cœur de ce projet :  
 
Alors que les génocides nient la personne humaine, réduisant l’individu 
à un objet, il importe de documenter l’existence de chaque victime, de 
connaitre son épreuve des univers de violence et de recueillir toutes les 
traces de vie qu’une idéologie, qu’un Etat ont décidé de faire disparaitre. 
 
Puissance de l’enquête 
Pouvoir de la trace 
 
L’examen des traces individuelles peut déboucher sur des analyses 
déterminantes pour préserver le sens de l’humanité face aux politiques 
de déshumanisation et aux univers d’inhumanité. 



Présentation du projet : 
 
 
De l’individu au collectif, aborder la Shoah par le parcours de vie, en 
mettant en œuvre un parcours pédagogique pour l’élève construit 
autour de recherches, photographies récentes, témoignages, chant et 
interprétations, visites et découvertes. 
 
Problématique/fil directeur : 
 
Comment témoigner de la barbarie et dénoncer l’horreur du génocide 
des Juifs ? 
Utiliser les lieux de mémoire et la démarche prosopographique pour 
comprendre et transmettre et lutter contre l’antisémitisme. 
 



Le projet : 
 
 

 

Les élèves s’engagent, dans le cadre du parcours citoyen, à construire un 
diaporama animé pour lutter contre l’antisémitisme. 
Ils réalisent des discours engagés (lutter contre l’antisémitisme),  
interprètent une chanson (Comme toi de JJ Goldman),  
mènent des recherches sur des femmes victimes du génocide des Juifs 
(Simone Veil, Sarah Montard, Ginette Kolinka, Yvette Dreyfus-Levi, Ala 
Gertner et Aga Feigl) 
se rendent sur un lieu de mémoire (le camp des Milles) 
et utilisent un autre lieu de mémoire (Auschwitz-Birkenau). 
 



Le nom du projet : 
 

Les élèves ont choisi de donner le nom à leur diaporama et à leur projet de « elles 
s’appelaient Sarah » pour plusieurs raisons : 
 
Avec leur professeur, ils ont appris qu’en Allemagne en janvier 1939, les Juives ayant 
un prénom « non juif » doivent obligatoirement ajouter devant  « Sarah »…  
 
Leurs recherches ont porté sur des femmes juives déportées à Auschwitz-Birkenau. 
 
Ils ont interprété la chanson Comme toi où apparait la phrase : « elle s’appelait 
Sarah ». 
 
Sarah est un prénom très répandu que l’on retrouve dans la Torah, le Coran et la 
Bible. Avec le temps, il est devenu un prénom symbole de TOLERANCE. 
 
Trois élèves de la classe de 3e1 s’appellent Sarah… 



Je 
m’appelle 

Sarah 
Maiou 

Je 
m’appelle 

Sarah 
Djebali 

Je 
m’appelle 

Sarah 
Azzouz 



Sarah-
Cassandra 

Sarah-
Lana 

Sarah-
Emma 

Sarah-
Yamina 

Sarah-
Eloise 

Sarah-
Lili 

Sarah-
Paola 

Sarah-
Kiara 

Sarah-
Nadjette 

JE 

M’APPELLE 



Temporalité du projet/Organisation/Cahier des charges 
 
 Un projet annuel fédérateur pour le groupe classe : 
 
  Septembre : présentation générale du CNRD. 
Construction de la notion de génocide ; travail sur le génocide 
des Arméniens dans le cadre de la leçon d’histoire « civils et 
militaires dans la Première Guerre mondiale ». 
 
  Octobre : Contexte historique général. Leçon d’histoire : 
« Démocraties fragilisées et expériences totalitaires dans 
l’Europe de l’entre-deux-guerres ». 
 
  



 Novembre : Présentation de l’E.P.I (lettres, histoire, éducation 
musicale), « Les longs chemins de l’endoctrinement : céder ou 
résister ». Travail sur le discours du dictateur Hynkel dans le 
Dictateur de Chaplin. 

 Décembre : Visite du site mémorial du camp des Milles. Mise en 
contexte. Découverte de la salle consacrée à la Shoah et du wagon 
du souvenir. Travail sur le lieu de mémoire et premier 
enregistrement. Participation à l’atelier « La Vague », travail sur le 
film La Vague en lettres et en histoire. Réalisation de comptes rendus. 
Réalisation d’un discours engagé pour défendre une cause. Travail 
sur un deuxième extrait du Dictateur de Chaplin, le discours final. 
Réalisation d’affiches pour défendre la liberté et la paix. Travail sur 
la chanson, le rythme et les paroles de Comme toi de J.J. Goldman. 
Leçon d’EMC sur les valeurs. Suite de la construction de la notion 
de génocide. 
 
 

 



 Janvier : EMI et AP réalisation des recherches et exposés numériques 
sur les femmes juives déportées à Auschwitz, Yvonne Jacob, Sarah 
Montard, Simon Veil, Ginette Kolinka, Yvette Dreyfus-Levi, Ala 
Gertner et Aga Feigl. Rencontre avec une résistante déportée Andrée 
Jullien. Leçon d’histoire : « La Seconde Guerre mondiale, une guerre 
d’anéantissement ». Travail sur le génocide des Juifs à l’aide des 
photographies récentes du lieu de mémoire d’Auschwitz-Birkenau. 
Début de l’écriture du discours de lutte contre l’antisémitisme. 
Enregistrement audio de l’interprétation de Comme toi de JJ Goldman. 
Rencontre avec l’auteur de Pour Hannah : Dominique Henry. 

 Février : réalisation du discours et entrainement pour le dire à l’oral. 
Réalisation du film et du montage. 
 

 Mars : participation au CNRD, envoi du travail collectif, présentation 
du projet au séminaire académique puis à la JAP. 

 





Objectifs 
 
 
 

Rendre l’élève acteur pour apprendre 
 
S’engager dans un projet pédagogique, historique, civique et 
humain 
 
Construire le parcours citoyen de l’élève 
 



L’ELEVE 
RENCONTRE 

DES 
PARTENAIRES 
EXTERIEURS 

 
-Découverte du camp des 
Milles et participation guidée 
à l’atelier « La Vague » 
-Rencontre de la déportée 
Andrée Jullien 
-Rencontre avec l’auteur 
Dominique Henry de Pour 
Hannah 

L’ELEVE 
S’ENGAGE 

IL EST ACTEUR 
 
 
-Les élèves produisent le 
diaporama animé 
-Les élèves s’engagent en 
laissant une trace aboutie de 
leurs discours de lutte contre 
l’antisémitisme 
-Les élèves font des choix et 
coopèrent aux moments clés 
de la réalisation du projet 

L’ELEVE 
ACQUIERT DES 

CONNAISSANCES 
ET DES 

COMPETENCES 
 
-Recherche documentaire 
-Réalisation d’exposés numériques 
sur 6 femmes juives déportées à 
Auschwitz-Birkenau 
-Apprentissage et interprétation 
de Comme toi 
-Recherche d’arguments pour 
lutter contre l’antisémitisme 



Domaines et compétences du socle 
 
 
 Domaine 1 : -Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue 

française à l’oral et à l’écrit. 
  
 
 
 Domaine 2 : -Coopération et réalisation de projets. 
 -Médias, démarche de recherche et de 

traitement de l’information. 
 



 Domaine 3 : -Expression de la sensibilité et des opinions, 
respect des autres. 

              -Réflexion et discernement. 
 -Responsabilité, sens de l’engagement et de 

l’initiative. 
 
 
 Domaine 5 : -L’espace et le temps 
           -Invention, élaboration, production 
 



Compétences disciplinaires du programme 
d’histoire 

 
Thème 1 : L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945). 
        La Seconde Guerre mondiale, une guerre d’anéantissement. 

 
Compétences : 
 Se repérer dans le temps : construire des repères historiques 
-Ordonner les faits les uns par rapport aux autres 
-Mettre en relation des faits d’une période donnée 

 Raisonner, justifier une démarche et des choix effectués 
-Poser des questions, se poser des questions à partir de situation historique 
-Vérifier des données et des sources 
-Justifier une démarche, une interprétation 

 



 S’informer dans le monde du numérique 
-Connaitre différents systèmes d’informations, les utiliser 
-Trouver, sélectionner et exploiter des informations 
-Utiliser des moteurs de recherche, des dictionnaires, des encyclopédies en  ligne, des sites et des réseaux de 
ressources documentaires 
-Vérifier l’origine/la source des informations et leur pertinence 
-Exercer son esprit critique sur les données numériques en apprenant à les comparer à des documents de divers 
types 
 

 Analyser et comprendre un document 
-Identifier un document et son point de vue particulier 
-Confronter un document à ce qu’on peut connaitre par ailleurs du sujet étudié 
-Utiliser ses connaissances pour expliciter, expliquer le document et exercer son esprit critique. 
 

 Pratiquer différents langages en histoire 
-Ecrire pour construire sa pensée, son savoir, pour communiquer et échanger. 
-S’exprimer à l’oral pour penser, communiquer et échanger. 
-S’approprier et utiliser un lexique en contexte 
 



 Coopérer et mutualiser 
 
-Organiser son travail dans le cadre d’un groupe pour élaborer une tâche commune 
et/ou une production collective et mettre à la disposition des autres ses connaissances 
et ses compétences 
 
-Adapter son rythme de travail à celui du groupe 
 
-Discuter, expliquer, confronter ses représentations, argumenter pour défendre ses 
choix 
 
-Négocier une solution commune si une production collective est demandée 
 
-Apprendre à utiliser les outils numériques qui peuvent conduire à des réalisations 
collectives 
 



« Aucun de nous ne sait  
ce que nous savons tous 

ensemble », 
 

 
EURIPIDE 

 
 



La classe de 3e1, site mémorial du camp des Milles, 3 décembre 2018. 



Education aux médias et à l’information : 
 
Compétences: 
 
  Utiliser les médias et les informations de manière   
 autonome 
 
  Exploiter l’information de manière raisonnée. 
 
  Utiliser les médias de manière responsable 
 
  Produire, communiquer, partager des informations 
 



Enseignement moral et civique : 
 

Compétences: 
 
 Expression de la sensibilité et des opinions, respect des 
 autres 
 La règle et le droit 
 
  Réflexion et discernement - Le jugement : penser par soi-
 même et avec les autres 
 
  Responsabilité, sens de l’engagement et de l’initiative 



Contribution de l’action au parcours citoyen 
 

 
 
Etude de parcours de vie au regard de l’analyse historique. 
 
Réflexion sur les notions de génocide et de crime contre l’humanité et 
le concept de Shoah. 
 
Construction d’un diaporama animé engagé, historique, mémoriel et 
citoyen. 
 



Modalités de mise en œuvre pédagogique 
 
Sens et intérêt du travail : 
 
 Travailler dans une dynamique de projet avec un objectif 
 commun. 
 
 Approfondir ses connaissances et mener des recherches  sur des 
 femmes juives déportées. 
 
 Créer et produire en utilisant sa réflexion. 
 
 Utiliser l’éloquence pour défendre une cause et faire le lien entre 
 le passé et le présent. 
 
 



Activités menées : 
 
 Recherche documentaire. 
 Analyse de textes, de documents et de photographies actuelles 
 d’Auschwitz-Birkenau. 
 Interprétation de la chanson Comme toi. 
 Travail sur les procédés du discours et les chemins de l’endoctrinement à 
 travers deux extraits du Dictateur de Chaplin et du film La Vague. 
 Réalisation et interprétation d’un discours engagé. 
 Construction et réalisation d’un diaporama animé. 
 Visite du camp des Milles, lieu de mémoire. 
 Participation au Concours national de la Résistance et de la 
 Déportation, 4e catégorie. 
 Rencontre avec une déportée. 
 Rencontre avec l’auteur Dominique Henry de Pour Hannah. 
 Participation à la JAP 2019. 
 



 
 
 

Le camp des Milles : découverte d’un lieu de mémoire 
Le contexte                      La pièce consacrée à la shoah et à Auschwitz-Birkenau 
 

 
 
 
 
 
 

 



 Auschwitz-Birkenau : lieu de mémoire et d’histoire pour 
comprendre la notion de génocide 

 
Le centre de mise à mort 
 
 



Source : http://www.convoi77.org/ 
 

http://www.convoi77.org/
http://www.convoi77.org/


Le camp de concentration 
 



Intérêt de ce projet pour les élèves 

 

●S'engager dans une démarche de projet 

 

●Travailler en interdisciplinarité, donner du sens aux apprentissages 

 

●Mobiliser diverses ressources   

 

●Faire des liens entre le programme d'histoire et d'E.M.C 

●Réinvestir leur travail pour l'oral du  D.N.B 

 



• Exercer son esprit critique/Savoir mener des recherches 

 

• S'investir dans un projet 

 

• Mobiliser diverses ressources pour réaliser une production 
individuelle et /ou collective 

 

• Mettre l’engagement en pratique 

 



Productions finales : 
 
 
 
 

Des discours engagés 
Des comptes rendus de la visite du camp des Milles 
Des exposés numériques sur les six femmes juives déportées 
Une interprétation de Comme toi 
Un diaporama animé historique, civique et citoyen 
 
 



« Le silence est le véritable 
crime contre l’humanité » 

 
Sarah BERKOWITZ 



Ressources mobilisées: 
 
Rencontre avec une déportée. 
 
Rencontre avec Dominique Henry. 
 
Visite du camp des Milles et participation à l’atelier « La Vague ». 
 
Fréquentation des sites dédiés au CNRD (Portail Canopé, site académique 
mnemosyté…). 
 
Les tablettes pour les recherches et le montage. 
 
Le caméscope du collège. 
 
 



Modalités d'évaluation individuelle ou collective : 
 
 

Les méthodes d’évaluation employées sont formative et 
sommative. 
Pratique de l’auto-évaluation par compétences à différentes 
étapes du projet. 
L’élève pourra présenter sa démarche de projet et sa 
production finale à l’oral du DNB. 
Participation au CNRD. 
Participation à la JAP 2019. 
 



POUR CONCLURE… 
 

Le Monde, 13 
février 2019 



L’importance de l’expression artistique et littéraire, à la dimension du sensible : 
donne de la profondeur à l’enseignement. 
Cf Yeoudith RINGELBAUM : « un jour, ces balles atteindront nos bourreaux. Notre 
résistance de papier traversera l’histoire et nous rendra justice ». 
 
La pédagogie de projet permet l’interdisciplinarité et ouvre le champ des 
possibles. 
 
L’éducation nationale a vocation à encourager les travaux pédagogiques issus de 
la recherche. 
 
Développement d’une éthique de vérité indispensable à l’enseignement de la 
Shoah et à la lutte contre l’antisémitisme. 
 
L’injonction mémorielle et les politiques de commémoration peuvent se révéler 
vaines. En revanche, l’expression des mémoires et de certains choix commémoratifs 
peut être porteuse de sens et de savoirs. 
 



« La connaissance s’acquiert par 
l’expérience, tout le reste n’est que de 

l’information. » 
 

Albert Einstein 


