
APPEL à CONTRIBUTION
Guide du professeur
Les liens avec les programmes d’histoire et de français : L’exode de 1940 ; Le devoir de mémoire et 
la question de la transmission ; La place du témoignage ; L’élaboration d’un récit ; L’historien et les 
mémoires de la Seconde Guerre mondiale.

Le contexte historique : les témoignages recueillis devront uniquement concerner les exodes qui ont 
eu lieu en 1940 dans plusieurs régions de France.

1/ Étape 1 : Recueil des témoignages, un travail de recherche auprès des familles des élèves 

• Les témoignages pourront être recueillis sous une forme audio et/ou écrite.

• Deux possibilités :
- soit des témoignages de personnes ayant elles-mêmes fui une région ou ayant été témoins 
d’un évènement lié à l’exode ;
- soit des témoignages de personnes ayant accueilli, hébergé, aidé des personnes ayant fui.

2/ Étape 2 : Réaliser un travail d’écriture en classe

• Un seul témoignage par classe sera proposé.

• Le texte du témoignage devra respecter la structure type d’un récit et ne pas excéder 1500 mots.

• Les témoignages devront être postés sur ce site internet avant le 15 février 2016 via le formulaire en ligne :
- Les Prénom & Nom de l’enseignant ;
- La classe & l’établissement ;
- L’adresse de l’établissement ;
- L’e-mail de l’enseignant ; 
- Le titre donné au témoignage ;
- Le texte du témoignage ;
- Le nom du témoin ;
- Le lieu du témoignage (le lieu d’un départ d’exode ou le lieu d’un évènement lié à l’exode) ;
- L’âge du témoin au moment de l’exode ;
- Une iconographie (photographie, carte géographique, lettre manuscrite, carte postale, etc.) 
accompagnée d’une légende et d’une source clairement explicitée.

Cession de droit
En communiquant un document iconographique joint au témoignage, vous autorisez Pathé  Distribution à le 
diffuser sur le site www.enmaifaiscequilteplait.org, à des fins pédagogiques. 
Vous cédez les droits de diffusion à titre gracieux.
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