
Titre du projet : Lettres du Camp des Milles
Cycle Cycle 4

Niveau(x) classe de 3e

Problématique En quoi le travail de mémoire sur la Seconde Guerre mondiale et l’approche compa-
rative des histoires génocidaires du XXe siècle permet-il d’accroître ses compé-
tences citoyennes ?

Disciplines Français/histoire/EMC 

Objectifs disciplinaires -      Français : 
Travail d’écriture : lettre fictive : à partir d'une situation d'énonciation définie, combi-
nant la narration d’un événement et l’expression de sentiments. 
-      Histoire : La seconde guerre mondiale, une guerre d’anéantissement. 
-      EMC :  
o   Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments ; s’estimer 
et être capable d’écoute et d’empathie ; se sentir membre d’une collectivité. 
o   comprendre les principes et les valeurs de la République française et des socié-
tés démocratiques. 
o   Développer les aptitudes à la réflexion critique : en recherchant les critères de 
validité des jugements moraux.

Repère(s) de progression 
visé(s) (référentiel du PEAC)

FREQUENTER 
- Débat avec un opérateur culturel 
- Adaptation de son comportement face aux oeuvres et aux productions 

selon les circonstances de rencontre 
- Découverte du role et des missions d’un lieu de culture 

PRATIQUER 
- Prise d’initaitive, engagement 
- Présentation de sa production en tenant compte du contexte 
- Exercice d’un regard critique sur sa pratique pour faire évoluer son projet 

S’APPROPRIER  
- Exprimer une émotion 
- Mettre en relation différents champs de connaissances

Contribution à l’acquisition 
des compétences du socle 
commun de connaissances, 
de compétences et de 
culture

- Développement de l’expression écrite et orale, des capacités à 
communiquer et argumenter, acquisition d’un vocabulaire juste et précis. 

- Développement de la sensibilité, de la confiance en soi et du respect des 
autres, des compétences en matière de réflexion critique et 
d’argumentation, du sens de l’engagement et de l’initiative. 

- Acquisition de repères pour se situer dans l’espace et le temps.

Evaluation Développer l’autonomie dans la recherche et la sélection d’informations et la capaci-
té de passer des idées aux actes en entrant dans une démarche de projet. 
Interpréter des procédés d’écriture et les réinvestir dans  
ses propres productions avec une mise en récit d’un événement inscrit dans l’histo-
ire. 
Etre capable de mettre en œuvre les démarches intellectuelles utiles pour appré-
hender un fait historique: présentation du fait (cadre spatial et temporel, nature du 
fait, acteurs, conséquences) et mise en relation avec les connaissances qui peuvent 
l'éclairer. 

Descriptif du projet :   
Descriptif du projet : Suite à la visite du Site-Mémorial du Camp des Milles, les élèves ont rédigé des lettres 
qu’auraient pu écrire les personnes présentes à l’été 1942 (internés, gardiens, membres d’associations de 
secours...), lorsque le camp des Milles était devenu un camp de déportation. Ils ont ensuite publié ces lettres 
sur le site Internet du collège en apportant des éléments de contexte (contexte historique et présentation du 
Site-Mémorial du Camp des Milles). Ils ont également opéré un retour réflexif sur le projet et sur leur visite en 
témoignant de la leçon citoyenne retenue dans le cadre de ce travail de mémoire.  
Production visible sur le site Internet du Collège : http://www.clg-garlaban.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?
article907

http://www.clg-garlaban.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article907

