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Titre ressource : Comment faire écrire en Histoire et Géographie à partir des thématiques en 
entrant par les capacités ? 
Titre séquence/séance élèves :  Internement et déportation : mémoires et témoignages. 
Classe : 1re bac pro. 

 
Mots-clés :  
 

Antisémitisme, génocide, déportation, Shoah, Seconde Guerre mondiale. 
 
Référence(s) au(x) programme(s) : 
 

Thème 2 de Première : Guerres européennes, guerres mondiales, guerres totales (1914-1945). 
 
« En Europe, le régime nazi, antisémite et raciste, et ses alliés organisent et mettent en œuvre les génocides 
des Juifs et des Tsiganes, et prévoient de réduire en esclavage les populations slaves de l’est de l’Europe ». 
 
Compétences et capacités :  
 

Rechercher des informations sur les processus de déportation pendant la Seconde Guerre mondiale depuis 
la France (par exemple de la région du lycée) pour en rendre compte à l’oral ou à l’écrit à titre individuel ou 
collectif. 

- Maîtriser et utiliser des repères chronologiques et spatiaux : Mémoriser et s’approprier les 

notions, contextualiser. 
- S’approprier les démarches historiques : Mener et construire une démarche historique et la 

justifier, collaborer et échanger en histoire-géographie. 
 
Connaissances : 
 

Approfondissement des connaissances générales sur la Seconde Guerre mondiale et la politique génocidaire 
mise en œuvre par le IIIème Reich. 
 
Objectif(s) de la séquence/séance : 
Faire prendre conscience de l’ampleur des systèmes concentrationnaire et génocidaire nazi. Travailler la 
mise en récit de l’histoire et réfléchir sur la dimension historique du témoignage. 
 
Mise en récit de l’histoire : 
 

Le récit repose sur une « mise en intrigue » qui suppose un bornage chronologique (avec un début et une 
fin), un fil directeur et une visée démonstrative et interprétative. Il intègre des données explicatives fondées 
sur l’analyse des sources, qui permet d’apprécier au plus près la vérité des faits historiques. […] 

Le récit a pour but d’éclairer et donc de donner du sens à un événement, à une situation, à une période 
historique. [..] Le récit historique respecte une structure chronologique et suppose la datation d ’une partie au 
moins des faits. Bien que relatant le passé, le récit historique s’énonce au présent par convention et pour 
créer une mise à distance scientifique entre le lecteur et les faits. 

Le récit historique n’est pas la simple « mise en mots » d’une chronologie : il doit montrer la dynamique 
d’une action ou l’agencement de faits ; il a un sens. 

Comme toute autre narration, le récit historique « met en scène » des « acteurs », mais il s’agit d’acteurs 
individuels (personnages historiques) ou collectifs (groupes sociaux), concrets ou abstraits (entités, 
concepts).  

À la différence de la narration littéraire, le récit historique intègre une explication : toute affirmation est 
justifiée, les faits sont expliqués1. »  
 
  

                                                             
1 Vadémécum des capacités en histoire-géographie-éducation civique, « Raconter », novembre 2011 
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Dimension historique du témoignage 
Si, comme l’affirme Krzysztof Pomian, « la mémoire est devenue une des provinces de l’histoire2 », 
l’utilisation du témoignage n’est pas pour autant évidente dans la mesure où elle présente le risque de la 
« fascination pour ce que racontent les témoins3 ». Par ailleurs, ce qui relève de la mémoire, c’est-à-dire 
d’une approche émotionnelle du passé, ne doit pas être confondu mais doit alimenter ce qui relève de 
l’histoire, c’est-à-dire d’une reconstruction méthodique du passé suivant une méthode scientifique reposant 
notamment sur le croisement et la critique des sources. Cela rend nécessaire le traitement préalable de la 
thématique des génocides en cours d’histoire avant de confronter les élèves aux témoignages de survivants 
de la Shoah, afin de proposer une « historicisation des savoirs qui, dans un premier temps, évacue le levier 
de l’émotion4 », permettant de distinguer le processus historique présenté par l’enseignant du vécu personnel 
soumis aux reconstructions mémorielles. 
 
Supports et liens : 
Site de la Fondation pour la mémoire de la déportation, http://www.bddm.org/int/index_int.php 
Reconnue d’utilité publique depuis 1990, cette fondation travaille à « la sauvegarde des archives et sites 
historiques, mémoriaux, camps et autres lieux de mémoire ». Elle recueille notamment depuis 1992 des 
témoignages audiovisuels d’anciens déportés et a conçu un programme d’enregistrement de témoignages 
in situ. Elle poursuit également l’objectif de réaliser un inventaire exhaustif des lieux d’internements créés 
entre 1938 et 1945. 
Site Mémoires des déportations, https://memoiresdesdeportations.org  

Mis en place par l’Union des déportés d’Auschwitz, ce site propose également un inventaire des différents 
camps à l’échelle européenne et propose une série de témoignages audiovisuels géolocalisés.  

Description de la séquence/séance : démarches possibles en distanciel.  
 

 Activité 1 : Interner et déporter : les lieux du génocide 

 
Objectif(s) : Identifier, à l’échelle d’un département de la région, les lieux d’internements puis les parcours 
de déportation. 
 

Déroulé :  
À l’aide d’une recherche sur le site internet de la Fondation pour la mémoire de la déportation, 
éventuellement complété par une recherche sur le site Mémoires des déportations, les élèves, répartis en 

groupes (en présentiel ou à l’aide d’une salle virtuelle dédiée en distanciel) doivent identifier, à l’échelle 
d’un département, les lieux d’internement, et rendre compte des parcours de déportation. Pour cela, ils 
doivent : 
 

1. Créer une carte interactive sur Padlet présentant les différents lieux d’internement dans le 
département dont ils ont la charge (un département de la région PACA, exclusion faite du Vaucluse 
et des Hautes-Alpes). 

2. Intégrer au Padlet une fiche de présentation de chacun de ces lieux (catégories d’internés, période 
d’activité, effectifs) 

3. Faire apparaître les parcours de déportation ayant ce centre d’internement pour étape ou point de 
départ. 

 
Cette première activité peut faire l’objet d’un retour en classe afin de présenter un premier bilan d’étape. 
 

  Activité 2 : Mémoires de déportés 

 
Objectif(s) : Produire un récit historique complet : Raconter le processus de déportation à l’œuvre durant 
la Seconde Guerre mondiale en prenant appui sur les témoignages de survivants. 
 
 

                                                             
2 Krzysztof Pomian, « Sur les rapports de la mémoire et de l’histoire », Le Débat, 2002/5, n° 122, p. 32-40. 
3 Jean-Pierre Roux & Annette Wievorka, « Histoire et mémoire », in Michel Hagnerelle (sous dir.), Apprendre l’histoire et la géographie à l’école, CRDP de Versailles, 
coll. Actes de la Desco, 2004. 
4 Barbara Lefebvre, « L’enseignement de l’histoire de la Shoah dans le secondaire, état des lieux et perspectives  », Revue d’histoire de la Shoah, 2010/2, n° 193, p. 
109-128. 

http://www.bddm.org/int/index_int.php
https://memoiresdesdeportations.org/
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Déroulé :  
 
Le site de la Fondation pour la mémoire de la déportation (http://www.bddm.org/aud/index_aud.php, 
rubrique « Témoignages audio in-situ ») présente une série de témoignages audio de survivants, classés 

par camp de déportation. D’autres témoignages, localisés sur une carte en fonction des camps de 
déportation, sont proposés par le site Mémoires des déportations https://memoiresdesdeportations.org. À 

partir de la carte du système concentrationnaire nazis, il est possible d’accéder à l’ensemble des 
témoignages relevant d’un lieu, puis, en cliquant sur le nom du témoin, de retrouver une fiche de 
présentation et le séquençage de son témoignage en fonction de son parcours. 
À partir de l’activité 1, les élèves doivent rechercher des témoignages concernant des camps qu’ils ont pu 
identifier. Les témoignages présentés sur le site Fondation pour la mémoire de la déportation sont 
relativement bref, ceux des Mémoires de la Shoah nécessitent des ciblages : une fois les témoignages 

sélectionnés (pour leur adéquation avec les camps identifiés dans l’activité 1), l’attention devra 
particulièrement porter sur quelques aspects saillants de ces parcours. 
Les élèves doivent relever les éléments marquants de chacun des témoignages et, toujours en groupe, en 
préparer un résumé en vue d’une présentation à la classe : informations dont on dispose sur le témoin, 
parcours, éléments qu’il choisit de partager (état civil, date et lieu d’arrestation puis d’internement, date, 
lieu de départ et parcours de déportation, date de libération, éléments marquants du témoignage). 
Les informations réunies doivent permettre de préparer une présentation orale à la classe, prenant appui 
sur les deux premières activités. Une capsule vidéo peut par exemple être produite grâce au logiciel en 
ligne Adobe Spark, une carte mentale grâce à Mindview ou un PowerPoint plus classique qui sera 
commenté au fur et à mesure par les élèves du groupe, intégrant les espaces des systèmes d’internement 
et de concentration (activité 1) et les témoignages de survivants (activité 2). 
Le travail en groupe peut être continué en dehors des créneaux de cours, soit en présentiel (CDI), soit en 
distanciel en utilisant des outils gratuits de visioconférence. 
 

 Activité 3 : Rendre compte des processus de déportation 

 
Objectif(s) : Mise en commun et partage des résultats 
 

Déroulé : Chaque groupe propose à la classe le résultat de son travail, en le présentant soit devant la 
classe, en présentiel, soit à distance par le biais d’un partage d’écran. 
 
Les élèves réceptionnant le travail ont pour mission de prendre des notes durant l’exposé, en relevant 
notamment le parcours du déporté mais aussi en définissant le contexte du témoignage, notamment 
historique et personnel. Une séance de questions/réponses après l’exposé doit permettre de s’assurer de 
l’écoute active de la classe et de la pertinence des choix effectués par le groupe présentant son travail. 
 

 Évaluation (y compris distancielle)  
 
Objectifs et enjeux : Évaluation de la restitution du travail fourni par le groupe : capacité à rendre compte 
d’un événement historique et à susciter les interrogations des camarades de classe.  
 
Évaluation des apprentissages, capacités, compétences : Connaître les principales notions, les acteurs 
majeurs et les repères. Identifier les notions dans une ou plusieurs situations. Mobiliser les notions et le 
lexique acquis en histoire. Situer un événement dans son contexte pour l’expliquer. Confronter le savoir 
acquis en histoire avec ce qui est entendu, vu, lu. Raconter un événement historique, la vie d’un acteur. 
Questionner des documents pour conduire une analyse historique. Dégager l’intérêt et les limites d’un 
document. S’impliquer dans des échanges. Rendre compte à l’oral à titre collectif, ou via un support audio 
envoyé individuellement.  
 

 

 

  

http://www.bddm.org/aud/index_aud.php
https://memoiresdesdeportations.org/
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Pour aller plus loin : 

Possibilité de réinvestir, outre les questions de maîtrise de la langue5, les acquis de la classe de Seconde en 
Français : 

- S’informer, informer : les circuits de l’information, notamment les finalités et enjeux Apprendre à 
questionner et Produire et diffuser de l’information de manière responsable  

- Dire et se faire entendre : la parole en spectacle, par la pratique de la parole en public et la 
mobilisation de notions-clefs autour des jeux — mise en voix, placement de voix, rythme, diction, art 
oratoire — et des enjeux — instruire, convaincre). 

Bibliographie thématique : 

Sur les lieux d’internement en France : 

- Denis Peschanski, Les camps français d’internement, thèse de doctorat d’État, Université Paris 

Panthéon-Sorbonne, 2000 (https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00362523/document) 

Sur le récit historique : 

- Ivan Jablonka, L’histoire est une littérature contemporaine, Le Seuil, 2014 
- Paul Ricœur, Temps et récit, Le Seuil, 1983 
- Paul Veyne, Comment on écrit l’histoire, Points Seuil, 1971 
- Peul Veyne et Ivan Jablonka, « L’histoire peut s’écrire pleinement », entretien au journal Le Monde, 

28 septembre 2014 

Sur la question du témoignage : 

- Lucie Campos, Fictions de l’après, colloque international « Littérature et histoire en débats », CRAL, 

https://youtu.be/eFY2cL7Y98E  
- Barbara Lefebvre, « L’enseignement de l’histoire de la Shoah dans le secondaire, état des lieux et 

perspectives », Revue d’histoire de la Shoah, 2010/2, n° 193, p. 109-128. 

- Jean-Marie Guillon, « Jean Norton Cru, littérature et témoignages de la Première Guerre mondiale », 
Cahiers d’études germaniques, n° 66, 2014, p. 187-196 

- Krzysztof Pomian, « Sur les rapports de la mémoire et de l’histoire », Le Débat, 2002/5, n° 122, p. 32-

40. 
- Jean-Pierre Roux & Annette Wievorka, « Histoire et mémoire », in Michel Hagnerelle (sous dir.), 

Apprendre l’histoire et la géographie à l’école, CRDP de Versailles, coll. Actes de la Desco, 2004. 

 

 

                                                             
5 « Des représentations aux concepts, le rôle de l’écriture dans la construction des savoirs en histoire-géographie », in Gérard Diet (sous dir.), Apprendre en écrivant, 
CRDP de Lyon, Scéren, 2002. 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00362523/document
https://youtu.be/eFY2cL7Y98E

