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                          COLLEGE PONT DE VIVAUX 
                     31 rue François Mauriac 

                 Tel. 04/91/29/90/60     04/91/79/77/32 
                  13010     MARSEILLE 

 
 
      

Journée du 27 janvier 2015 
Cérémonie pour la commémoration de la journée de la mémoire des génocides et de la 

prévention des crimes contre l'humanité 
 
 Les élèves du collège Pont de Vivaux travaillent sur ce sujet depuis le mois de 
septembre de façon intense pour préparer cette journée dont le thème est 

« Paroles d’enfants ». 
 
Une classe de 3° travaille sur des textes du livre « Paroles d’étoiles » en Français. 
Ce travail d’écriture (réponse à un texte de paroles d’étoiles) va donner lieu à des 
lectures à haute voix. 
 
Les classes de 3° ont réfléchi et  travaillé en arts plastiques autour des génocides pour 
des créations qui seront exposées et expliquées  dans l’établissement le 27 janvier. 
 
L’atelier théâtre a créé une pièce qui rappelle chacun des génocides (tous niveaux) 
 
La classe ULIS dys chantera la chanson de Goldman « Comme toi » et lira un poème à 
plusieurs voix évoquant une poupée (tous niveaux). 
 
Les élèves du Lycée professionnel Ampère ont travaillé « sur une réécriture des 
« animaux malades de la peste » de La Fontaine afin d’en faire une allégorie du 
génocide Tutsi. Le texte sera entrecoupé de paroles d’enfants témoins de cette 
période. » (2nde CAP) 

 
De plus : 
10 élèves de 3° sont allés à Auschwitz dans l’avion affrété spécialement par le conseil 
général le 17 novembre 2014 et 8 élèves de 3° sont allés à Rivesaltes avec des 
établissements publics et des établissements privés (ORT) grâce au Crif. 
Deux classes de 3° et la classe ULIS ont visité le camp des Milles. 

 
Journée du 27 janvier : 
Accueil à partir de 9h 30 par les cadets Marins Pompiers des collèges Darius Milhaud, 
François Villon et  Pont de Vivaux 
Installation dans la demi-pension entre 9H50 et 10H10. 
Discours des officiels entre 10h10 et 10h30 
 



2 

 

 
 
 
 Les contributions des élèves s'enchaîneront en 6 ou 7tableaux : durée 55 mn 
 
1er tableau : Arbitraire par l'Atelier théâtre 
2ème tableau : A propos de « Paroles d'étoiles* » par la classe de 3ème D 
3ème tableau : « Les animaux malades de la peste » nouvelle version par la classe de seconde 
du Lycée Ampère 
4ème tableau : Chant arménien chanté par un élève du collège (à confirmer) 
5ème tableau : A travers le miroir par l'Atelier théâtre 
6ème tableau : Poème et chant par les élèves de l'Ulis 
7ème tableau : Aujourd'hui Plus Jamais par l'Atelier théâtre 
 
L’ordre des tableaux est à confirmer. 
 
Circulation entre les œuvres plastiques exposées et présentées dans la cour. 
 
Un apéritif sera offert. 
 
         S Joubert 

Principale de Pont de Vivaux 
 
 
 

 

*Paroles d’étoiles : 
Librio vous propose une série de témoignages exceptionnels, recueillis par Jean-Pierre Guéno auprès des 14 millions d'auditeurs 
de Radio France. Ces extraits de lettres, de journaux intimes et de récits autobiographiques sont authentiques, tendres et 
poignants ; ils illustrent notre mémoire collective et rendent à l'histoire sa dimension humaine. 72000 enfants d'origine juive vivaient 
en France en 1939. Ils ont été jetés dans la guerre, marqués de l'étoile jaune, et souvent séparés de leurs parents... 12000 ont été 
éliminés. 60000 ont survécu : beaucoup parce qu'ils ont été cachés. A l'âge où ils n'auraient dû traverser que des petits chagrins 
d'enfance, il leur a fallu apprendre à ne pas exister. Ils ont enduré les heures les plus terribles de notre histoire. Leurs souvenirs 
sont souvent amers et douloureux ; ils peuvent être aussi réconfortants car certains ont trouvé un véritable amour auprès de ces " 
justes " qui les ont dissimulés en bravant tous les dangers. Plus de huit cents personnes ont répondu à l'appel de l'ensemble des 
stations de Radio France ; elles retrouvent, pour exprimer leurs émotions, les yeux des enfants ou des adolescents qu'elles étaient 
entre 1940 et 1944. Un témoignage inestimable, pour que l'oubli ne submerge ni la part d'ombre ni la part de lumière qui 
caractérisent notre histoire... 
 


