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ACTIVITÉS POUR SCOLAIRES  
• AU MÉMORIAL DE LA SHOAH DE PARIS 

 

pour les élèves de primaire 
ateliers pédagogiques      p. 3 
parcours inter-musées      p. 3 
 

pour les élèves de collège et de lycée  
visites guidées       p. 5 
ateliers pédagogiques      p.6 
projections-rencontres      p. 6 
parcours inter-musées      p. 8 
parcours de mémoire      p. 10 
voyages d’étude à Auschwitz     p. 12 
projet d’échange franco-allemand     p. 13 
 

• AU MEMORIAL DE LA SHOAH DE DRANCY 
 
pour les élèves de primaire     p. 14 
 
pour les élèves de collège et de lycée 
visites        p. 14 
parcours de mémoire      p. 15 
 

pour les enseignants      p. 16 

 

FORMATIONS POUR ENSEIGNANTS 
 

formations pour les enseignants du 1
er

 degré  
animations avec la DAAC      p. 17 
université d’été       p. 18 
organiser une formation sur demande    p. 18 
 

formations pour les enseignants du 2
d
 degré  

animations et formations avec la DAAC    p. 19 
journées de formation avec la région IDF    p. 20 
organiser une formation sur demande    p. 21 
journées pour les professeurs germanophones   p. 21 
universités d’été et d’automne     p. 21 
voyage en Pologne      p. 22 

 

AUTRES FORMATIONS    p. 22 

 

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES   p. 23 

 

INFORMATIONS PRATIQUES   p. 25 
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Les activités 
éducatives sont 
proposées par le 
service pédagogique du 
Mémorial de la Shoah - 
Institut Edmond J. 
Safra 

 

 

Ateliers sur demande  

Durée : 3h  
Tél. : 01 53 01 17 26  

Tarif : 75 euros pour le 
groupe 

 

 
 
 

Archives nationales – 
Tél. : 01 75 47 20 06  

Mémorial de la Shoah – 
Tél. : 01 53 01 17 26  

Tarif : 50 euros à chaque 
institution  
Durée : 1 journée  

ou 2 demi-journées 

 
 
 
 

Mémorial de la Shoah  
Tél. : 01 53 01 17 26  

Maison d’Izieu – 
Tél. : 04 79 87 21 05  
Tarif : 75 euros à régler à 

chaque institution  
 
 
 
 
 
 
Mémorial de la Shoah – 
Tél. : 01 53 01 17 26  
Musée de l’Armée – 
Tél. : 01 44 42 51 73  
Tarif : 50 euros à régler à 
chaque institution  
Durée : 1 journée ou 2 demi-
journées  
 

 ACTIVITES PÉDAGOGIQUES  

POUR LES ÉLÈVES DE PRIMAIRE 
 
ateliers pédagogiques  
 
Les ateliers pédagogiques permettent aux enfants d’aborder l’histoire des 
Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale tout en portant un regard sur les 
cultures juives d’avant-guerre. Tout en stimulant leur créativité et leur 
raisonnement, ces séances les éveillent à l’histoire et aux valeurs de 
citoyenneté et d’humanité, à travers des ateliers comme Etrange étranger, 
Joseph, Jean, Claude et les autres, ou encore Par-delà les interdits, Il n’y a 
pas d’âge pour philosopher. Après une présentation du contexte historique 
dans le musée, les enfants s’expriment sur un thème précis et s’initient à 
diverses pratiques artistiques.  
 

 

parcours inter-musées 
 
parcours avec les Archives nationales  

 
La vie quotidienne dans le Paris de l’Occupation  
Une première demi-journée aux Archives nationales est consacrée à la 
découverte de documents d’archives couvrant la période de 1930 à la Seconde 
Guerre mondiale. Une seconde demi-journée au Mémorial de la Shoah permet 
aux élèves de découvrir d’autres documents sur les Juifs pendant la guerre.  
 
 

parcours avec la Maison d’Izieu  
 
Enfants réfugiés et enfants cachés  
À la maison d’Izieu, les élèves visitent le site et visionnent le film Avec les 
enfants de Christian Delage (fiction, France, 1995, 26mn) ainsi que des 
extraits du procès de Klaus Barbie. Puis, à partir de photographies et de 
lettres d’enfants, ils travaillent en atelier sur les discriminations et les droits 
de l’enfant. Pendant l’atelier au Mémorial de la Shoah, le jeune public 
découvre les étapes de l’exclusion des Juifs en France et croise le destin de 
deux petites filles réfugiées à Izieu.  
 
 

parcours avec le musée de l’Armée  
 
Vivre et survivre dans la France de Vichy   
Ce parcours en commun permet de souligner la complexité de l’histoire des 
Juifs dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Y sont abordés 
notamment la défaite militaire, l’Appel du 18 juin du général de Gaulle, 
l’Occupation, la Collaboration et la Résistance. Lors de la visite au musée de 
l’Armée, les élèves observent la vie quotidienne à Paris et en province sous 
l’Occupation. Au Mémorial de la Shoah, les élèves découvrent les formes 
d’engagement des Juifs dans le sauvetage au cours d’un atelier de 3 heures.  
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Mémorial de la Shoah -Tél. : 
01 53 01 17 26  
MAHJ -Tél. : 01 53 01 86 62 ou 
groupes@mahj.org  
 
Tarif : 75 euros à régler à 
chaque institution  
Durée : 1 journée ou 2 demi-
journées 
 
 
 
Mémorial de la Shoah - Tél. : 
01 53 01 17 26 du lundi au 
vendredi de 9 h 30 à 13 h ou 
education@memorialdelashoa
h.org 
Musée Jean Moulin - Tél. : 01 
40 64 39 42 ou 
cecile.cousseau@paris.fr   
Tarif pour une classe : 30 € 
au Musée Jean Moulin et 30 € 
au Mémorial de la Shoah 
Durée : 1 journée ou 2 demi-
journées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mémorial de la Shoah –  
Tél. : 01 53 01 17 26  
Musée de la Poste :  
01 42 79 24 24  
Tarif : 80 € au Mémorial de la 
Shoah, 80 € au musée de la 
Poste  
Durée : atelier au musée de la 
Poste : 1h30 (le matin 
uniquement à partir de 10h) / 
atelier au Mémorial de la 
Shoah : 3h 

parcours avec le musée d’Art et d’Histoire du judaïsme  
 

Grande Histoire, petites histoires  
Ce parcours permet d’aborder la thématique des enfants cachés pendant la 
Seconde Guerre mondiale, en l’insérant dans le contexte de l’arrivée en 

France de ces familles juives au début du xx
e
 siècle.  

1
re 

séance : parcours-découverte « Petite chronique du siècle » au MAHJ  

2
de

 séance : atelier « L’enfant aux deux noms » au Mémorial de la Shoah  
 
 

NOUVEAUTÉ - parcours avec le musée du général 
Leclerc de Hauteclocque - musée Jean Moulin 

 
Les jeunes sous l’Occupation : de la révolte à la résistance 
Le Mémorial de la Shoah et le musée Jean Moulin proposent un atelier 
composé de deux séances : la première prend la forme d’une visite guidée au 
musée Jean Moulin, la seconde d’un atelier au Mémorial de la Shoah. 

1
re 

séance : visite au musée Jean Moulin 
1940 : enfants, adolescents « de la ville et des champs », luttent avec leurs 
modestes moyens contre la présence de l’occupant allemand. Les 
témoignages de plusieurs d’entre eux, « héros de l’ombre », invitent les 
participants à plonger dans leur quotidien complexe durant ces années 
noires. 

2
e 
séance : atelier « L’Étoile du combattant » au Mémorial de la Shoah  

 
 

NOUVEAUTÉ - parcours avec le musée de la Poste 
 

Sur les pas de Frans Krajcberg 
Durant ses travaux de réaménagement, l’Adresse-Musée de la Poste met en 
place ses activités pédagogiques dans l’atelier de Frans Krajcberg au Chemin 
du Montparnasse. Né dans une famille juive de Pologne en 1921, marqué par 
la Shoah, cet artiste s’installe au Brésil après la guerre.  
 
1re séance : atelier « Les racines d’un monde perdu » au Mémorial de la 
Shoah 
À partir de l’enfance de Frans Krajcberg, les élèves découvrent l’univers des 
communautés juives en Europe orientale avant la Seconde Guerre mondiale. 
De l’écoute musicale à l’étude de documents photographiques, les 
participants retracent l’univers de la jeunesse de Frans Krajcberg. 
 
2e séance : atelier « L’arbre dans tous ses états » à l’Espace Krajcberg 
Artiste marqué par la Shoah et fervent défenseur de la forêt amazonienne, les 
enfants s’imprègnent de la démarche artistique si particulière de F. 
Krajcberg. Ils la confrontent ensuite à celle d’autres peintres ayant pris la 
nature pour thème. Puis ils dessinent un arbre, sur une carte, au fusain, avant 
de créer un véritable haïku (poème bref) qu’ils enverront finalement par la 
Poste, façon Mail Art. 
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Réservations 2 mois 
minimum avant la date de 
visite prévue (dans la limite 
des places disponibles) 
Tél. : 01 53 01 17 26 
education@memorialdelashoa
h.org du lundi au vendredi de 
9 h 30 à 13 h 
Tarif : 49 euros par classe  
Entrée gratuite pour les 
lycées franciliens dans le 
cadre du partenariat avec le 
Conseil régional 
 

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES POUR 
LES ÉLÈVES DE COLLÈGE ET DE LYCÉE 
 
visites guidées  
 
 

visite générale 
Réalisée avec un membre de l’équipe pédagogique, elle comprend une visite 
commentée du Mémorial de la Shoah. Sont présentés notamment le Mur des 
Noms, la crypte, l’exposition sur l’histoire des Juifs pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Sont abordés également l’antisémitisme, les grandes 
phases du crime génocidaire, le processus de la Shoah, l’évolution de la 
mémoire...  
Durée : entre 1 h 30 et 2 h 

 
visite thématique 

Présentation de l’institution, suivie d’une visite commentée du Mémorial axée 
sur : 
• Les Ghettos polonais 
• Les résistances juives et non-juives 
• L’antisémitisme nazi 
• Vichy et les Juifs 
• La propagande 
• Auschwitz-Birkenau 
• Le sauvetage des enfants 
Durée : 2 h 

 
visite autour des expositions 

Pour les élèves de la Troisième à la Terminale 
• Regards sur les Ghettos, exposition du 13 novembre 2013 à septembre 2014 
 

visite-rencontre  
Elle comprend une visite générale, suivie d’une rencontre débat avec un 
témoin de cette période de l’histoire (ancien déporté, résistant, enfant caché). 
Ce moment permet d’instaurer un dialogue entre le témoin et les élèves, 
s’inscrivant ainsi différemment dans la mémoire des participants.  
Durée : une demi-journée  

 
visite-étude d’un témoignage filmé  

Le Mémorial propose l’étude d’un témoignage vidéo diffusé juste après la 
visite.  
• Barbara Birene, enfant dans le ghetto de Varsovie 
• Violette Jacquet, déportée à Auschwitz, membre de l’orchestre de femmes  
• Serge Klarsfeld, avocat et historien, militant de la Mémoire  
• Karol Pila, enfant dans le ghetto de Bedzin, déporté à Auschwitz  
• Roman Polanski, enfant dans le ghetto de Cracovie  
• Rachel Cheigam ou Georges Loinger, résistants juifs en France  
• Parcours croisés de trois enfants déportés au camp de Bergen-Belsen  
• Le port obligatoire de l’étoile jaune à travers les récits de 7 enfants 
Durée : 2 h 30 (l’étude du témoignage filmé dure 1 h)  
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Ateliers sur demande  
Durée : 3 h (sauf mention 
spécifique)  
Réservations indispensables 
2 mois minimum à l’avance:  
Tél.: 01 53 01 17 26 du lundi 
au vendredi de 9h30 à 13h  
Tarif : 75 euros pour le 
groupe  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Séances animées par Claude 
Singer, responsable du 
service pédagogique au 
Mémorial de la Shoah. Noms 
des intervenants sous 
réserve. Confirmation quinze 
jours avant les séances.  
 
Renseignements et 
réservations :  
Tél.: 01 53 01 17 26  
Ce programme est proposé 
gratuitement aux lycées 
franciliens dans le cadre du 
partenariat avec le Conseil 
régional d’Île-de-France. 
 
 

 

 ateliers pédagogiques 
 
Une vingtaine d’ateliers pédagogiques a été conçue pour les élèves de collège 
et lycée. Ils sont en priorité destinés aux groupes ayant déjà eu l’occasion 
d’aborder ou d’approfondir le sujet en classe. Ils permettent d’aborder 
l’histoire de la Shoah en développant une ou deux thématiques spécifiques et 
une activité pratique. Parmi les thèmes abordés la propagande, la résistance 
ou la mémoire. Les outils et supports pédagogiques utilisés sont variés et 
riches : Affiches, B.D, extraits de livres ou de films,  documentaires, 
photographies, architectures… 
Quelques exemples d’ateliers : Désamorcer les pièges de la pensée, 
Témoignage littéraire, Les actualités cinématographiques de guerre, Maus 
d’Art Spiegelman, une BD pour mémoire, Représentations de la Shoah au 
cinéma, Destins tsiganes, Quand les artistes se confrontent à l’Histoire, 
Photographier les traces, imaginer l’événement. 
 

projections-rencontres  
 
Un cycle de projections, en partenariat avec le Forum des images, est proposé aux 
établissements scolaires. Plusieurs séances, au cours desquelles des fictions et 
des documentaires sont projetés, évoquent l’histoire des Juifs et la Seconde 
Guerre. Les projections sont suivies de rencontres-débats avec des témoins, 
historiens, et cinéastes. 

 
jeudi 7 novembre 2013 de 11 h à 13 h (au Mémorial de la Shoah) 
Pour les élèves de la Troisième à la Terminale  
Témoignages sur les enfants cachés  
avec Irène Savignon et Robert Frank 
séance animée par Jacques-Olivier David, coordinateur pédagogique. 
 
mardi 19 novembre 2013 de 9 h 30 à 13 h (au Forum des Images) 
Pour les élèves de lycée 
Sport et sportifs face au racisme dans l’Europe de Hitler.  
Projection de Watermarks de Yaron Zilbermann (2005, 90 min) avec Lilian 

Thuram, footballeur, fondateur de la Fondation éducation contre le racisme, 
et Caroline François, historienne. 
 
jeudi 12 décembre 2013 de 9 h 30 à 13 h (au Forum des Images) 
Pour les élèves de lycée 
Il faut sauver les musiciens juifs. 
Film L’Orchestre des exilés de Josh Aronson (2012, 85 min) 
avec Benny Sluchin, historien,  et Livia Parnes, coordinatrice auditorium. 
 
mardi 14 janvier 2014 de 9 h 30 à 13 h (Mémorial de la Shoah) 
Pour les élèves de lycée 

La Vie quotidienne dans les ghettos polonais 
Projection Le Photographe de Darius Jablonski (1998, 56 min) 
avec Larissa Cain, témoin, et Alban Perrin, coordinateur formation. 
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jeudi 23 janvier 2014 de 9 h 30 à13 h (Mémorial de la Shoah) 
Pour les élèves de lycée 
Projection du film Hélène Berr, la vie d’une étudiante juive à Paris sous 
l’Occupation de Jérôme Prieur (2013, 85 min)  
avec Mariette Job, nièce d’Hélène Berr et Jérôme Prieur, réalisateur. 
 
mardi 28 janvier 2014 de 9 h 30 à 13 h (Mémorial de la Shoah) 

Pour les élèves de lycée 
Projection du film L’Arrivée à Auschwitz, L’Album pour mémoire d’Alain 
Jaubert (1984, 42 min)  
avec Sarah Montard, Ginette Kolinka, témoins, et Jean-François Forges, 
historien. 
 
mardi 11 février 2014 de 9 h 30 à 13 h (Forum des Images) 
Pour les élèves de la Troisième à la Terminale  
L’Affiche rouge et le combat pour la Libération du territoire national 
Projection du film L’Affiche rouge de Christophe Muel (1994, 62 min, coll. Les 
Brûlures de l’Histoire)  
avec Paulette Sliwak-Sarcey, témoin, Eric Brossard et Guy Krivopisko, 
historiens. 
 
mardi 11 mars 2014 de 9 h 30 à 13 h (Mémorial de la Shoah) 
Pour les élèves de la Troisième à la Terminale  
Les Justes, en France, au Chambon sur Lignon  
Projection du film Les Armes de l’esprit de Pierre Sauvage (version 2006, 40 
min) 
avec Sarah Gensburger et Patrick Cabanel, historiens. 
 
jeudi 3 avril 2014 
Pour les élèves de lycée  
Qui se souvient aujourd’hui du massacre des Arméniens ?  
Projection du film Le Génocide arménien de Laurence Jourdan (2006, 52 min)  
avec Laurence Jourdan, réalisatrice, et Yves Ternon, historien. 
 
mardi 13 mai 2014 de 11 h à 13 h 
Pour les élèves de la Troisième à la Terminale  
Témoignages sur la Déportation avec Marceline Loridan et Elie Buzyn  
séance animée par J-Olivier David 
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Renseignements et  
réservations 2 mois minimum 
à l’avance (inscription 
indispensable auprès des 
deux institutions) :  
Mémorial de la Shoah – Tél.: 
01 53 01 17 26 du lundi au 
vendredi de 9 h 30 à 13 h  
MAHJ – Tél. : 01 53 01 86 62 
ou groupes@mahj.org  
Tarif : 75 euros à régler à 
chaque institution  
Durée : 1 journée ou 2 demi-
journées  
Lieux : musée d’Art et 
d’Histoire du judaïsme et 
Mémorial de la Shoah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renseignements et 
réservations 2 mois à l’avance 
Mémorial de la Shoah – Tél. : 
01 53 01 17 26 du lundi au 
vendredi de 9 h 30 à 13 h  
Musée de l’Armée – Tél. : 01 
44 42 51 73 du lundi au 
vendredi de 9 h à 17 h 30  
Tarif : 50 euros à régler à 
chaque institution  
Durée : 1 journée ou 2 demi-
journées  
Lieux : musée de l’Armée et 
Mémorial de la Shoah 

 parcours inter-musées 
  
  parcours avec le musée d’Art et d’Histoire du judaïsme  

 
 

Grande Histoire, petites histoires  
Voir détails p.3 
Pour les élèves de la Sixième à la Cinquième  
 
Identité et Histoire  
Pour les élèves de la Quatrième à la Terminale  
Ce parcours permet de mettre en regard l’histoire de la Shoah et le sort des 
Juifs en France. Les élèves découvrent la richesse et la complexité des 
identités et des cultures juives à travers notamment des archives et des 
vidéos.  

1
re

 séance : atelier « Identité, ponts et différences » au MAHJ  

2
de

 séance : visite et activité « Être Juif en France et porter l’étoile jaune » au 
Mémorial de la Shoah  
 
Art et mémoire  
Pour les élèves de la Seconde à la Terminale  
Ce parcours propose une réflexion sur le travail d’artistes et d’architectes 
contemporains investis dans la transmission de la mémoire de la Shoah, à 
travers la création de sites ou de performances. Les élèves sont ensuite 
invités à produire leurs propres « lieux de mémoire ».  

1
re

 séance : atelier « Mémoire et processus de création » au MAHJ  

2
de

 séance : atelier « Mémoriaux et matériaux » au Mémorial de la Shoah  
 
Du stéréotype à la propagande  
Pour les élèves de la Seconde à la Terminale  
Ce parcours favorise une pratique du langage et permet de décrypter les 
mécanismes de formation des représentations négatives de l’Autre. À partir 
de l’analyse de documents sur les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale 
et d’une projection vidéo, les élèves vont mener une réflexion sur le processus 
de création des préjugés.  

1
re

 séance : atelier « Stéréotypes et préjugés » au MAHJ  

2
de

 séance : atelier « Désamorcer les pièges de la pensée » au Mémorial  
 
 

parcours avec le musée de l’Armée  
 
 
Propagande et contre-propagande durant la Seconde Guerre mondiale  
Pour les élèves de la Troisième à la Terminale  
Ce parcours souligne l’importance de la propagande durant la Seconde 
Guerre mondiale. Les spécificités de la propagande nazie et de celles de Vichy 
sont détaillées au Mémorial de la Shoah. Au musée de l’Armée, propagande et 
contre-propagande sont restituées dans le cadre plus général des opérations 
militaires, de l’Appel du 18 juin, de la mise en place du régime de Vichy et du 
rôle particulier des mouvements collaborationnistes. 
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Tarif : 50 euros à régler à 
chaque institution 
Archives nationales –  
Tél. : 01 75 47 20 06  
Mémorial de la Shoah –  
Tél. : 01 53 01 17 26  
Durée : 1 journée ou 2 demi-
journées 
Lieux : Archives nationales 
(site de Paris) et Mémorial de 
la Shoah 
 
 
 
 
 
 
 
Renseignements et 
réservations 2 mois à l’avance  
Mémorial de la Shoah –  
Tél. : 01 53 01 17 26 du lundi 
au vendredi de 9 h 30 à 13 h  
Maison d’Izieu –  
Tél. : 04 79 87 21 05  
Tarif : 75 euros à régler à 
chaque institution  
Possibilité d’aide financière 
pour les déplacements : voir 
auprès de chaque institution  
Lieux : Maison d’Izieu et 
Mémorial de la Shoah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renseignements et 
réservations :  
Tél.: 01 44 76 63 44  
Tarif : 4,50 euros par élève.  
Lieux : Forum des images et 
Mémorial de la Shoah 

 
 
 
 
 
 

 parcours avec les Archives nationales  
 
La vie quotidienne dans le Paris de l’Occupation  
Pour les élèves de la Troisième à la Terminale  
Une première demi-journée aux Archives nationales est consacrée à la 
découverte de sources d’archives, notamment des affiches, couvrant la 
période de 1930 à la Seconde Guerre mondiale. Une seconde demi-journée, au 
Mémorial de la Shoah, permet aux élèves de découvrir d’autres documents 
sur les Juifs pendant la guerre. Les élèves rencontrent ensuite un témoin de 
cette période.  
 

 

parcours avec la Maison d’Izieu  
 

Enfants réfugiés et enfants cachés  
Pour les élèves de Sixième 
 
De l’entraide à la lutte armée  
Pour les élèves de Troisième  
À la Maison d’Izieu, en complément de la visite, les élèves réfléchissent aux 
diverses formes d’aide et de sauvetage dont ont pu bénéficier les enfants 
d’Izieu. Au Mémorial de la Shoah, ils participent à une visite thématique sur 
les différentes formes de résistance en France, puis découvrent la chaîne des 
actions qui ont contribué à sauver 108 enfants juifs du camp de Vénissieux.  
 
La construction de la mémoire  
Pour les élèves de Première et de Terminale  
Au Mémorial de la Shoah, les élèves visitent le site, puis, à partir de 
projections et d’analyses d’images de mémoriaux en France et en Europe, ils 
abordent la question des liens entre la mémoire et l’histoire. À la Maison 
d’Izieu, à partir des plaques commémoratives et d’archives écrites ou 
photographiques, les élèves soulignent les étapes de la construction de la 
mémoire de la colonie d’Izieu, de 1945 à nos jours.  

 

 

parcours avec le Forum des images  
 

Les actualités cinématographiques de guerre  
Pour les élèves de la Troisième à la Terminale  
Dates : 
vendredi 22 novembre 2013 
mardi 10 décembre 2013 
mercredi 5 février 2014 
jeudi 13 mars 2014. 
À la suite d’une visite guidée au Mémorial de la Shoah en matinée, les élèves 
découvrent l’après-midi les mécanismes de l’information et de la propagande 
au Forum des images. Cette découverte passe par le DVD-Rom Images de 
guerre, réalisé par l’Ina, qui contient l’intégralité des actualités 
cinématographiques diffusées en France de 1940 à 1946.  
 
Animé par Ophir Lévy. En partenariat avec l’Ina.  
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Renseignements et 
réservations 2 mois à l’avance  

Mémorial de la Shoah – Tél. : 
01 53 01 17 26 du lundi au 
vendredi de 9 h 30 à 13 h  

Musée de la Résistance 
nationale : Tél. : 01 48 81 53 
78 du mardi au vendredi de 9h 
à 12h30 et de 14h à 17h30  

Tarif : 50 euros à régler à 
chaque institution  
Lieux : Musée de la 
Résistance nationale et 
Mémorial de la Shoah 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements et 
réservations :  

Tél.: 01 53 01 17 83 
charlotte.leprovost@memoria
ldelashoah.org  
Tarif : 120 euros par groupe 
(Pour les lycées d’Île-de-
France : gratuit aux dates 
proposées dans le cadre du 
partenariat avec le Conseil 
régional d’Île-de-France ; les 
déplacements de l’après-midi 
sont pris en charge par le 
Mémorial de la Shoah, repas 
non compris) 

parcours avec le musée de la Résistance nationale  
 
Informer face aux persécutions  
Pour les élèves de la Troisième à la Terminale  
Durant la guerre, des centaines de milliers de tracts et journaux clandestins 
sont fabriqués et diffusés pour dénoncer la politique antisémite de l’occupant 
allemand et de l’État français et pour inciter à l’action. À partir de l’analyse 
d’archives de propagande et de contre-propagande, les élèves sont amenés à 
réfléchir à la portée des actes des résistants et à réaliser leurs propres tracts 
et journaux en tenant compte des moyens de l’époque.  

 
 
parcours de mémoire 
 
Le Mémorial organise des visites accompagnées sur différents lieux de la 
région parisienne liés à l’histoire et à la mémoire de la Shoah. Ces visites sont 
précédées de la découverte du Mémorial de la Shoah à Paris ou à Drancy.  
 
 

Visite du Mémorial du Mont-Valérien (Hauts-de-Seine)  
Pour les élèves de Première et de Terminale  
Le Mémorial de la Shoah organise pour les lycées des visites guidées du 
Mémorial du Mont-Valérien sur les traces de la résistance juive.  
Pour les lycées d’Île-de-France 
date : mardi 25 mars 2014  
programme  
de 10 h à 12 h : accueil et visite du Mémorial de la Shoah (Paris) encadrée par 
le service pédagogique de 12 h à 14 h : pause-déjeuner de 14 h à 17 h : 
déplacement au Mémorial du Mont-Valérien, puis visite suivie d’un moment de 
recueillement  
 
 

Visite du XIe arrondissement de Paris, sur les traces de la présence 
des Judéo-espagnols  
Pour les élèves de Première et de Terminale  
Le Mémorial de la Shoah organise pour les lycées un parcours commenté 

dans le xi
e
 arrondissement de Paris, sur les traces de la présence des Judéo-

espagnols. Les participants s’engagent à inscrire ce parcours dans le cadre 
d’un travail pluridisciplinaire, incluant le français et l’histoire, reposant sur 
l’étude du livre d’Ariane Bois Le Monde d’Hannah (éd. Robert Laffont, 2011).  
Pour les lycées d’Île-de-France, date : mardi 8 avril 2014 
programme  
10 h à 12 h : accueil et visite du Mémorial de la Shoah (Paris) encadrée par le 
service pédagogique de 12 h à 13 h 30 : pause-déjeuner de 13h30 à 16h : 

parcours dans le XI
e
 arrondissement de Paris. 
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Visite des maisons d’enfants juifs à Paris  
Pour les élèves de Première et de Terminale  
Le Mémorial de la Shoah organise un parcours depuis le Mémorial de la 
Shoah (Paris) autour du destin des enfants juifs placés dans les institutions 
juives à Paris, autour du parcours d’Yvette Lévy rescapée d’Auschwitz.  
Pour les lycées d’Île-de-France, date : jeudi 3 avril 2014  
programme  
10 h à 12 h : accueil et visite guidée du Mémorial de la Shoah (Paris)  
de 12 h à 13 h 30 : pause-déjeuner  
de 13 h 30 à 16 h : déplacement vers le 9 rue Vauquelin à Paris, bâtiment du 
séminaire israélite et ancien centre de l’UGIF  
 
 

Visite des camps annexes de Drancy  
Pour les élèves de Première et de Terminale  
Le Mémorial de la Shoah propose un parcours depuis le Mémorial de la Shoah 
(Drancy) vers les sites des camps annexes parisiens d’Austerlitz et de Lévitan.  
Pour les lycées d’Île-de-France, date : jeudi 27 mars 2014  
programme  
10 h à 12 h : accueil et visite du Mémorial de la Shoah (Drancy)  
de 12 h à 13 h 30 : pause-déjeuner  
de 13 h 30 à 16 h : déplacement vers les sites d’Austerlitz et de Lévitan  
 
 

Visite du quartier du Marais, sur les traces de la vie juive à Paris  
Pour les élèves de Première et de Terminale  
Le Mémorial de la Shoah organise pour les lycées des visites guidées du 
Marais, le quartier juif au cœur de Paris.  
Pour les lycées d’Île-de-France, dates au choix : mardi 1er avril ou mardi 29 
avril 2014  
programme  
de 10 h à 12 h : accueil et visite du Mémorial de la Shoah (Paris) 
de 12 h à 13 h 30 : pause-déjeuner  
de 13 h 30 à 15 h : visite du quartier du Marais  
 
 

Visite du Mémorial des martyrs de la Déportation et du monument 
commémoratif de la rafle du Vél’ d’Hiv  

Pour les élèves de Terminale  
Le Mémorial de la Shoah organise pour les lycées des visites guidées du 
Mémorial des martyrs de la Déportation et de l’emplacement du Vélodrome 
d’Hiver, lieu emblématique de regroupement de la rafle des 16 et 17 juillet 
1942 en région parisienne.  
Pour les lycées d’Île-de-France, date : jeudi 20 mars 2014  
programme  
de 10 h à 12 h : accueil et visite du Mémorial de la Shoah (Paris)  
de 12 h à 13 h 45 : pause-déjeuner  
de 13 h 45 à 15 h : visite du Mémorial des martyrs de la Déportation de 15 h à 
16 h 30 : déplacement au monument commémoratif de la rafle du Vél’ d’Hiv  
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Frais de participation: 
variable selon les régions 
(hors acheminement à 
l’aéroport et repas de midi).  
Les vols sont opérés au 
départ des métropoles 
régionales. Le formulaire 
d’inscription est 
téléchargeable sur 
www.memorialdelashoah.org  
Les inscriptions sont prises 
en compte en fonction de la 
qualité et de la pertinence du 
projet pédagogique présenté.  
Renseignements:  
Tél.: 01 53 01 17 83  
charlotte.leprovost@memoria
ldelashoah.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Mémorial de la Shoah 
prend en charge 
l’organisation du voyage sur 
le plan logistique.  
Participation gratuite (hors 
acheminement à l’aéroport).  
Les appels à candidature sont 
envoyés aux établissements 
par le Conseil régional d’Île-
de-France. Les lycées qui ont 
participé à cette action au 
cours de l’année scolaire 
2012-2013 ne peuvent 
représenter leur candidature.  
Renseignements :  
Tél.: 01 53 01 17 83 

 

voyages d’étude à Auschwitz  
 
Le Mémorial de la Shoah organise une dizaine de voyages d’étude d’une 
journée au camp d’Auschwitz à l’attention des lycées d’Île-de-France et de 
plusieurs régions françaises. Ces voyages sont encadrés par des historiens du 
Mémorial, et accompagnés dans la mesure du possible par d’anciens 
déportés. Chaque année, les travaux des élèves qui se sont rendus au camp 
d’Auschwitz-Birkenau sont consultables sur le mini-site Internet intitulé « 
Voyages d’étude à Auschwitz », accessible à partir de 
www.memorialdelashoah.org.  
 

Voyages pour les lycées de province organisés avec la 
Fondation pour la Mémoire de la Shoah  

 
mercredi 29 janvier 2014 depuis Marseille  
jeudi 30 janvier 2014 depuis Nice  
mercredi 5 février 2014 depuis Strasbourg  
mardi 11 février 2014 depuis Toulouse  
mercredi 12 février 2014 depuis Montpellier 
dates à venir pour Nantes et Grenoble  
Ces voyages sont destinés aux élèves de Première et de Terminale de 
l’enseignement public et privé sous contrat. Ils s’adressent uniquement à des 
classes entières, accompagnées de deux enseignants, sur le principe du 
volontariat. Il appartient à chaque équipe enseignante de réaliser un projet 
pédagogique dans lequel s’inscrit le voyage d’étude (exposition, atelier 
d’écriture, CD-Rom, site Internet, pièce de théâtre…). Le Mémorial de la 
Shoah accompagne les classes retenues dans la mise en œuvre de ce projet.  
 
 

Voyages pour les lycées franciliens organisés avec le Conseil 
régional d’Île-de-France  

 
mercredi 13 novembre 2013  
mercredi 20 novembre 2013  
mercredi 27 novembre 2013  
mercredi 4 décembre 2013  
Quatre voyages d’étude d’une journée sont organisés pour les 29 premiers 
lycées et CFA franciliens inscrits à raison de 20 personnes par établissement 
(18 élèves et 2 enseignants). Les établissements retenus doivent sélectionner 
les lycéens les plus impliqués en leur demandant de rédiger une lettre de 
motivation adressée à l’équipe éducative. Les élèves participants sont 
accueillis au Mémorial pour une préparation au voyage d’étude, puis sont 
invités à réaliser un projet éducatif collectif (prenant la forme d’un panneau 
d’exposition) afin de communiquer leur expérience à leurs camarades. Ces 
panneaux constitueront ensuite l’exposition itinérante Vision des camps 
d’Auschwitz-Birkenau par les jeunes Franciliens. 

Pour les établissements retenus : réunion préparatoire : mercredi 2 octobre 
2013 à 14 h 30 au Mémorial de la Shoah. 

Journée de formation : (au choix) mercredi 16 octobre 2013 ou mercredi 6 
novembre 2013 au Mémorial de la Shoah. 
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Renseignements et programme :  
jacques-olivier.david@ 
memorialdelashoah.org  
Tél.: 01 53 01 17 38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 échange franco-allemand 
 
Berlin – Paris : deux capitales face à la mémoire de la Shoah  
Pour les élèves de Première  
Le Mémorial de la Shoah et la Maison de la conférence de Wannsee proposent 
d’accompagner les lycées franciliens et de Berlin-Brandebourg dans le cadre 
d’un échange franco-allemand sur l’histoire et la mémoire de la Shoah. Le 
programme, fondé sur l’échange, la rencontre et l’interdisciplinarité, 
comprend la visite de lieux de mémoire à Paris et à Berlin. Ce projet 
d’échange s’adresse en particulier aux professeurs d’histoire géographie, de 
français ou d’allemand d’établissements souhaitant travailler sur ce sujet 

avec leurs élèves, de préférence de Première (France) et de la 11
e
 ou 12

e
 

classe (Allemagne).  
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Ateliers sur demande 
Durée: 3h 
Tél. : 01 53 01 17 26 
Tarif : 75 euros pour le 
groupe 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements et 
réservations indispensables :  

Tél. : 01 53 01 18 01 ou 
education@memorialdelashoa
h.org du lundi au vendredi. 
Tarif : 49 euros par classe / 
gratuit : pour les lycéens 
franciliens dans le cadre du 
partenariat avec le Conseil 
régional Ile-de-France 
 
 
 
 
 
 
 
Renseignements et 
réservations indispensables :  
Tél. : 01 53 01 18 01 ou 
education@memorialdelashoa
h.org du lundi au vendredi. 
Tarif : 49 euros par classe / 
gratuit : pour les lycéens 
franciliens dans le cadre du 
partenariat avec le Conseil 
régional Ile-de-France.  
 

ACTIVITES POUR SCOLAIRES 
AU MEMORIAL DE LA SHOAH DE DRANCY 
 
Inauguré en septembre 2012, le Mémorial de la Shoah de Drancy est un lieu 
d’histoire et de transmission, complémentaire du site de Paris. Il est situé 
face à l'ancien camp, la Cité de la Muette, où une étape essentielle de la 
Shoah s'est déroulée. 63000 des 76 000 Juifs déportés depuis la France l’ont 
été depuis Drancy. L’exposition permanente du Mémorial de la Shoah de 
Drancy retrace l’histoire de ce camp d’internement et de transit, et permet de 
mieux comprendre le rôle central de celui-ci dans l’exclusion des Juifs de 
France pendant la Seconde Guerre mondiale et dans la mise en œuvre de la 
« Solution finale » par les nazis depuis la France.  
 
 

Activités pour les élèves de primaire 
 
L’exposition permanente du Mémorial de la Shoah de Drancy sur l’histoire du 
camp, rouage essentiel de la déportation des Juifs de France, est peu 
abordable pour un jeune public. Les ateliers proposés au Mémorial de la 
Shoah de Paris (voir page 2) peuvent être animés à Drancy, introduits par une 
approche sur la mémoire liée au patrimoine urbain ou par des récits d’enfants 
internés au camp de Drancy.   
 
 

Activités pour les élèves du Secondaire 
 

visites guidées  
 

visite générale  
La visite comprend une partie en extérieur, face au bâtiment de l'ancien camp 
et aux éléments mémoriels, ainsi qu'une partie dans l'exposition permanente 
du Mémorial. Celle-ci retrace, à l'aide de supports audiovisuels et 
numériques, l'histoire du camp et des internés.  
Des connaissances préalables sur l'histoire du nazisme et de Vichy sont recommandées. 
Durée: 1 h30  
 

visite thématique  
Pour les groupes ayant déjà des prérequis sur l'histoire du nazisme et de 
Vichy, une orientation thématique peut être ajoutée à la visite : 

• l'architecture et la mémoire 
• les camps d'internement français 

Durée: 2 h  

 
visite-rencontre  

Elle comprend une visite générale du nouveau Mémorial de la Shoah de 
Drancy, suivie d’une rencontre débat avec un témoin de cette période de 
l’histoire (ancien déporté, résistant, enfant caché).  
Durée : 3h30  
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Renseignements et 

réservations indispensables :  

Tél. : 01 53 01 18 01 ou 

education@memorialdelashoa

h.org du lundi au vendredi. 

Tarif : 49 euros par classe / 

gratuit : pour les lycéens 

franciliens dans le cadre du 

partenariat avec le Conseil 

régional Ile-de-France. 

Durée: 2h30 

Les visites-activités sont 

animées par Annaïg Lefeuvre, 

coordinatrice pédagogique, 

Mémorial de la Shoah de 

Drancy. 

visites-activités 
Des bornes de recherche, des témoignages filmés, le livre Mémorial des Juifs 
déportés de France, une maquette ainsi qu'une carte tactile permettent aux 
élèves d'effectuer un travail de recherche. À l'issue d'une visite, les élèves se 
répartissent en petits groupes pour questionner un corpus de documents.  
 
La table des destins 
En croisant différents documents, les élèves reconstituent le parcours d'un 
individu depuis son arrestation jusqu'à sa déportation. Quelle était sa vie avant 
son arrestation ? Comment retrouver le numéro de son convoi ? Où retrouver 
son nom ? Que sont devenus ses proches ? À travers cette recherche 
individuelle, les élèves prennent la mesure de l’organisation de la déportation 
des juifs et se confrontent aux limites de nos connaissances.  
 
Discours photographique 
Dans l'exposition permanente, le visiteur est averti que certaines 
photographies prises au camp de Drancy ont un caractère mensonger. Qui a 
pris ces photographies, dans quel but, pour quel usage ? En croisant ces 
images avec des articles de presse, en comparant des photographies 
« officielles » et des photographies clandestines, les élèves sont amenés à se 
demander comment lire et faire «parler » aujourd’hui une image.  
 
Lettres d'internés 
Lettres écrites quasi quotidiennement, lettres sorties clandestinement du 
camp, lettres jetées du wagon... certaines donnent lieu à un récit de vie, 
d'autres sont un dernier message écrit à la hâte, certaines parviennent à 
échapper à la censure. Que nous disent ainsi les internés et comment lire ce 
témoignage ? Les élèves lisent et confrontent des lettres  produites à 
différentes époques de l’internement à Drancy.  

 
 

parcours de mémoire  
 
visite du Mémorial de la Shoah (sites de Paris et de Drancy)  
 
Pour les élèves de la Première à la Terminale  
Renseignements et réservations : education@memorialdelashoah.org  
Tarif : 90 euros par groupe (Pour les lycées d’Île-de-France : gratuit aux dates proposées dans le 
cadre du partenariat avec le Conseil régional d’Île-de-France, déplacement depuis le Mémorial 
de la Shoah (Paris) vers le Mémorial de la Shoah (Drancy) inclus, repas non compris).  
 

Pour les lycées d’Île-de-France, dates au choix :  
jeudis 5, et 12 décembre 2013 ;  
jeudi 9, mardi 21 et jeudi 23 janvier 2014 ;  
mardi 4 et jeudi 6 février 2014 ; 
mardis 11 et 18, et jeudi 27 mars 2014 ; 
jeudis 10, 17 et 24 avril 2014 ;  
mardi 13, jeudi 15 et mardi 20 mai 2014. 
programme  
de 10 h à 11 h 45 : accueil et visite du Mémorial de la Shoah (Paris) encadrée 
par le service pédagogique  
de 12 h à 14 h : déplacement à Drancy et pause-déjeuner. 
de 14 h à 15 h 45 : visite de l’ancien camp d’internement et de son Mémorial  
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Tarif : Entrée libre 

Inscription à:  

education@ 

memorialdelashoah.org  

ou au 

01 77 48 78 30 

visite des camps annexes de Drancy  
Pour les élèves de la Première à la Terminale  
 
Renseignements et réservations :  
Tél. : 01 53 01 17 83 charlotte.leprovost@memorialdelashoah.org  
Tarif : 120 euros par groupe (Pour les lycées d’Île-de-France : gratuit aux dates proposées dans 
le cadre du partenariat avec le Conseil régional d’Île-de-France ; les déplacements de l’après-
midi sont pris en charge par le Mémorial de la Shoah, repas non compris).  
 
Le Mémorial de la Shoah propose un parcours depuis le Mémorial de la Shoah 
(Drancy) vers les sites des camps annexes parisiens d’Austerlitz et de Lévitan.  
 
 
 

Activités pour les enseignants 
 
Visite-découverte du Mémorial de la Shoah de Drancy 

 
mercredi 6 novembre 2013 de 15 h à 17 h 30 
Le Mémorial de la Shoah invite les enseignants de toutes disciplines 
confondues à venir découvrir le site de Drancy, les ressources et activités 
pédagogiques proposées pour la classe. Une visite présentant l’histoire et le 
rôle spécifique du camp de Drancy mettra en évidence les supports 
audiovisuels et numériques de l’exposition permanente. 
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Visite guidée de l’exposition par le 
commissaire scientifique de 
l’exposition 
En présence d’universitaires, de 
comédiens, et de formateurs du 
Mémorial de la Shoah.  
Renseignements et inscription  
katja.beckel@ 
memorialdelashoah.org 
 
 
 
Inscription indispensable au 
01 53 01 86 62 ou 
groupes@mahj.org 
Programme complet sur 
www.mahj.org 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Renseignements et 
inscription :  
katja.beckel@ 
memorialdelashoah.org 
 

FORMATIONS POUR LES ENSEIGNANTS  
 
POUR LES ENSEIGNANTS DU 1ER DEGRÉ  
 
animations en partenariat avec la DAAC  
 
Les enseignants du premier degré de l’académie de Paris sont invités à 
rencontrer des auteurs et des œuvres en fonction de l’actualité artistique et 
littéraire de l’année, des pièces à l’affiche, ou des expositions programmées 
dans les musées parisiens. Ces rencontres ont vocation à devenir le point de 
départ d’une réflexion ou d’un projet artistique à conduire avec les classes.  
 
Animations hors Plan académique de formation (PAF).  
Tarif : Gratuit, dans la limite des places disponibles 
 

 
mercredi 16 octobre 2013 (date sous réserve)  de 14 h à 17 h 30  
Le Centre de documentation juive contemporaine (CDJC), 1943-2013 : 
documenter la Shoah 
À partir de la visite de cette exposition et par la lecture de documents 
d’archives, sont abordées les premières études sur la Shoah et l’histoire de ce 
centre de documentation.  
 
 
 

les mercredis 4 et 18 décembre 2013  de 14 h à 17 h 30 
Lieu : mercredi 4 décembre 2013 : Mémorial de la Shoah 
Lieu : mercredi 18 décembre 2013 : Musée d’Art et d’Histoire du judaïsme 
(MAHJ) 
inter-musée : L’art (d’) après la Shoah : histoire, représentation, enjeux  
Dans le cadre de l’exposition Maryan. La ménagerie humaine, présentée au 
MAHJ du 6 novembre 2013 au 9 février 2014. 
 
L’œuvre de Maryan, restée étrangement confidentielle, est celle d’un homme 
qui a vu l’horreur et qui y a survécu. À partir de cette œuvre et plus 
particulièrement des neuf cahiers de dessins, intitulés Ecce Homo, produits 
en 1971 sur le conseil du psychanalyste de l’artiste, le MAHJ organise, en 
partenariat avec le Mémorial de la Shoah, un module de formation sur la 
question de la représentation de l’horreur des camps nazis de concentration 
et d’extermination par les arts visuels (peinture, dessin essentiellement) et la 
littérature.  
En présence d’universitaires, d’historiens, de commissaires d’exposition et de 
formateurs du MAHJ et du Mémorial de la Shoah.  
 
 

mercredi, mars 2014 (date à venir)  de 14 h à 17 h 30  
La représentation de la Shoah : documentaire et/ou fiction ? 
Lors de cette rencontre, des séquences de films sont analysées.  
 
En présence d’universitaires, de spécialistes du cinéma, de formateurs du 
Mémorial de la Shoah.  
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Renseignements et 
inscription :  
katja.beckel@ 
memorialdelashoah.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renseignements et 
inscriptions :  
Tél.: 01 53 01 18 08  
barbara.mellul@ 
memorialdelashoah.org 
 

 

mercredi, avril / mai 2014 (dates à venir)  de 14 h à 17 h 30  
Le génocide des Tutsi au Rwanda 
À partir de la visite de cette exposition, le génocide des Tutsi au Rwanda est 
abordé ainsi que les autres génocides qui eurent lieu au XXe siècle (définitions 
et comparaisons). 
 

Visite guidée de l’exposition par le commissaire scientifique de l’exposition 
En présence d’universitaires, de psychologues, et de formateurs du Mémorial 
de la Shoah.  
 

 

université d’été 
 
dates : du 7 au 11 juillet 2014  
Université d’été Comment parler de la Shoah au cycle 3 ?  
Cette session de formation est destinée aux professeurs des écoles et 
intervenants des différentes académies. Comment parler d’un événement si 
anxiogène à des enfants ? Quelles approches pluridisciplinaires suggérer 
pour bien l’appréhender ? Une équipe de pédagogues, entourés entre autres, 
d’historiens, de pédopsychiatres et de philosophes tentent de réfléchir sur ce 
sujet d’histoire en tant que tel, et sur la manière de l’aborder en classe.  
 

 

organiser une formation sur demande  
 
Des séminaires de formation initiale et continue peuvent être organisés en 
partenariat avec les rectorats, les universités et toute autre institution de 
formation. Ces stages ont pour objectif d’aider les professeurs du premier 
degré à sensibiliser leurs élèves à l’histoire de la Shoah, en s’appuyant sur la 
littérature jeunesse, la musique ou l’image. Les intervenants peuvent se 
déplacer dans toutes les académies et présenter des ateliers pratiques autour 
de documents d’archives, de témoignages et du site internet conçu pour les 
enfants : www.grenierdesarah.org.  
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Animations hors Plan 
académique de formation 
(PAF).  
Tarif : Gratuit, dans la limite 
des places disponibles 
Renseignements et 
inscription :  
katja.beckel@ 
memorialdelashoah.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inscription indispensable au 
01 53 01 86 62 ou 
groupes@mahj.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renseignements et 
inscription :  
katja.beckel@memorialdelash
oah.org  
 
 
 
 
 
 
 
 
Formation inscrite au Plan 
académique de formation 
(PAF) 2013-2014 de 
l’académie de Paris : 
participation gratuite sur 
inscription. 
Renseignements : 
katja.beckel@memorialdelash
oah.org 
Programme complet sur 
www.memorialdelashoah.org 

POUR LES ENSEIGNANTS  
DU 2ND DEGRÉ  
 

animations en partenariat avec la DAAC  
 

mercredi 16 octobre 2013 (date sous réserve)  de 14h à 17h30  
Le Centre de documentation juive contemporaine (CDJC), 1943-2013 : 
documenter la Shoah 
 
Visite guidée de l’exposition par le commissaire scientifique de l’exposition 
En présence d’universitaires, de comédiens, et de formateurs du Mémorial de 
la Shoah.  
 
 
les mercredi 4 et 18 décembre 2013  de 14h à 17h30 
inter-musée : L’art (d’) après la Shoah : histoire, représentation, enjeux Lieu : 
mercredi 4 décembre 2013 : Mémorial de la Shoah 
Lieu : mercredi 18 décembre 2013 : Musée d’Art et d’Histoire du judaïsme 
(MAHJ) 
Dans le cadre de l’exposition Maryan. La ménagerie humaine, présentée au 
MAHJ du 6 novembre 2013 au 9 février 2014. 
En présence d’universitaires, d’historiens, de commissaires d’exposition et de 
formateurs du MAHJ et du Mémorial de la Shoah.  
 

 

mercredi, mars 2014 (dates à venir)  de 14 h à 17 h 30  
La représentation de la Shoah : documentaire et/ou fiction ? 
 
En présence d’universitaires, de spécialistes du cinéma, de formateurs du 
Mémorial de la Shoah.  
 
 

mercredi, avril/mai 2014  de 14 h à 17 h 30  
Le génocide des Tutsi au Rwanda 
Visite guidée de l’exposition par le commissaire scientifique de l’exposition. 
En présence d’universitaires, de psychologues, et de formateurs du Mémorial 
de la Shoah.  
 
 

formations en partenariat avec la DAAC  
 

février 2014 (date à venir) 
Parcours avec Archives nationales, Mémorial de la Shoah, Musée d’Art et 
d’Histoire du judaïsme (MAHJ), Bibliothèque de documentation internationale 
contemporaine (BDIC) 
Pourquoi et comment se constituent des archives ?  
4 demi-journées sont proposées sur deux jours aux Archives nationales, au 
Mémorial de la Shoah, au MAHJ et à la BDIC. En présence d’historiens,  de 
comédiens et de formateurs du Mémorial de la Shoah. 
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Participation gratuite pour les 

enseignants franciliens dans 
le cadre du partenariat avec 

le Conseil régional d’Île-de-
France.  

Le déjeuner est pris en 
charge.  

Fiche d’inscription 
téléchargeable sur le site : 

http://lycees.iledefrance.fr 
(rubrique La 

citoyenneté/sensibilisation 
citoyenne) ou sur le site 

internet du Mémorial de la 
Shoah : 

www.memorialdelashoah.org  

 
Renseignements et 

inscriptions :  
Tél.: 01 53 01 17 54  

formations@ 
memorialdelashoah.org 

 
Avant-programme : 
1re demi-journée : Archives nationales 

• présentation des Grands dépôts 
• présentation du fonds d’affiches et de documentaires réalisés par des 

femmes en 1968 
• lecture d’archives 

2e demi-journée : Sauver les archives pour préserver l’histoire, au Mémorial de la 
Shoah 

• visite guidée de l’exposition Regards sur les ghettos par le commissaire  
• conférence « Les archives clandestines du ghetto de Varsovie, Emmanuel 

Ringelblum et le Collectif Oyneg Shabbes », par Georges Bensoussan, 
historien, responsable éditorial au Mémorial de la Shoah  

3e séance : BDIC 
4e séance : MAHJ 
 

 

journées de formation en partenariat avec le Conseil 
régional d’Île-de-France  
 
Ces journées de formation sont proposées aux professeurs, chefs 
d’établissement, formateurs des CFA, documentalistes et bibliothécaires des 
CDI d’Île-de-France. Tout en abordant la problématique de l’enseignement de 
la Shoah, les participants renforcent leur connaissance du sujet.  
 
mercredi 16 octobre 2013  de 9h à 17h30  
La Shoah, objet d’histoire et de pédagogie 
Avec Georges Bensoussan, rédacteur en chef de la Revue d’histoire de la 
Shoah, Iannis Roder, conseiller pédagogique au Mémorial de la Shoah. 
 
mercredi 4 décembre 2013  de 9h à 17h30 
Le terreau du désastre -  la judéophobie 
Projection des documentaires Les Protocoles des sages de Sion – histoire 
d’un faux, de Pierre-André Taguieff (2004, 56 mn) et Un Polonais dans le 
placard, de Artur Zmijewski (2006, 24 mn). 
Avec  Stéphanie Courouble-Share, historienne, chercheuse associée à l’IHTP-
CNRS, et Philippe Boukara, historien, coordinateur de la formation au 
Mémorial de la Shoah.  
 
mercredi 5 février 2014  de 9h à 17h30  
Qui savait quoi, qui a fait quoi pendant la Shoah ? 
Projection des documentaires Le voyage du Saint-Louis, de Maziar Bahari 
(1994, 52mn), Pacte avec le Diable, de Fabrizio Calvi (2005, 52’) et La Croix-
Rouge sous le Troisième Reich – histoire d’un échec, de Christine Rutten 
(2006, 52’). 
Avec Nathalie Moine, historienne (CNRS-EHESS).  
 
mercredi 2 avril 2014  de 9h à 17h30   
La Shoah et ses représentations artistiques et littéraires 
Avec Ophir Lévy, enseignant d’esthétique à Paris III, Didier Pasamonik, éditeur 
de bandes dessinées, et Myriam Ruszniewski-Dahan, agrégée de lettres, 
enseignante à l’ENSAAMA. 
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alban.perrin@ 

memorialdelashoah.org 

Tél. : 01 53 01 17 55 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements : 

katja.beckel@memorialdelash

oah.org 

Programme complet sur 

www.memorialdelashoah.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements et 

inscriptions : 

Tél.: 01 53 01 17 54  

formations@ 

memorialdelashoah.org 

 

organiser une formation pour les enseignants  

sur demande  
 
Des formations spécifiques peuvent être mises en place pour répondre aux 
besoins des enseignants et des publics impliqués dans la transmission de la 
mémoire de la Shoah. Ces stages permettent d’aborder les avancées récentes 
de l’historiographie et le renouvellement des pratiques pédagogiques.  
 
 

 

journées de formation pour les professeurs 
germanophones  
 
Formations inscrites au Plan académique de formation (PAF) 2012-2013 de l’académie de Paris : 
participation gratuite sur inscription.  
 

jeudi 21 et vendredi 22 novembre 2013  de 9 h à 18 h 
Le monde juif et les pays germanophones  
Ces journées permettent de saisir l’importance du judaïsme dans les cultures 
de langue allemande, du début du XXe siècle à la Seconde Guerre mondiale, 
de comprendre le passage du yiddish à l’allemand dans les élites juives, et de 
découvrir les liens entre ces deux langues. La manipulation de la langue 
allemande par les nazis et ses effets sont également abordés.  
En présence d’universitaires, de conservateurs de musée, de comédiens et de 
formateurs du Mémorial de la Shoah.  

 
 
universités  
 
 

dates : du dimanche 6 au vendredi 11 juillet 2014  
Université d’été à Paris : Enseigner l’histoire de la Shoah (niveau 1)  
Pour les professeurs de collège et lycée, toutes disciplines confondues.  
Autour de nombreuses conférences, discussions, projections, sont abordées 
les questions liées à l’enseignement de la Shoah avec les meilleurs 
spécialistes européens. Des visites commentées du musée d’Art et d’Histoire 
du judaïsme et du site de Drancy viennent enrichir ce programme.  
 
 
dates : du jeudi 21 août au jeudi 28 août 2014  
Université d’été en Pologne : Sur les traces de la vie juive et de la Shoah en 
Pologne (niveau 2)  
Pour les professeurs ayant suivi l’université parisienne.  
Ce voyage sur les sites de la vie juive d’avant-guerre et ceux de 
l’extermination comporte des rencontres avec des Polonais engagés dans un 
travail de réparation du passé, et avec des membres de la nouvelle 
communauté juive polonaise.  
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Tarif : Gratuit sous réserve de 
places disponibles.  
Inscription par ordre d’arrivée 
formations@ 
memorialdelashoah.org 
Tarif : gratuit dans la limite 
des places disponibles et 
sous réserve de la validation 
de votre inscription.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renseignements et 
inscriptions :  
Tél.: 06 83 31 91 37 
catherine.decle@ 
collegedesbernardins.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renseignements : Tél.: 01 53 
01 17 55 alban.perrin@ 
memorialdelashoah.org 

 dates : du dimanche 20 au  dimanche 27 octobre 2013 
Université d’automne en Israël : L’enseignement de la Shoah et les pratiques 
pédagogiques en Israël (niveau 3)  
Pour les professeurs ayant suivi les deux universités d’été.  
La visite des institutions de recherche et d’enseignement ayant vocation à 
transmettre l’histoire de la Shoah et la rencontre avec des spécialistes 
permettent d’interroger les pratiques pédagogiques et l’évolution des savoirs. 
La visite du quartier Bauhaus de Tel Aviv, du Mémorial des déportés Juifs de 
France de Roglit et les échanges avec d’anciens résistants juifs, d’anciens 
enfants cachés, des enfants de déportés viennent éclairer la dimension 
humaine. L’attitude de la minorité arabe d’Israël face à la Shoah est évoquée.  
 
 

voyage en Pologne pour les enseignants franciliens 
 
du vendredi 14 au dimanche 16 février 2014 
Pour les professeurs de lycée 
Un voyage en Pologne est proposé par le Mémorial de la Shoah aux 
professeurs de lycée. Deux séances (mercredis après-midis) se déroulent en 
amont au Mémorial de la Shoah pour préparer le voyage. 

AUTRES FORMATIONS 
 

séminaire  
 
séminaire mensuel  
du jeudi 12 septembre 2013 au mercredi 18 juin 2014  de 17 h à 19 h  
Lieux : Collège des Bernardins et Mémorial de la Shoah  
La Shoah dans la culture occidentale  
Le séminaire organisé par le Mémorial de la Shoah et le Collège des 
Bernardins, en association avec le Conseil de l’Europe (Programme 
Transmission de la Mémoire de l’Holocauste), aborde la question de la Shoah 
dans la culture occidentale dans toutes ses dimensions historique, 
philosophique, théologique, politique et culturelle. Il mène une réflexion sur la 
logique du bien, présente jusque dans les systèmes les plus inhumains. Il 
propose une démarche associant la recherche académique et l’expérience de 
chacun, autour d’un réseau de chercheurs, pour aboutir à des propositions 
pédagogiques sur ce thème auprès de publics variés. Ce séminaire est ouvert 
à toute personne prête à s’investir sur une base mensuelle pendant deux ans 
sur le sujet.  
 
 
organiser une formation adaptée à votre profession  
 
Des formations peuvent être élaborées et adaptées à différents corps de 
métier. Le Mémorial a réalisé par exemple de nombreuses formations pour 
des nouvelles recrues de la police, des commissaires de police, des 
magistrats inscrits en formation continue à l’École nationale de la 
magistrature, des cadres de l’administration du ministère de la Défense...  
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Renseignements :  
Caroline François  
Tél.: 01 53 01 17 09  
Fax: 01 53 01 18 09  
caroline.francois@ 
memorialdelashoah.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renseignements :  
Tél.: 01 53 01 17 25  
marini.bambi@memorialdelas
hoah.org 
 
 
 
 
Les brochures sont 
disponibles gratuitement sur 
demande :  
Tél.: 01 53 01 17 38  
jacques-olivier.david@ 
memorialdelashoah.org 

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 
 

location d’expositions itinérantes  
 
Le Mémorial propose des expositions itinérantes sur l’histoire de la Shoah et 

les génocides du xx
e
 siècle aux établissements scolaires qui en font la 

demande. Les  frais de location, le transport et l’assurance sont à la charge 
des établissements. Les expositions sont proposées gratuitement aux lycées 
franciliens dans le cadre du partenariat avec la région d’Île-de-France.  

• Les génocides au XXe siècle 
• La Shoah en Europe  
• Les Juifs de France dans la Shoah  
• La Nuit de Cristal  
• Le Ghetto de Varsovie  
• L’Affiche rouge  
• Auschwitz-Birkenau  
• Les Justes de France  
• Les procès de Nuremberg  
• Sport, sportifs et Jeux Olympiques dans l’Europe en guerre  
• Alfred Nakache, « le nageur d’Auschwitz »  
• Hélène Berr, « une vie confisquée »  
• Benjamin Fondane 
• Paroles d’étoiles, mémoire d’enfants cachés 1939-1945  
• Le Génocide des Tutsi au Rwanda  
• Vision des camps d’Auschwitz-Birkenau par les jeunes Franciliens  

 

Des livrets d’accompagnement pédagogique aux expositions itinérantes ont 
été réalisés, et sont disponibles pour la classe.  
 
 

ressources documentaires  
 

accompagnements pédagogiques  
 

Livrets d’aide à la préparation d’un atelier pédagogique  
Des livrets thématiques propres à certains ateliers proposés au Mémorial 
permettent aux professeurs d’aborder les sujets de l’atelier, en amont, avec 
leurs élèves.  

 

Brochures thématiques  
Si l’histoire de la Shoah fait partie du programme scolaire et est évoquée à 
l’IUFM et dans les manuels, elle n’en reste pas moins un sujet historique 
difficile à aborder auprès des jeunes générations. Le service pédagogique met 
à la disposition des professeurs et documentalistes des brochures 
pédagogiques. Composées d’une synthèse et de nombreuses ressources, ces 
brochures se déclinent en six thèmes : L’Allemagne nazie et les Juifs, Que 
savait-on de la Shoah ?, la « Solution finale », Les procès des criminels nazis, 
Auschwitz, Les ghettos. 
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Éditions Mémorial de la 
Shoah, 2009. Prix : 30 euros 
(-5 % pour les enseignants) 
En vente à la librairie du 
Mémorial ou sur 
http://librairie.memorialdelas
hoah.  

dossier pédagogique  
Le Mémorial a conçu un outil pédagogique destiné aux enseignants pour la 
préparation de leurs cours sur l’histoire de la Shoah. Intitulé Enseigner la 
Shoah au collège et au lycée. De la parole antisémite à la destruction des 
Juifs d’Europe, ce dossier permet à l’enseignant d’élaborer des cours adaptés 
aux élèves et aux contraintes de temps. Il comprend un livret pour le 
professeur, un livret d’exercices pour les élèves, un DVD.  
 

 

Internet  
 
D’autres ressources pour les enseignants sont également disponibles sur  
 
www.enseigner-histoire-shoah.org  
un site, élaboré avec le ministère de l’Éducation nationale et destiné aux 
enseignants, pour aider les professeurs à enseigner l’histoire du génocide des 
Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Y sont recensés les actualités, des 
propositions d’activités à mener en classe, des renseignements pour 
organiser des visites de lieux de mémoire, ainsi que de nombreux outils et 
ressources utiles.  
 
www.memorialdelashoah.org  
un site pour suivre toute l’actualité du Mémorial de la Shoah, trouver des 
ressources documentaires et audiovisuelles, découvrir des expositions 
virtuelles...  
 
www.grenierdesarah.org  
un site d’introduction à l’histoire de la Shoah, spécialement conçu pour les 
professeurs des écoles proposant des pistes d’activités destinées aux enfants 
de l’école primaire. La Shoah est abordée à travers le destin de cinq enfants 
juifs. Le site donne des clés de compréhension du judaïsme, de la vie juive et 
de la culture yiddish.  
 

 

centre de documentation et centre d’enseignement 
multimédia  
 

Le Centre de documentation possède un important fonds d’archives, de 
photographies et d’ouvrages sur la Shoah, consultable sur place.  
De nombreux documents audiovisuels sont également disponibles au Centre 
d’enseignement multimédia.  
 

 

librairie  
 

Première librairie en France sur le sujet, la librairie du Mémorial de la Shoah 
propose plus de 7 000 références. Une offre, exhaustive et à jour, qui couvre 
tout le spectre de l’édition : ouvrages scientifiques, témoignages, essais, 
biographies, ouvrages de vulgarisation, œuvres de fiction ou encore livres 
pour la jeunesse.  
Les ouvrages sont disponibles sur place, ainsi que sur la boutique en ligne du Mémorial de la 
Shoah :  
http://librairie.memorialdelashoah.org  
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INFORMATIONS PRATIQUES 
Mémorial de la Shoah  
(site de Paris)  
17, rue Geoffroy-l’Asnier 75004 Paris  
 
(site de Drancy)  
110-112 avenue Jean-Jaurès 93700 Drancy  
Tél.: 01 42 77 44 72 Fax: 01 53 01 17 44  
contact@memorialdelashoah.org  
www.memorialdelashoah.org  
 
Ouverture  
(site de Paris)  
Tous les jours sauf le samedi de 10h à 18h. Nocturne le jeudi jusqu’à 22h. Fermé 
certains jours fériés nationaux et certains jours de fêtes juives.  
 
(site de Drancy)  
Du dimanche au jeudi, de 10h à 18h. Fermé le vendredi, le samedi, certains jours fériés 
nationaux et certains jours de fêtes juives.  
 
Accès  
(Site de Paris)  
Métro : Saint-Paul ou Hôtel-de-Ville (ligne 1), Pont-Marie (ligne 7). Bus: 67, 76, 69, 96, 
Balabus. Parking: Baudoyer (place Baudoyer), Lobau (rue Lobau), Pont-Marie  
 
(Site de Drancy)  
Accès en transports en commun : RER B Le Bourget, puis bus 143: arrêt Square de la 
Libération. Bus 143 et 703: arrêt Square de la Libération.  
Accès en voiture : Parking du marché: avenue Jean-Jaurès. Station autolib: 105, 
avenue J-Jaurès.  
Facilités d’accès pour le public handicapé  
 
Contacts  
Service pédagogique – Institut pédagogique Edmond J. Safra  
Tél.: 01 53 01 17 26, education@memorialdelashoah.org  
 
Service lieux de mémoire  
Tél.: 01 53 01 17 83, lieux@memorialdelashoah.org  
 
Service formation  
Tél.: 01 53 01 17 54, formations@memorialdelashoah.org  
 
Librairie  
Tél.: 01 53 01 17 01, librairie@memorialdelashoah.org  
 
Centre d’enseignement multimédia  
Tél.: 01 53 01 17 03, cem@memorialdelashoah.org  
 
Centre de documentation  
Tél.: 01 42 77 44 72, documentation@ memorialdelashoah.org 


