
ANNÉE SCOLAIRE
2016-2017

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 
ET DE FORMATION 
POUR LES COLLÉGIENS 
ET ENSEIGNANTS 
DE SEINE-SAINT-DENIS

Renseignements 
et inscriptions
Action 1 
Patricia Debico 
Tél. : 01 53 01 17 54 
patricia.debico@memorialdelashoah.org

Action 2 
Elise Malka ou Annaig Lefeuvre 
Tél. : 01 77 48 78 31 / 30 
education@memorialdelashoah.org

Action 3 
Elise Malka ou Annaig Lefeuvre 
Tél. : 01 77 48 78 31 / 30 
education@memorialdelashoah.org

Action 4 
Les caractéristiques techniques,  
les descriptions des expositions,  
les fiches d’inscription et les livrets 
d’accompagnement pédagogique  
des expositions sont disponibles auprès de : 
Caroline François 
Tél. : 01 53 01 17 09 
caroline.francois@memorialdelashoah.org

Informations 
pratiques
Mémorial de la Shoah Drancy 
110-112, avenue Jean-Jaurès 
93700 Drancy

Tél. : 01 42 77 44 72 
contact@memorialdelashoah.org 
www.memorialdelashoah.org

Entrée libre

Accès  
En transports en commun 
Ligne 5 arrêt Bobigny 
Pablo Picasso puis bus 251 
arrêt « Place du 19 mars 1962 ».

RER B Le Bourget, puis bus 143.

Bus 143 et 703  
arrêt « Square de la Libération ».

Bus 151, 251, 551 et 684 
arrêt « Place du 19 mars 1962 ».

En voiture 
Parking du marché : 
avenue Jean-Jaurès

Station autolib 
105, avenue Jean-Jaurès

Facilités d’accès 
pour le public handicapé.

Ouverture  
Tous les jours sauf le vendredi  
et le samedi de 10 h à 18 h.

Fermé en août et les 1er janvier,  
1er mai, 14 juillet, 25 décembre,  
et certains jours de fêtes juives.

Le Mémorial de  
la Shoah bénéficie 
du soutien 
permanent de

Action 4 
Mise à disposition  
de supports de 
médiation sur la 
Shoah, les génocides 
et le totalitarisme,  
du 12 septembre 2016 
au 30 juin 2017 

•  Mise à disposition 
d’un jeu de deux 
expositions 
itinérantes produites 
par le Mémorial  
et des ressources 
pédagogiques les 
accompagnant.  
Ces expositions sont 
proposées en priorité 
aux enseignants des 
collèges – notamment 
ceux pourvus 
d’espaces partagés –  
et des médiathèques  
de Seine-Saint-Denis.

•  Les génocides  
du XXe siècle  
(25 panneaux métallisés  
ou souples, 80 × 110 cm).  
De façon novatrice, 
l’exposition sur le 
génocide du XXe siècle 
propose une étude 
comparée des génocides 
des Arméniens, des 
Juifs et des Tutsi.  
Elle met en lumière  
les caractéristiques 
communes mais aussi 
les spécificités qui 
caractérisent ces crimes. 

•  Sport, sportifs  
et Jeux Olympiques 
dans l’Europe en guerre 
(1936-1948)  
(22 panneaux métallisés ou 
souples de 70 x 100 cm).  

Cette exposition explique 
comment entre 1936 et 
1948, une « Europe 
nouvelle du sport » s’est 
mise en place : contrôle 
totalitaire des athlètes et 
du public, collaboration 
sportive avec l’occupant, 
politiques d’exclusion 
des athlètes jugés 
indésirables. A contrario, 
le sport a pu être un 
espace d’émancipation et 
de résistance au nazisme.

Ces expositions sont à retirer  
et à rapporter directement au 
Mémorial de la Shoah de Drancy 

Crédit : Étienne Régis
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Dans le cadre d’une convention 
signée pour la première fois en juin 
2016 entre le Mémorial de la Shoah 
et le Conseil départemental de 
Seine-Saint-Denis, de nombreuses 
activités sont mises en place 
gratuitement dès la rentrée scolaire 
2016 à destination des élèves  
et des enseignants des collèges  
du département.

Parmi elles : des séances de 
formation pour la communauté 
éducative, l’accueil de collégiens 
durant une demi-journée dans  
les locaux du Mémorial de la  
Shoah de Drancy, des parcours  
de Mémoire en Seine-Saint-Denis,  
et enfin la mise à disposition aux  
établissements de supports de 
médiation sur la Shoah, sur les 
génocides et le totalitarisme.

Au total, ce sont plusieurs 
centaines d’enseignants  
et plusieurs milliers d’élèves  
de collèges de Seine-Saint-Denis 
qui pourront bénéficier  
de ces activités.

Le Mémorial de la Shoah de Drancy 
est un lieu d’histoire et de transmis-
sion qui permet au public scolaire 
comme au grand public de mieux 
connaître l’histoire de la Cité de la 
Muette et le rôle central du camp de 
Drancy 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 
en France, avec la complicité du gou-
vernement de Vichy.

Le bâtiment conçu par l’architecte 
suisse Roger Diener comprend une 
salle de conférence, des espaces d’ac-
cueil, des salles pédagogiques pour 
recevoir les groupes, un centre de 
documentation. Une exposition per-
manente retrace l’histoire et le fonc-
tionnement du camp, ainsi que la vie 
quotidienne des internés.

Action 1 
Séances d’information 
et formation  
de la communauté 
éducative 
(professeurs, 
documentalistes, 
chefs d’établissement)

•  4 séances de formation 
et d’information d’une 
demi-journée chacune, 
sont ouvertes  
à 40 enseignants, 
documentalistes et/ou 
chefs d’établissement.

Thématiques proposées :  
–  Préparation au Concours 

national de la Résistance 
et de la Déportation ;

–  Histoire générale de la 
Shoah – connaissance 
historique et outils 
pédagogiques pour 
aborder cette question ;

–  Histoire de la Shoah  
sur le territoire de la 
Seine-Saint-Denis et de 
l’Île-de-France – Les outils 
pédagogiques pour 
aborder cette question ;

–  Les génocides – 
connaissance historique 
et outils pédagogiques 
pour aborder cette 
question en classe.

Ces formations se déroulent au 
Mémorial de la Shoah de Drancy, les 
dates seront précisées ultérieurement.

Action 2 
Accueil des jeunes  
au Mémorial de  
la Shoah de Drancy,  
du 12 septembre 2016 
au 30 juin 2017

•  33 séances d’une  
demi-journée pour  
des groupes pouvant 
accueillir jusqu’à  
une classe. 

Durant cette demi-journée, 
le Mémorial de la Shoah 
de Drancy accueille  
dans ses locaux des jeunes 
collégiens pour une  
visite de l’exposition 
permanente, un débat  
ou un atelier de travail  
à partir de documents. 
L’encadrement et 
l’animation sont assurés 
par un /une conférencier /
ère du Mémorial.

Les thématiques peuvent 
être choisies en fonction 
du niveau des élèves 
concernés et de leur 
programme : l’histoire  
et la culture juives,  
les camps et ghettos,  
la propagande, l’après-
guerre, la libération des 
camps, la représentation 
de la Shoah en littérature, 
au cinéma ou en bande 
dessinée, le sport  
et la Shoah, initiation  
à la philosophie  
et déconstruction  
des préjugés racistes.
Pour les établissements  
trop éloignés, le Mémorial  
peut aider à la prise en charge  
d’un aller-retour en car,  
en fonction des moyens  
à disposition dans le cadre  
de cette convention.

Action 3 
Parcours de mémoire 
en Seine-Saint-Denis 

• du 12 septembre 2016 
au 30 juin 2017 
Ce parcours intitulé 
Histoire des Juifs en 
Seine-Saint-Denis durant la 
Seconde Guerre mondiale, 
propose d’aborder sur une 
journée complète l’histoire 
des Juifs sur le territoire  
de la Seine-Saint-Denis  
à travers deux axes : 
l’internement et la 
déportation des Juifs 
pendant la Seconde Guerre 
mondiale, et les objets et 
rites du judaïsme à travers 
la découverte d’une 
synagogue. 

9 h 30 - 11 h 30  
Visite de la synagogue  
de Drancy, témoignage

11 h 45 - 12 h 45 :  
Déjeuner au Mémorial  
de la Shoah à Drancy

12 h 45 - 15 h :  
Visite de l’ancien  
camp d’internement  
et du  Mémorial de la Shoah 
de Drancy

15 h 15 - 16 h :  
Visite de la gare de 
déportation de Bobigny

Le transport en car  
est pris en charge.

•  du 5 novembre 2016  
au 30 juin 2017 

10 classes de collège 
peuvent bénéficier  
d’un parcours de mémoire 
d’une journée complète 
sur plusieurs lieux de la 
Seconde Guerre mondiale 
en Seine-Saint-Denis  
et en Île-de-France. Ce 
parcours comprend des 
rencontres avec des 
témoins de l’internement 
à Drancy, la visite de lieux 
de mémoire locaux tels 
que la Cité de la Muette et 
le Mémorial de la Shoah  
à Drancy, la visite de la 
gare de Bobigny, la visite 
de lieux de la culture juive 
en Seine-Saint-Denis 
passés ou actuels.
Le transport en car  
est pris en charge.

Activités proposées 

Crédit : Étienne Régis Crédit : Étienne Régis

Crédit : Christian Richters


