Pour la communauté éducative
Séance de préparation au CNRD 2019-20
(1940 : entrer en Résistance.
Comprendre, refuser, résister)
mercredi 4 décembre 2019
de 14 h à 17 h

Les génocides - connaissances
historiques et outils pédagogiques
pour aborder cette question
mercredi 22 janvier 2020
de 14 h à 17 h

EXPOSITIONS ITINÉRANTES
-Histoire de la Shoah
sur le territoire de la Seine-Saint-Denis
- Les outils pédagogiques
pour aborder cette question
mercredi 1er avril 2020
de 14 h à 17 h
Public visé : enseignants, documentalistes,
chefs d’établissement.
Lieu : Mémorial de la Shoah de Drancy.
Renseignements et inscriptions :
Tél. : 01 53 01 17 54
formations@memorialdelashoah.org

Des expositions itinérantes
et des ressources pédagogiques
les accompagnant sont mises
à disposition des collèges et
médiathèques de Seine-Saint-Denis.
CNRD 2019-2020

•1
 940, la voie de l’engagement
EXPOSITIONS GÉNÉRALISTES

•L
 es Justes de France

Informations pratiques

•L
 es procès de Nuremberg

Mémorial de la Shoah de Drancy
110-112, avenue Jean-Jaurès
93700 Drancy
Tél. : 01 42 77 44 72
contact@memorialdelashoah.org
www.memorialdelashoah.org

1945-1946

•D
 ocumenter la Shoah :
le CDJC (1943-2013)

•S
 port, sportifs et JO
dans l’Europe en guerre
(1936-1948)

•L
 e génocide des Arméniens
de l’Empire ottoman

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

•L
 a Shoah en Europe

•R
 wanda 1994, le génocide des Tutsi

RER B Le Bourget, puis bus 143
arrêt « Square de la Libération ».

Histoire générale de la Shoah –
connaissances historiques
et outils pédagogiques
pour aborder cette question

• Les Juifs de France dans la Shoah

EXPOSITIONS BIOGRAPHIQUES

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

•A
 uschwitz-Birkenau

• A
 lfred Nakache,

mercredi 5 février 2020
de 14 h à 17 h

•R
 épressions et déportations

•L
 es génocides du XX siècle
e

en France et en Europe, 1939-1945
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•L
 es Juifs étrangers dans la Première
et la Seconde Guerre mondiale
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« le nageur d’Auschwitz »

•B
 enjamin Fondane :
poète, écrivain (1898-1944)

• Hélène Berr, une vie confisquée
EXPOSITIONS ARTISTIQUES

EXPOSITIONS FOCUS HISTORIQUE

•S
 hoah et bande dessinée

•L
 ’Allemagne nazie (1933 -1938) :

•M
 us/Mouse/Maus

de l’exclusion des Juifs
à la Nuit de Cristal

•L
 a négation de l’homme
sous le III Reich
e

•F
 ace à l’occupant, l’engagement
des femmes dans la Résistance

•L
 ’Affiche rouge
•L
 e ghetto de Varsovie
•D
 e la découverte des camps
au retour des déportés

PORTES OUVERTES
ENSEIGNANTS
mercredi 25 septembre 2019
de 14 h à 18 h

Les équipes éducatives du Mémorial
de la Shoah de Drancy vous accueillent
et vous présentent la nouvelle offre
pédagogique 2019-2020 lors d’une
après-midi dédiée.
Inscriptions avant le 23 septembre auprès de :
emilie.goursaud-fournier@memorialdelashoah.org

En voiture
Avenue Jean-Jaurè .
Parking gratuit place du marché.
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, du 25 décembre au 1er janvier
inclus, et certains jours de fêtes juives
(voir calendrier sur le site internet).

•R
 ésister par l’art et la littérature
•V
 ision par les jeunes
d’Île-de-France Auschwitz-Birkenau
Ces expositions sont à retirer et à rapporter
au Mémorial de la Shoah de Drancy ou dans un lieu
de stockage. 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
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SÉANCES DE FORMATION

pour les collégiens
et enseignants
de la Seine-Saint-Denis

Activités pédagogiques
et de formation 2019-2020
au Mémorial de la Shoah
de Drancy

Pour les élèves

Au total, plusieurs centaines
d’enseignants et plusieurs milliers
d’élèves de collèges de la SeineSaint-Denis peuvent bénéficier
de ces actions.

Le Mémorial de la Shoah
de Drancy est un lieu d’histoire
et de transmission 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 gouvernement de Vichy.
Le bâtiment conçu par l’architecte
suisse Roger Diener comprend une
salle de conférences, des espaces
d’accueil, des salles pédagogiques
pour recevoir les groupes, un centre
de documentation. Une exposition
permanente retrace l’histoire et le
fonctionnement du camp, ainsi que
la vie quotidienne des internés.
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VISITES GUIDÉES

VISITES-ATELIERS

Pour les élèves de 3e

Après une visite guidée du site,
les ateliers permettent d’approfondir
des aspects historiques par la recherche
active et de réfléchir à des problématiques
contemporaines et collectives :

Le Mémorial de la Shoah de Drancy
accueille les collégiens pour des visites
guidées générales comprenant la
découverte du site de l’ancien camp
d’internement et de l’exposition
permanente, une orientation
thématique peut être ajoutée.
Durée : 1 h 30
Renseignements et inscriptions :
Tél. : 01 53 01 17 26
reservation.groupes@memorialdelashoah.org

• L’Histoire s’affiche

(à partir de la 6e)

• Au fait c’est quoi être Juif ?

(à partir de la 6e)

•S
 ur les traces d’une petite fille

du Vél’ d’Hiv (à partir de la 6e)

• J oseph, Jean, Claude

et les autres… (6 , 5 )
e

e

•L
 es amis des Juifs (6e, 5e)
•L
 es préjugés au quotidien
et dans l’histoire (3e)

•L
 a table des destins (3e)
•Ê
 tre Juif en Seine-Saint-Denis pendant
la Seconde Guerre mondiale (3e)

• En quête d’indices (3e)
• I dentité imposée et identité vécue (3e)
Durée : ½ journée
Lieu : Mémorial de la Shoah de Drancy.
Gratuit sur inscription.
Le transport est pris en charge par l’établissement.
Pour les établissements trop éloignés, le Mémorial
peut aider à la prise en charge d’un aller-retour en car,
dans la limite du nombre de cars prévus
dans le cadre de cette convention.
Renseignements et inscriptions :
Tél. : 01 53 01 17 26
reservation.groupes@memorialdelashoah.org
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PARCOURS DE MÉMOIRE
EN SEINE-SAINT-DENIS
Pour permettre aux élèves de mieux
appréhender cette histoire qui s’est aussi
déroulée dans leur environnement, le
Mémorial a travaillé avec le département
à la déclinaison de parcours mémoriels
sur le territoire de la Seine-Saint-Denis.

Histoire des Juifs internés
et déportés
Ce parcours comprend la visite
du site de l’ancien camp et de
l’exposition du Mémorial de la Shoah
de Drancy, complétée par la visite
de la gare de déportation de Bobigny
(sous réserve de travaux en 2019-2020)
Durée : 1/2 journée
Gratuit sur inscription.
Le transport en car est pris en charge.
Renseignements et inscriptions :
Tél. : 01 53 01 17 26
reservation.groupes@memorialdelashoah.org

Histoire des Juifs
en Seine-Saint-Denis
Ce parcours explore la vie des Juifs
dans le département de la Seine-SaintDenis pendant la Seconde Guerre
mondiale. La visite de la synagogue
de Drancy permet de découvrir les rites
et objets traditionnels du judaïsme.

Elle est suivie d’une approche historique
sur l’internement et la déportation
des Juifs via la visite de l’ancien camp
d’internement et du Mémorial de la
Shoah de Drancy, ainsi que la visite
wde la gare de déportation de Bobigny.
Gratuit sur inscription.
Le transport en car est pris en charge.
Renseignements et inscriptions :
Tél. : 01 53 01 17 26
reservation.groupes@memorialdelashoah.org

Les enfants du Vél’ d’Hiv’,
Drancy - Pithiviers Beaune-la-Rolande
Les 16 et 17 juillet 1942, 4115 enfants
de région parisienne sont arrêtés
lors de la rafle du Vél’ d’Hiv’ puis
transférés avec leurs parents dans les
camps de Pithiviers et de Beaune-laRolande. Ces enfants seront internés
puis déportés dans des conditions
dramatiques.
Ce parcours de mémoire permet de
retracer les étapes de leur cheminement
et de mieux comprendre
la singularité de la Shoah.
Au départ de Drancy, les élèves
visitent le CERCIL Mémorial des
enfants du Vél’ d’Hiv’ à Orléans puis
les vestiges des camps de Beaunela-Rolande et de Pithiviers.
Retour à Drancy.
Gratuit sur inscription.
Printemps 2020, pour 2 classes en même temps.
Le transport en car est pris en charge.
Renseignements et inscriptions :
Tél. : 01 53 01 17 18
lieux@memorialdelashoah.org

© Mémorial de la Shoah / Florence Brochoire

Dans le cadre d’une convention
de partenariat triennale signée
entre le Mémorial de la Shoah
et le Conseil départemental de la
Seine-Saint-Denis, de nombreuses
actions sont proposées gratuitement
aux élèves et à la communauté
éducative du département.
Parmi elles : des séances de
formation pour les enseignants,
documentalistes et chefs
d’établissement, des visites-ateliers
pour les collégiens, des parcours
de mémoire en Seine-Saint-Denis,
et enfin la mise à disposition
des établissements de plusieurs
expositions itinérantes avec
leurs supports de médiation
sur l’histoire de la Shoah, sur les
génocides et le totalitarisme.

