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Histoire et mémoire, paroles de résistants 

Objectif pédagogique 

Il s’agit de relever le défi que la parole des résistants et déportés survive au-delà des années futures. 
L’action préparée au préalable par des séquences pédagogiques, consiste à réunir au collège, des 
élèves, des parents, des résistants et des déportés, des membres d’associations de mémoire, des 
élus pour une journée d’engagement des jeunes sur les valeurs issues de La Résistance et de la 
Déportation. Le support pédagogique commun à toutes les disciplines est constitué de 2 expositions 
de petits et grands formats du photographe Jean Dieuzaide. Lors du vernissage de cette 
manifestation, la parole est donnée aux élèves pour qu’ils accueillent et présentent aux invités, les 
expositions ainsi que leurs travaux d’élèves (peintures, films, lettre, poèmes mis en musique, ou 
accompagnés par un habillage sonore, chants). 

Objectifs spécifiques 

 Savoir dire et lire (maîtrise de la langue) 

 Être sensible aux enjeux  historiques, esthétiques  et humains des œuvres 

 Développer sa créativité et son autonomie dans une création de groupe 

 S'engager d'un point de vue humain, historique et humaniste 

Socle commun 

 Améliorer la maîtrise des savoirs fondamentaux en proposant des activités concrètes et 
culturelles variées 

 Favoriser l'autonomie en rendant l'élève acteur du projet 

 Faire du collège un lieu d'échanges intergénérationnel en favorisant le respect mutuel 

 Faire de la Mémoire un levier porteur de valeurs humanistes à partir des nombreux entretiens 
video de résistants et déportés réalisés par les élèves. 

Acteurs 

 Le chef d’établissement 

 Un enseignant en histoire géographie, une enseignante en français - deux enseignantes en 
musique - une enseignante en Arts Plastiques (remplaçante) - une documentaliste - 2 classes 
de 3ème  
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Actions 

Un des thèmes choisis par les équipes de 3° pour l’HIDA (Histoire des Arts) : l’art engagé. 

Impulsion du chef d’établissement de proposer d’accueillir une exposition prestigieuse en lien avec le 
patrimoine proche. Choix du Photographe Dieuzaide pour 2 expos rendant compte des différents 
aspects de son œuvre : « Rimont détruit, Rimont reconstruit » et « Dédale expérimental ».  

L’engagement De M. Lazaroo, enseignant d’histoire géographie, dans des projets de Mémoire sur la 
Déportation et la Résistance (1er Prix du Concours de la Résistance avec cette action, catégorie 
vidéo) 

La volonté des enseignants de lettres, arts plastiques, musique et histoire géographie de croiser leurs 
regards et disciplines autour d’un projet fédérateur pour les élèves aussi. (Enseignantes en musique 
et arts plastiques arrivées en janvier) 

L’adhésion des élèves au projet : volontariat massif pour la mise en œuvre de toutes les étapes de 
création ou de présentation. 

Idée directrice : ce sont les élèves qui accueillent et célèbrent : ils n’assistent pas à une cérémonie, en 
y participant, ils la font. 

Face aux derniers témoins d’Ariège, les élèves ont formulé une adresse aux prochaines 
générations, à leurs aînés et aux associations de Mémoire que leur combat a toujours une 
valeur symbolique pour la continuité de notre République. 
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