AXE 1 – Esprit d’engagemement
Le civisme et les valeurs de la République

Mémoires et citoyenneté : les guerres 1914-1918 et 1939-1945

Cette action éducative est ouverte à tous les élèves et apprentis ligériens et peut être
abordée dans le cadre de l’enseignement de l’histoire, du français, des langues
vivantes étrangères…
Elle invite les équipes éducatives à conduire avec les jeunes un travail autour de la
Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale, de l’idée européenne, de
la Résistance et de la Déportation. Les projets pourront aussi s’inspirer de l’histoire
locale et régionale ou s’appuyer sur des figures historiques locales : Georges
CLEMENCEAU, Jean de LATTRE DE TASSIGNY, …

© Patrice Morel – Site de la Carrière des fusillés de Châteaubriant

Objectifs
•
•
•

Comprendre les conflits,
Transmettre aux jeunes générations l’histoire et les mémoires de ces conflits,
Être porteurs d’un message de paix et participer à la construction d’un avenir commun.

Recommandations pour la mise en œuvre du projet
Descriptif de l’action :
Lycéens et apprentis réalisent tout au long de l’année (de novembre à avril) un travail sur l’histoire et la mémoire à partir d’ouvrages et/ou d’archives,
lors de la découverte de lieux de mémoire, de monuments du souvenir, de monuments aux morts… Dans le prolongement des cours dispensés,
peuvent être envisagées des visites aux Archives départementales et au sein des structures mentionnées au paragraphe « Partenaires » ci-dessous.
Les équipes éducatives ont ainsi la possibilité de faire découvrir aux jeunes des lieux de mémoire et bénéficier d’un temps de préparation en amont.
Première Guerre mondiale :
- Le Musée national Clémenceau-de-Lattre à Mouilleron-en-Pareds (Vendée),
- La Nécropole nationale de Notre-Dame-de-Lorette à Ablain-Saint-Nazaire (Pas-de-Calais) et le Parc Mémorial canadien de Vimy (Pas-deCalais),
- Le site de Douaumont (Meuse) avec l’Ossuaire de Douaumont, la nécropole, la tranchée des baïonnettes et le Mémorial de Verdun (Meuse),
- Le circuit du souvenir et l’historial de Péronne (Somme).
Seconde Guerre mondiale :
- Le Mémorial de Caen et le cimetière américain, les cimetières ainsi que les plages du Débarquement (Normandie),
- Le Musée de la Résistance de Châteaubriant et la Carrière des Fusillés de Châteaubriant (Loire Atlantique),
- L’Ecomusée de Saint-Nazaire (Loire Atlantique),
- Le Mémorial des Déportés de la Mayenne (Mayenne),
- Le Musée national Clémenceau-de-Lattre à Mouilleron-en-Pareds (Vendée).
Enfin, les jeunes seront au cœur des journées de restitution, journées d’échanges collectifs, afin de faire découvrir leurs recherches, leurs travaux et
leurs réalisations.
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Partenaires
•

Le Mémorial de Caen : lieu phare de l’Histoire de la Seconde Guerre mondiale et de travail de mémoire, le Mémorial de Caen permet aux
équipes éducatives de mieux connaître l’histoire de la Seconde Guerre mondiale des origines jusqu’à la fin de la guerre. Il permet d’accéder
à une meilleure compréhension de la première moitié du XXème siècle (le Musée et son exposition permanente), de la Seconde Guerre
mondiale, du Débarquement et de la Bataille de Normandie, de la Guerre froide, …
A titre informatif, le Mémorial de Caen est partenaire du e-pass Jeune pour les entrées.

•

Le Musée de la Résistance de Châteaubriant : installé dans une ancienne ferme et situé à l’entrée de la Carrière des Fusillés où se
déroulèrent les fusillades d’octobre 1941, le Musée de la Résistance de Châteaubriant est un lieu culturel et historique qui permet aux
visiteurs de s’approprier cette période de l’Histoire.

•

Les Archives départementales : elles ont pour mission la conservation de documents, sources privilégiées pour toute étude historique.
L'occasion est ainsi donnée aux élèves et apprentis d'approcher l'histoire d'un point de vue local, par la découverte de documents
originaux et l'apprentissage rigoureux de leur exploitation. Ces démarches visent à développer l'esprit d'analyse et à sensibiliser les futurs
citoyens au patrimoine sous toutes ses formes.

-

Loire-Atlantique : 6 rue de Bouillé – BP 23505 – 44035 Nantes Cedex 1
Contact : Monsieur Gildas COUVREUX : 02 51 72 98 90 et Madame Olivia COTTINEAU : 02 51 72 98 92

-

Maine-et-Loire : 106 rue de Frémur – BP 80744 – 49007 Angers Cedex
Contact : Madame Sarah BOISANFRAY : 02 41 80 80 00

-

Mayenne : 6 place des Archives – 53000 Laval
Contact : Madame Séverine BOURDAIS : 02 43 59 10 95

-

Sarthe : 9 rue Christian Pineau – 72016 Le Mans Cedex 2
Contact : Madame Isabelle EYMERET-DAUVOIS : 02 43 54 74 74

-

Vendée : 14 rue Haxo – BP 34 – 85001 La Roche-sur-Yon
Contact : Madame Emmanuelle ROY : 02 51 37 71 33

Travaux de restitution
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Les travaux de restitution réalisés par les élèves peuvent prendre la forme d’une brochure-bilan,
d’un reportage vidéo, film ou blog, expositions, pièces de théâtre, débats ... Quelle que soit la nature
des travaux, l’information doit y être structurée et témoigner d’une réflexion pour aller au-delà des
seules émotions.
Les illustrations doivent être descriptives et précisément légendées, la qualité des photos doit primer
sur la quantité.
Les films réalisés doivent rendre compte des lieux visités mais aussi du travail réalisé en amont et
en aval. Ils peuvent comprendre des témoignages sonores et/ou visuels des élèves et des rescapés. Ils peuvent aussi intégrer des images d’archives.
Les établissements proposeront un temps de restitution au sein des établissements permettant à d’autres élèves de partager les travaux réalisés, aux
équipes éducatives mais aussi aux parents de découvrir les travaux réalisés.
Enfin, les travaux devront faire l’objet d’une valorisation dans le territoire de proximité de l’établissement. Exemples : expositions, pièces
de théâtre, débats, ...
Les évènements du calendrier républicain (commémorations nationales et locales) seront des moments privilégiés permettant également
une valorisation.
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Aide de la Région
• Prise en charge des frais liés à la mise en œuvre des projets.
La Région a développé un partenariat avec le Mémorial de Caen, à ce titre, elle prend en charge
en gestion directe, les frais de visite et d’accompagnement du Mémorial.
• Organisation d’une journée de restitution commune des travaux des jeunes en fin d’année scolaire.

Calendrier
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Mercredi 13 octobre 2021 : une présentation gratuite du Mémorial des déportés de la Mayenne à destination des enseignants à 14h. Les
professeurs intéressés peuvent déjà s'inscrire en adressant un courriel à l'adresse : memorial.deportes53@gmail.com ou en contactant par téléphone
le 02 43 08 87 35.
Lundi 15 novembre 2021 : Réunion du Comité de pilotage de sélection des projets.
Novembre 2021 à mars 2022 : Mise en place des parcours pédagogiques par les professeurs et formateurs. Pour les visites au Mémorial de Caen :
contacter Sandrine FERRE (coordonnées en bas de page). Les porteurs de projets informeront la Région de leur participation aux commémorations et
des restitutions organisées dans les établissements.
Avril 2022 : Les porteurs de projets informeront la Région des supports en cours de réalisation et les transmettront pour information.
Mardi 24 mai 2022 : Journée de restitution en deux temps :
Le matin : restitution des travaux des jeunes au Théâtre de Verre de Châteaubriant,
L’après-midi : visite guidée du Musée de la Résistance et de la Carrière des Fusillées de Châteaubriant.

Ressources
•

Le Château des Ducs de Bretagne / Musée d’histoire de Nantes

•

Le Mémorial des Déportés de la Mayenne permet de découvrir un lieu de mémoire, unique dans la Région, qui rend hommage aux
Déportés de la Mayenne envoyés dans les camps de concentration et d’extermination nazis :
Présentation du Mémorial des Déportés de la Mayenne
Dossier pédagogique

•

L’Ecomusée de Saint-Nazaire

•

Le Musée national Clémenceau-de-Lattre à Mouilleron-en-Pareds (85) qui permet de découvrir les vies de ces deux grandes figures du
XXème siècle : Georges Clémenceau et le militaire Jean de Lattre de Tassigny. Les deux hommes, natifs du village de Mouilleron-enPareds, ayant eu un rôle important dans la victoire lors des deux guerres mondiales.

•

Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation : https://afmd.org/

Contact
Sandrine FERRÉ
Région des Pays de la Loire
Direction des Lycées – Service Action éducative et civisme
Tél : 02 28 20 58 03
Mail : sandrine.ferre@paysdelaloire.fr
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