
Université d’automne 
pour les professeurs des écoles  

du 23 au 27 octobre 2017

Comment enseigner 
l’histoire de la Shoah 

au cycle 3 ?



Du lundi 23 au vendredi 27 octobre 2017, le Mémorial de la Shoah propose aux  
professeurs des écoles une université d’automne consacrée à l’enseignement de 
l’histoire de la Shoah au cycle 3. Pendant une semaine, les voix d’écrivains, 
scénaristes, philosophes, psychologues et acteurs sociaux feront écho à la 
parole des historiens pour aborder les nombreuses questions qui surgissent 
inévitablement à la confrontation d’un tel sujet. 
Que voulons-nous nous transmettre ? 
Quels outils utiliser pour donner à penser, faire preuve de recul et de discer-
nement face aux informations et aux images ? 
Comment déconstruire les messages porteurs de haine entendus au sein de 
l’institution scolaire ?
Au regard des mutations et enjeux que traverse notre société, quel rôle peut 
jouer l’enseignement de l’histoire dans l’éducation politique et civique ?
À l’aide de ces diverses expertises, ce stage a pour vocation à faire réfléchir  
sur le sens des mots et la pertinence des supports à adopter devant des élèves 
mais aussi à inciter les enseignants à échanger sur leurs expériences profes-
sionnelles, au plus près de la réalité vécue dans les classes. 

Comment enseigner l’histoire  
de la Shoah au cycle 3 ?



programme
lundi 23 octobre 2017

9 h 15 

9 h 30

Accueil des participants

9 h 30 

10 h 30 

Présentation  
de la sixième édition  
de l’université d’automne 
En présence de Jacques Fredj,  
directeur du Mémorial de la Shoah.
Tour de table des participants

10 h 30  

12 h 30
Séance introductive 
Les fondements européens  
de l’idéologie nazie
par Georges Bensoussan,  
historien, responsable éditorial  
de la Revue d’Histoire de la Shoah.

12 h 30 

14 h

Pause déjeuner

14 h 

16 h 30

L’Allemagne nazie et ses crimes. 
Questions de vocabulaire
par Katia Szwec, formatrice  
pour le Mémorial de la Shoah

16 h 30  

18 h 30   

Présentation des ateliers 
pédagogiques et visite  
de l’exposition permanente
par Adeline Salmon,  
coordinatrice du service pédagogique 
au Mémorial de la Shoah

mardi 24 octobre 2017

9 h   

11 h

Vichy, les nazis et les Juifs
par Laurent Joly, historien,  
directeur de recherche au CNRS

11 h  

12 h 30

La démarche et les outils 
pédagogiques du Mémorial  
de la Shoah (présentation du 
site www.legrenierdesarah.org)
par Barbara Mellul,  
coordinatrice du service formation  
au Mémorial de la Shoah 

12 h 30 

14 h 

Pause déjeuner

14 h  

 15 h 30

 Parler du Mal aux enfants ?  
De « M le maudit » 
 au « Vieil Homme et l’enfant »
par Carole Desbarats,  
historienne et critique de cinéma, 
vice-présidente Des Enfants de cinéma

 15 h 30

18 h

«Joseph, Jean,  
Claude et les autres… »,  
Les enfants cachés au cinéma
atelier animé par Pauline Le Diset, 
scénariste, professeur de cinéma



mercredi 25 octobre 2017 
Mémorial de la Shoah de Drancy

9 h Départ du car

10 h   

11 h 30

L’École face aux mesures 
antisémites 
par Alain Wagneur,  
auteur, directeur d’école

11 h 30   

13 h 

Visite de Drancy
par Elise Malka, coordinatrice  
du service pédagogique  
au Mémorial de la Shoah

13 h  -14 h Pause déjeuner

14 h 15 

 17 h 30

« Bien dit ! » Un protocole  
pour renforcer sa posture 
professionnelle face à des 
propos racistes, antisémites  
ou discriminants et éduquer 
aux codes communs  
de la République
atelier animé par Souad Bel Haddad, 
journaliste, auteure, metteure en scène 
et Cécile Henriques, formatrice,  
coach en stratégie de développement 
personnel.

18 h 30 Retour sur Paris

jeudi 26 octobre 2017

9 h   

12 h 

« Il n’y a pas d’âge  
pour philosopher »
atelier animé par Evelyne Lagardet,  
professeur de philosophie, écrivain 

12 h  

 13 h 45

Pause déjeuner

14 h  

 16 h 

Visite du musée d’art  
et d’histoire du Judaïsme

16 h 15  

 19 h

Pratiques philosophiques, 
épistémologie  
et enjeux citoyens
par Véronique Delille,  
spécialiste de la formation  
à l’animation de discussions 
philosophiques, association  
Asphodèle Penser / Ouvrir et Philolab

19 h Visite libre de l’institution 
(expositions temporaires, 
librairie…)



Le grenier de Sarah
Le Mémorial de la Shoah a conçu 
un site d’introduction à l’histoire 
de la Shoah spécifiquement pour 
les enfants de 8 à 12 ans. Il donne 
des clés de compréhension du 
judaïsme, de la vie juive et de la 
culture yiddish et aborde l’histoire  
de la Shoah à travers le destin  
de plusieurs enfants juifs. 
Depuis avril 2014, ce site s’est 
enrichi de deux nouveaux parcours 
(9 au total). Il a aussi bénéficié 
d’une refonte graphique et d’une 
restructuration. Le site propose 
également aux enseignants des 
pistes d’activités dans un espace 
qui leur est consacré, et désormais 
des documents à télécharger  
et à exploiter en classe.

www.grenierdesarah.org

vendredi 27 octobre 2017

9 h   

11 h 

Le conflit de loyauté  
à l’école laïque : quels 
douloureux enjeux identitaires 
pour l’enfant et quelle posture 
pour le professionnel
par Ophélie Hernandez,  
psychologue, formatrice et analyste 
des pratiques professionnelles 

11 h 15   

13 h

L’enseignement de la Shoah : 
quels enjeux pour notre temps ?  
par Georges Bensoussan 

13 h  

 14 h 30

Pause déjeuner

14 h 30  

 16 h 30 

Le théâtre  
de Jean-Claude Grumberg : 
l’éveil des consciences 
avec Jean-Claude-Grumberg, auteur 
et Annette Wieviorka, historienne

17 h 

18 h

Bilan et clôture du stage
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Informations pratiques

Mémorial de la Shoah 
17, rue Geoffroy-l’Asnier 
75004 Paris 
Tél. : 01 42 77 44 72  
Fax : 01 53 01 17 44 
contact@memorialdelashoah.org 
www.memorialdelashoah.org

Dates 
Du 23 au 27 octobre 2017 
Vacances de Toussaint  
toutes zones confondues

Lieu 
Mémorial de la Shoah 
17, rue Geoffroy-l’Asnier 
75004 Paris

Participation aux frais  
45 €

La participation aux frais 
inclut la formation sur place, 
les déjeuners et transports 
en autocar. 
Pour les enseignants 
de province :  
les frais d’hébergement  
(pour un montant maximum 
de 30 € /nuit) et 50 % des frais 
de transport (sur une base 
d’un tarif SNCF de 2de classe) 
seront remboursés sur 
présentation des justificatifs.

Date limite des inscriptions 
26 septembre 2017

Les candidats auront  
la confirmation de leur 
inscription ou recevront 
leur chèque retourné à partir 
du 28 septembre 2017.

Renseignements  
et inscriptions 
Barbara Mellul 
Tél. : 01 53 01 18 08 
barbara.mellul 
@memorialdelashoah.org 

Conditions d’inscription 
Cette formation est destinée 
aux professeurs des écoles, 
et intervenants toutes 
disciplines confondues. 
Le nombre de places 
est limité. Pour s’inscrire, 
la fiche d’inscription doit 
être complétée et renvoyée, 
accompagnée d’une lettre 
de motivation et du chèque 
de participation aux frais 
de 45 euros. 
Celui-ci sera bien sûr restitué 
aux candidats non retenus. 
Par souci de cohérence, 
les participants doivent 
s’engager à suivre la totalité 
des séances. Le Mémorial 
a prévu une attestation de 
participation à la formation.

Le Mémorial de la Shoah est partenaire 
agréé du ministère de l’Éducation nationale.

Le Mémorial de la Shoah bénéficie 
du soutien de

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

SNCF
SNC_11_0000_Logo2011
16/02/2011

ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ CYAN MAGENTA YELLOW

RÉSERVE BLANCHECe fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS3.


