
Le site www.grenierdesarah.org propose aux enfants 
de découvrir différents visages de la persécution des 

Juifs en France, mais aussi d’entrevoir la culture yiddish, quasi 
effacée par la Shoah. Une nouvelle version du site, disponible 
en 5 langues (français, anglais, polonais, allemand, 
espagnol) propose l’écoute, sous forme de récits de neuf 
« histoires vraies », de moments de vie d’enfants juifs, cachés, 
internés ou résistants.
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Le Mémorial de la Shoah propose aux enfants âgés de 8 à 13 
ans un parcours de l’exposition permanente relatant l’histoire 
des Juifs de France pendant la Seconde Guerre mondiale, 
adapté à leur niveau et à leur sensibilité. Il s’appuie sur un livret 
d’accompagnement assorti de questions faisant appel au 
raisonnement des enfants. Des repères de couleur orange les 
orientent vers les documents les plus adaptés : photographies, 
témoignages sonores, extraits de films. 
Livret d’accompagnement en vente à la librairie : 3 euros.
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Mieux comprendre l’histoire et devenir citoyen. 
Pendant les vacances scolaires, l’équipe pédagogique du 
Mémorial de la Shoah propose différents ateliers adaptés aux 
préoccupations et à la sensibilité du jeune public. 
Conçus pour la plupart autour d’une pratique artistique, ils 
éveillent la créativité des enfants de 10 à 13 ans. Ces ateliers, qui 
évitent une approche frontale de l’histoire de la Shoah, stimulent 
leur curiosité pour l’histoire et leur intérêt pour les valeurs 
citoyennes. À travers la peinture, la photographie, la musique ou 
encore une balade historique, les enfants s’approprient le sujet 
autrement. 

Les ateliers
Vacances de la Toussaint

Musique en résistance ? 
Pour les enfants de 10 à 13 ans
Après une découverte du monde yiddish et du klezmer avant-
guerre, les enfants sont invités à s'interroger sur le rôle de cette 
musique dans la vie quotidienne. La séance permet d'autre 
part d'aborder l'arrivée au pouvoir des nazis et la mise au 
pas progressive de toutes les formes d'expressions artistiques : 
musique, peinture, théâtre... Dans ce contexte si particulier, 
comment des hommes et des femmes ont-ils pu continuer 
à transmettre et développer une culture yiddish vivante, 
parfois au péril de leur propre vie ? Cet univers, aujourd'hui 
disparu, est reconstitué grâce à des extraits de musique et des 
documents d'archives. 
Un atelier d'écriture permet ensuite à chaque enfant de 
« mettre en mots » une musique redécouverte.
Animé par Maïa Brami.
Mercredi 25 octobre 2017 de 14 h 30 à 17 h

Vacances d'hiver

Nous et les autres au cinéma : 
Pour les enfants de 10 à 13 ans
À travers des extraits de films de fiction classique comme E.T. 
(Steven Spielberg, 1982) et Edward aux mains d'argent 
(Tim Burton, 1991) qui racontent une première rencontre avec 
l'Autre, les enfants échangent entre eux sur les préjugés et le 
rapport à l'altérité.
Une activité de création plastique par petit groupe permet 
ensuite de réfléchir à  « qui est l'autre pour moi ? »
Animé par  Pauline Le Diset.
Mardi 20 février 2018 de 14 h 30 à 17 h

L'étoile du combattant 
Pour les enfants de 10 à 13 ans
L'atelier retrace l'itinéraire d'une résistante juive. Les enfants 
observent les diverses formes d'engagement, du sauvetage 
à la lutte armée. Des chants, des objets et des documents 
d'archives aident à mieux saisir les enjeux de cette résistance 
plurielle. 
Animé par Adeline Salmon.
Mardi 27 février 2018 de 14 h 30 à 17 h

Vacances de printemps

Atelier-conte autour du livre L'Ourson de Fred 
(éditions Chandeigne, 2017)
Pour les enfants de 9 à 12 ans
La conteuse invite les enfants à découvrir l'histoire véridique 
d'un petit ourson en laine sans nom, « l’ourson de Fred ». Fred 
ne se sépare jamais de son ourson. Il est toujours avec lui et il 
s'en occupe, le soigne, lui raconte sa vie ; à moins que ce ne 
soit l'ourson qui veille sur Fred...
À travers les yeux de cet ourson, nous découvrons le parcours 
de Fred, jeune enfant juif de Delft qui réussit miraculeusement 
à échapper aux rafles et aux déportations.
À la suite de ce récit, les participants sont invités à présenter 
un objet qui leur est cher et à imaginer comment cet objet 
pourrait lui aussi prendre la parole et raconter un souvenir 
particulier. 
Animé par Sophie Gastine Fischer.
Mardi 17 avril 2018 de 14 h 30 à 17 h

Visite-lecture dans le Marais
Pour les familles (enfants à partir de 9 ans)
À travers un parcours dans le Marais et accompagnés d'un livret 
pour les enfants, les familles découvrent la présence juive dans le 
cœur historique de Paris. Synagogues, plaques commémoratives, 
commerces traditionnels du début du XXème siècle à nos jours, 
les participants suivent les bouleversements et les évolutions 
du Pletzl, le quartier juif de Paris. Au détour d'une rue ou 
d'un jardin, des lectures musicales accompagneront cette 
découverte. 
Marielle Rubens, récitante
Hélios Azoulay, clarinette
Adeline Salmon, guide conférencière

Lieu de rendez-vous : métro Saint-Paul à 14 h 30 
Mercredi 25 avril 2018 de 14 h 30 à 16 h 30 Visite du Marais


