
 
Enseigner l’histoire de la Shoah à travers le cinéma et les images  

 

De Varsovie à Treblinka (Franck BESQUEUT et Jérôme RIVAL) 
 

 La trame de cette proposition pédagogique (initialement présentée lors de la journée de 
restitution du voyage d’étude organisé par le mémorial de la Shoah et l’académie de Lyon à Varsovie 
et Treblinka en 2016) est la suivante : faire travailler nos classes de 3ème à partir d’un montage de 5 mn 
du film Le Pianiste (2001) de Roman Polanski, sans paroles (uniquement accompagné par la musique 
de Chopin). Par cette accroche, l’idée est d’amener les élèves à découvrir, dans un premier temps à 
travers le destin de la famille Szpilman au sein du ghetto de Varsovie, ce qu’il advient des 
« disparus » (pour reprendre le titre de l’ouvrage éponyme de Daniel Mendelsohn). En effet, une fois la 
projection du montage terminée, on demande à l’oral aux élèves - par le biais d’un brainstorming ou 
nuage de mots - d’identifier des thématiques par rapport à ce qu’ils ont vu.  

 Il leur est ensuite proposé la réalisation d’une tâche complexe. Le scénario envisagé invite 
les élèves à se mettre dans la position « d’experts du passé » devant apporter un éclairage scientifique 
sur les faits présents dans le film, mais aussi sur ce qu’il n’évoque pas (Le Pianiste s’arrêtant au moment 
où la famille de Wladyslaw Szpilman est déportée). Pour répondre à cette question, les élèves disposent 
de sources historiques et de documents d’historiens présentés sous forme de dossiers documentaires. Six 
groupes sont alors constitués, correspondant vraisemblablement aux thématiques dégagées lors du 
brainstorming. A l’aide des supports documentaires correspondants, chaque groupe doit ainsi réaliser 
un écrit, que des porte-paroles présenteront à la classe et / ou un document numérique à mettre en 
ligne (mur padlet). 

 Ce projet nous semble pouvoir s’intégrer dans différents parcours (PEAC, citoyen, …) et 
favoriser un travail en interdisciplinarité (Français, Education musicale, Arts plastiques, etc.) 
  

 Franck BESQUEUT est professeur certifié en Histoire-Géographie-EMC, actuellement en poste 
au collège les Champs à Saint-Etienne (Loire). Formateur Académique et Professeur relais au Musée de 
la Mine de Saint-Etienne. (franck.besqueut@ac-lyon.fr) 

 Jérôme RIVAL est professeur certifié en Histoire-Géographie-EMC, actuellement en poste au 
collège Léonard de Vinci de Saint-Romain le Puy (Loire). (jerome-claude-m.rival@ac-lyon.fr) 
 



DU GHETTO DE VARSOVIE 
AU CENTRE DE MISE A 
MORT DE TREBLINKA

Proposition de mise en œuvre pédagogique
J. Rival – Collège Léonard de Vinci / F. Besqueut – Collège les Champs
Avec une relecture d’Aurélie Berthet et Fabrice Romanet



Genèse du projet

▪ Une antériorité

▪ Le voyage, déclencheur d’une réflexion



Place dans le programme



Organisation de la séance
Objets d’enseignement mis en œuvre lors de cette séance :
La mise en place et l’exécution du processus génocidaire dont sont victimes les Juifs (et les tziganes, même si le travail est ici centré sur la
population juive)

Compétences mises en œuvre lors de cette séance :
- Raisonner : poser des questions et concevoir une démarche.
- Analyser et comprendre un document : les 5 items.
- Écrire pour construire sa pensée et son savoir, pour argumenter et écrire pour communiquer et échanger ; S’exprimer à l’oral pour penser, 
communiquer et échanger.
- Coopérer et mutualiser : organiser son travail/négocier dans le cadre d’un groupe, élaborer une tâche commune, utiliser des outils 
numériques pour aboutir à des réalisations collectives. 

Mise en pratique :
Mise en activité des élèves autour d’une tâche complexe dont l’accroche est réalisée à partir d’un montage du
film Le pianiste de Roman Polanski (2002).
La diffusion de l’extrait permet de dégager des thématiques (mots clés repris sous forme d’un nuage) qui vont
se traduire par la composition de groupes. Les travaux de groupes réalisés par les élèves débouchent sur une
production numérique collaborative (ou plus classique) : chaque groupe dépose sa production sur un Padlet
permettant ainsi à la classe d’avoir une vue d’ensemble de la mise en œuvre du processus génocidaire.
Le professeur apporte des compléments sur les fusillades de masse, le génocide des tziganes.

Horaire : 3-4h

Vocabulaire : Ghetto, Génocide, Centre de mise à mort, Einsatzgruppen



Scénario proposé aux élèves

A l’occasion du 15ème anniversaire de la sortie du film Le pianiste de R. Polanski, celui-ci

est présenté au festival du film à Saint-Etienne…

Suite à la projection, un groupe de militants de la mouvance négationniste lance une

campagne sur Internet et les réseaux sociaux visant à démontrer que ce film présente

une vision totalement erronée de ce qui s'est réellement passé à Varsovie au cours de la

seconde guerre mondiale, et d'une manière plus générale partout dans l'Europe

occupée.

Vous êtes chargés par l’équipe du film d'apporter un éclairage scientifique sur ces

événements et de produire des écrits, ainsi qu’un document numérique à mettre en

ligne, afin de présenter les faits relatifs à cette période de l’Histoire.



Les experts visionnent les extraits utilisés



Captures d’écran



Premières consignes de travail données 
aux élèves

B Quels mots pour « qualifier » ces extraits (traduire des lieux, des
actions, des sensations) ?

B Les thématiques à développer :



Nuage de mots

▪ Logiciel Tagul :

https://wordart.com/edit/xg14g6vvyick

https://wordart.com/edit/xg14g6vvyick


Les experts collectent
des données

Groupe 1 : Le ghetto de Varsovie (1940-
1943)

conditions de vie dans le ghetto

Groupe 2 : Le ghetto de Varsovie (1940-
1943)

conditions de vie dans le ghetto

Groupe 3 : Résistance et répression dans 
le Ghetto de Varsovie (Avril-Mai 1943)

Le soulèvement du ghetto

Groupe 4 : La déportation vers le centre 
de mise à mort de Treblinka (1942-1943)

• les conditions de la déportation

Groupe 5 : Le centre de mise à mort de 
Treblinka (1942-1943)

Description du centre de mise à mort

Groupe 6 :  Le centre de mise à mort de 
Treblinka (1942-1943)

Le processus d’extermination



Tableau synoptique des ressources utilisées pour 
constituer les dossiers documentaires de chaque groupe



Les experts produisent un document numérique 
ou papier

Autre piste possible :

https://padlet.com/besqueut_franck/hc6jvo15uzut












Trace écrite conservée par les élèves

Padlet produit
• Lien mis sur l’ENT
• QR Code sur l’ENT

Complément de trace écrite possible :
• Distribuée aux élèves
• Mise à disposition sur l’ENT



Trace écrite distribuée aux élèves



Regard réflexif sur cette séance

Les réussites de notre démarche (à notre sens)

• Démarches très complémentaires 
• Des élèves plus impliqués et acteurs d’un « travail d’historien »
• Une séquence qui n’a pas été trop chronophage
• La possibilité d’évaluer plusieurs compétences
• Des possibilités d’évolution pour ce travail  Travail en 

interdisciplinarité…



Regard réflexif sur cette séance

Limites : 
• Nous guidons vraiment les élèves entre le repérage des thèmes suite à

la projection et la constitution des groupes.
• Des groupes plus difficiles à mettre en activité.
• Une vue partielle du processus génocidaire puisque les élèves

n’entrevoient qu’une partie de celui-ci, différente selon le groupe
auquel ils appartiennent (d’où l’importance d’une mise en perspective
par l’enseignant)



Regard réflexif sur cette séance

Erreurs :
• Ne pas avoir suffisamment expliqué le « négationnisme » aux élèves.
• Ne pas avoir suffisamment présenté Polanski et sa biographie par rapport à 

son enfance dans le ghetto de Cracovie.



Pistes pour une amélioration de la 
séance

• Demander aux élèves de jouer véritablement leur rôle d’experts auprès
de leurs camarades, en revoyant et en commentant la projection du
montage de départ Remise en perspective du processus génocidaire.

• Incarner encore davantage la Shoah par d’autres destins singuliers :
Mordechai Anielewicz, Samuel Willenberg…

• Insertion plus grande des témoignages du livret d’accompagnement
proposé par le Mémorial de la Shoah lors du voyage d’étude à Varsovie
et Treblinka.

• Réfléchir à d’autres étayages et d’autres formes d’évaluation…


