
 
Une autre approche de l’histoire de la Shoah : projets pluridisciplinaires 

  
 

Parcours de vie brisée. Sur les traces de la Famille Kahn 
(Marie-Edith ANDRÉ) 

 
 En quoi l’étude de l’Histoire locale permet-elle d’appréhender et de comprendre une 

problématique complexe ? Comment former les élèves à la démarche de l’historien ? 
 Pédagogiquement, l’objectif principal de ce projet repose sur l’appropriation, par les 

élèves, d’une page douloureuse de l’Histoire nationale. Pour cela, lors des différentes étapes, ils 
deviennent les acteurs de leur travail. Ils endossent des rôles. Ils ne sont plus des scolaires mais des 
Historiens, des généalogistes, des journalistes initiés alors à la méthodologie, la démarche 
d’investigation, la réflexion critique sur les sources. De plus, cette  immersion semble plus aisée si on leur 
propose l’étude d’un cas concret à l’échelle locale. Partant d’une stèle mortuaire, les élèves mènent 
une enquête afin d’identifier les personnes, leurs origines et leur parcours de vie. Cette quête s’élabore 
à partir de documents « sources » nécessitant le déplacement aux Archives Municipales d’Alençon et 
également à partir de documents numérisés consultables via «  internet » (Mémorial de la Shoah). Les 
informations recueillies leur permettent d’élaborer des arbres généalogiques, des tableaux, des 
itinéraires. Cette étude s’achève par l’écriture de fictions semi-historiques. L’ensemble est synthétisé 
sous la forme d’un magazine numérique puis papier (madmagz). 
  

 Marie-Edith ANDRÉ est professeur de Lettres-Histoire-Géographie-EMC au lycée 
professionnel de Saint François de Sales à Alençon dans l’Orne (Académie de Caen). Dans le cadre du 
Plan Académique de Formation, formatrice auprès des PLP Lettres-Histoire-Géographie-EMC. Professeur 
Ressource en Aide Pédagogique  auprès des lycées professionnels privés sous contrat (Académie de 
Caen). Interventions lors des RDV de l’Histoire en 2016 et au FIG en 2017. 

  



Mme Marie-Edith André, PLP Lettres-Histoire, 
Académie de Caen, Alençon



� Remarque des élèves : « l’Histoire ne sert à rien ». 

� Connaissances purement théoriques mais pas de 
perception réelle des conséquences humaines. 

� Volonté d’appropriation de cette page de l’histoire 
nationale. 



� Etude d’un cas concret local (Alençon).

� Acteurs du projet (historien, généalogiste, journaliste, 
maquettiste, romancier). L’enseignant s’efface.

� Investigation historique.

� Analyse de documents sources.



Étude architecturale et symbolique du monument aux morts d’Alençon
Quelles intentions les commanditaires et les artistes ont-ils voulues donner à cet édifice ?  

Questionnement oral



Étude architecturale et symbolique du monument aux morts d’Alençon



Stèles mortuaires, particularités de celle de la famille Kahn



Extraits de répertoires des archives d’Alençon

Étude  de documents sources aux archives municipales d’Alençon

Rôle  d’historien



Extrait d’un registre des archives municipales d’Alençon

Étude  de documents sources aux archives municipales d’Alençon



Merzig-
Alençon

Saverne

D’après Google  Maps

Contextualisation de Merzig, d’Alençon et de Saverne



http://www.memorialdelashoah.org/

http://www.memorialdelashoah.org/


http://www.memorialdelashoah.org/

Étude de documents sources numérisés Rôle  d’historien, de généalogiste

http://www.memorialdelashoah.org/


Extraits d’archives Municipales d’Alençon et du Mémorial de la Shoah

Confrontations des documents



Extraits d’archives Municipales d’Alençon et du Mémorial de la Shoah

Confrontations des documents



Agrandissement de la fiche « Bonnem Edith, Gustel »

http://www.memorialdelashoah.org/

http://www.memorialdelashoah.org/


Nouveaux indices : Extrait de la liste des déportés à Auschwitz par le convoi n°42 de 
Drancy

http://www.memorialdelashoah.org/

http://www.memorialdelashoah.org/


Melle Lise Germond

Réalisations d’arbres généalogiques : Famille Kahn



Melle Lise Germond

Réalisations de tableaux : Les convois vers les camps de la mort



Parcours des 
membres de la 
famille Kahn

D’après Melle Salomé Diaz Darriba

Bonnem Gustel
Bonnem Berthold

31 juillet 1942

Bonnem Edith
3 août1942

Bonnem Marcel

11 septembre1942

Kahn Julius
Kanh Ida
Bonnem Berthold
Bonnem Rebecca

6 novembre 1942

Meyer Germaine 13 février 1943



https://madmagz.com/fr

Création d’un magazine en ligne (madmagz) :
Synthétiser la démarche et découvertes S’attribuent les rôles, les rubriques

https://madmagz.com/fr
https://madmagz.com/fr


Rédaction d’un récit semi-historique

https://madmagz.com/fr

Rôle  de romancier

https://madmagz.com/fr
https://madmagz.com/fr

