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

La Shoah, de la Baule à Paris, Auschwitz et Berlin 

(Jean-François GUÉRER)

« La Shoah, de La Baule à Paris, Auschwitz et Berlin » s’inscrit dans une volonté d’établir un

projet pédagogique transdisciplinaire. L’objectif est d’aborder le processus de la Shoah, d’une manière

renouvelée et différente, en s’appuyant sur deux fils conducteurs présents à toutes les étapes du projet,

l’emboîtement d’échelles d’une part, et le croisement des regards disciplinaires, Histoire, Arts plastiques.

Pour transmettre le processus de la Shoah à nos élèves, il nous a paru important d’insister sur l’histoire

locale (la famille Besso, le témoignage de Mr Victor Pérahia déporté depuis St Nazaire, les archives

départementales de Nantes) avant de l’aborder à l’échelle nationale (Mémorial de la Shoah à Paris) et

européenne (Auschwitz et Berlin).

De plus, à toutes les étapes du projet, nous avons tenu à intégrer les réflexions des artistes

et architectes contemporains sur la Shoah (Anselm Kiefer, Joseph Beuys, Menashe Kadishman, Daniel

Libeskind, etc.). Cette transmission via les arts du processus de Shoah, a permis aux élèves, après le

voyage, de réaliser un ensemble de productions d’Arts plastiques, intitulé « Boîtes d’archives ». Ainsi,

sont-ils devenus acteurs de la transmission de l’histoire de la Shoah.

Jean-François GUÉRER est professeur d’histoire-géographie au lycée Grand Air de La Baule.



« La Shoah, de La Baule à 

Paris, Auschwitz et Berlin »

Cité scolaire Grand Air

de La Baule 
Année scolaire 2016-2017

Projet mené en collaboration avec Madame Anne Morin professeure d’Histoire-
Géographie et Madame Hélène Villapadierna, professeure d’Arts plastiques.



Genèse 

1 - Un projet de la cité scolaire : la volonté de mener un
projet transversal qui ferait participer ensemble des élèves de 3e et de
1ère. Il s’agissait ainsi de créer un projet commun à nos deux
établissements, le collège et le lycée.

2 - Un projet transdisciplinaire : Histoire, Arts plastiques.
La volonté de croiser les approches à la fois historiques et d’Arts
plastiques de la Shoah. En aborder le processus d’une manière
renouvelée et différente par rapport à la lecture classique de nos cours
d’histoire.

3 - Un projet qui s’intègre également dans la volonté de
défendre les valeurs de la République. Se servir de la Shoah pour
aboutir à la transmission des valeurs républicaines et démocratiques
aux échelles nationale et européenne. Donner ainsi au projet une
dimension civique dans le cadre de notre enseignement d’EMC

Une réflexion commune de façon à construire un projet à propos de la Shoah mettant en œuvre ces 

trois objectifs :



Organisation et démarches

Deux fils conducteurs se sont entrecroisés 

tout au long de la réalisation du projet : 

1 - l’emboitement d’échelles : « La Shoah, de La 

Baule à Paris, Auschwitz et Berlin ».

2 - le croisement des regards disciplinaires, 
histoire, arts plastiques.



1 -Travail avant le voyage

A- L’ancrage dans l’histoire locale

1. Les déportations au départ de la Baule (échelle 
locale) : exemple de la famille BESSO

2. Travail aux Archives départementales : échelle de la 
région nazairienne et du département.

3. Les témoignages, notamment celui de Mr Victor 
PERAHIA, déporté depuis St Nazaire.



Jacqueline et Freddy BESSO 



Jacqueline et 

Freddy BESSO 

Le travail sur la famille BESSO a été réalisé en collaboration avec Mme

Sarah FRANCIS, qui a réuni une documentation importante à propos de

cette famille d’origine anglaise, qui après avoir vécu en Egypte, à Milan, à

Bruxelles, s’est installée à La Baule dès le mois d’août 1939. La villa Ker

Martine qu’elle habitait est toute proche du lycée. Une famille composée de

Linda et de ses trois enfants, Jacqueline, Jeannine et Freddy.

La famille était arrêtée lors de la rafle du 15/16 juillet 1942 et transportée à

Angers. Libérée pendant quelques jours elle ne fera pas partie des déportés

du convoi 8 comme la plupart des déportés de Loire Inférieure (Loire

Atlantique). Ils sont à nouveau arrêtés le 10 août et internés dans une camp

de La Lande près de Tours. Transportés à Drancy en septembre, ils seront

déportés le 11 novembre 1942 dans le convoi 45.

Un intérêt pédagogique évident pour comprendre le processus de la Shoah.

Les élèves, pour la plupart, détiennent surtout des connaissances et images

des camps.

Travailler sur le cas d’une famille déportée, à partir de différents documents,

en l’occurrence des photos, lettres et carte postale, leur permet de mieux

prendre conscience du processus de la Shoah, de mieux appréhender la

portée des lois antisémites de Vichy qui s’appliquent à l’ensemble du

territoire français et des rafles, y compris dans la ville où est situé le lycée,

La Baule.





Carte postale écrite par Freddy du camp de La Lande. Écrite à Paul 

Neveux un de ses amis de La Baule le 20 septembre 1942, peu de 

temps avant le transfert à Drancy et la déportation le 11 novembre 

1942.

Les archives départementales

Organisation de la visite des archives départementales. Les élèves ont 

compulsé une multitude de docs de différentes sources.

- doc officiels nationaux et émanant de la préfecture de Loire inférieure.

- lettres de juifs.

- lettres de dénonciation.

- Dossier constitué sur les archives à propos de Marthe Rosenthal de 

Pornic. Correspondance entre l’administration et M. Rosenthal.

Visite qui a été importante pour la restitution. Projet boîte d’archives.



Le témoignage 

de Mr Victor PERAHIA 

déporté depuis

St Nazaire

au Mémorial de la Shoah 

le 29 février 2016



Les témoignages de Mme Ginette KOLINKA et de M. Victor

PERAHIA

Les élèves ont entendu les témoignages de Mme Kolinka et de

Mr Pérahia à l’hôtel de Région à Nantes.

Puis ils ont à nouveau rencontré M. Pérahia ici même au

Mémorial, dans un contexte différent, beaucoup plus intimiste,

et donc plus propice à ce que chaque élève puisse

véritablement se l’approprier.

Au-delà de l’émotion qu’il suscite, le témoignage, qui complète

les sources matérielles (vestiges, documents officiels et

administratifs, lettres, photos….) est un moment privilégié.

Relater l’expérience des camps devant un public d’élèves

permet non seulement la transmission de l’histoire de la

Shoah, mais aussi de la construction d’une mémoire collective.



Travail avant le voyage

B - Création de Prezi sur différents thèmes de la 

Shoah 

Deux exemples

1- A l’échelle locale. Les Justes de La Baule

( Pauline et Océane)

2- A l’échelle européenne. Le Ghetto de Cracovie

(Hadrien et Samuel. Adresse et mot de passe pour y 

accéder) 

Strato.sam@gmail.com

zeelote66

mailto:Strato.sam@gmail.com


Travail avant le voyage

B - Création de Prezi sur différents thèmes de la Shoah 

Prezi organisé durant toute la première partie de l’année. Travail en salle informatique 
avec les élèves de 1ère ES.

Objectifs :
- Réaliser un Prezi sur un thème de la Shoah. Approfondir un sujet proposé par un 

travail de recherche pour réaliser un prezi. (Sujets présentés en fonction de 
l’emboîtement d’échelles.) 

- Le présenter à l’ensemble de la classe. Travail sur l’oral. 
- S’approprier et maîtriser le logiciel Prezi pour éventuellement le réinvestir ensuite. 

(TPE, exposés,  etc.)
- Deux exemples de Prezi:

- Les Justes de La Baule. Commissaire Henri Gillot et Le docteur Louis Malécot.
- Le ghetto de Cracovie. Kazimierz



Travail avant le voyage

3 - Participation de certains élèves, de 3e et de 
1ère, individuellement et en groupes, au 
Concours National de la Résistance et de la 
Déportation.

Travail mené par Mme Morin

avec les élèves de la section

internationale du Lycée. De

nombreux prix et notamment

celui de Lila Conte l’an passé.



2 - Le voyage en 6 photos

Croisement des deux approches

1 – la visite des lieux de mémoire pour 
comprendre le processus de la Shoah

2 – la Shoah au travers de la réflexion des 
artistes et architectes. (A. Kiefer, J. Beuys, 

D. Libeskind, M. Kadishman)



Anselm KIEFER

Centre G. Pompidou 

29 février 2016



Nous avons commencé notre voyage par la visite de la rétrospective consacrée
à Anselm Kiefer à Beaubourg.

- Présenter l’œuvre d’ Anselm Kiefer, artiste plasticien allemand né en 1945,
participe de la volonté de faire comprendre aux élèves que cet artiste porte
une réflexion poussée sur l’Histoire (Anselm Kiefer dit considérer l’histoire
comme un matériau plastique pour mieux l’interroger), et plus
particulièrement sur celles de l’Allemagne, du nazisme, de la Shoah.

Plonger les élèves dans l’univers de Kiefer, ses peintures, ses installations,
ses vitrines, c’est les confronter à cette réflexion qui n’occulte aucun pan de
l’histoire allemande. Destructions et ruines sont les moteurs de son œuvre mais
elles constituent également un point de départ.

- Les œuvres de Joseph Beuys au Musée d’art contemporain de Berlin.
Deuxième artiste allemand présenté. Les relations entre la Shoah et l’œuvre
de Beuys sont sans doute moins évidentes. Néanmoins les élèves ont
apprécié surtout les œuvres constituées à partir des conducteurs de chaleur.
(graisse, feutre, ampoule…) des sculptures qui participent toutes de la
volonté de créer une œuvre ‘réparatrice’, à mettre en relation avec l’histoire
de l’Allemagne, et l’histoire personnelle de Beuys durant la seconde Guerre
Mondiale.

Découverte d’une partie de l’œuvre de Beuys qui s’inscrit dans une réflexion
plus large. Pour Beuys, ‘chaque homme est un artiste’. Cela signifie que chacun
possède des facultés créatrices, qui permettent à tout homme de
s’autodéterminer. Pour Beuys la créativité est une science de la liberté.

Objectifs pour les élèves. Leur présenter les œuvres de ces deux artistes
contemporains allemands pour qu’ils comprennent leurs démarches.

Initier chez eux une curiosité d’abord, puis leur permettre d’entamer une
réflexion entre Histoire et Arts plastiques. S’imprégner de la démarches des
artistes pour concevoir à la fin projet leur ‘boîte d’archives’.



Mémorial de la Shoah

29 février 2016



Mémorial de la Shoah

29 février 2016

Visite du Mémorial de la Shoah, lieu de mémoire du
génocide des juifs en France. (échelle nationale)

- Faire comprendre aux élèves l’importance du lieu
dans ces différentes missions:

Perpétuer la mémoire du génocide par :
. Les lieux symboliques
. Les murs des noms, la crypte et tombeau contenant
les cendres des victimes, le cylindre portant les noms
des lieux de la Shoah, le mur des justes
. le Musée. Expositions permanentes et temporaires.
. Centre de recherche et de documentation juive
contemporaine
. Centre d’actions pédagogiques.
. Lieu de centralisation du réseau des lieux de
mémoire de la Shoah.
. Lieu d’édition; Revue d’histoire de la Shoah +
activités éditoriales beaucoup plus vastes.

- Deuxième rencontre avec Mr Pérahia.



Visite du camp 

d’Auschwitz-Birkenau 

2 mars 2016



Visite du camp d’Auschwitz-

Birkenau 2 mars 2016

Auschwitz – Birkenau.

Objectif. Comprendre l’univers du camp
d’extermination et non pas simplement visiter
le lieu. Eviter les travers du ‘tourisme’
mémoriel.
De l’importance du travail en amont (cours
commun avec Mme Morin de deux heures sur
Auschwitz-Birkenau), et de la médiation.

Une visite organisée sur une journée entière,
le matin Birkenau dans son intégralité, et
l’après-midi Auschwitz 1.

Insister sur la qualité du guide. Waldeck.
- Une maîtrise remarquable du français.
- De solides connaissances
- Un ton juste.

Les élèves y ont été très sensibles. (Boîte
d'archives de Titouan, consacrée à Waldeck)



Visite 

du Ghetto de Cracovie

Place des chaises

3 mars 2016

Le lendemain 

- Visite de Kazimiertz, lieu du Ghetto de Cracovie.

- Commentaire devant quelques élèves de Samuel et 

d’Hadrien qui ont réalisé le prezi sur ce sujet.



Musée Juif de Berlin

4 mars 2016

Installation, ‘ Les 

feuilles mortes’

Menashe KADISHMAN



Musée Juif de Berlin

4 mars 2016

Installation, ‘Les feuilles 
mortes’

Menashe KADISHMAN

Daniel LIBESKIND, architecte du Musée juif de Berlin

-Travail sur le reportage ‘Entre les lignes’ de Stan Neumann et de Richard Copans,
qui permet de comprendre la savante réflexion architecturale de D. Libeskind qui
a présidé à la construction du Musée juif de Berlin. Le Blitz, l’éclair, les lignes
fracturées qui évoquent toutes les violences de l’histoire juive allemande.
-Tour de béton qui donne accès à trois axes :
-- Axe de la continuité. qui se termine par la perspective du très long l’escalier qui
donne l’accès aux salles du musée.
-- Axe de l’exil (lieu d’exposition. Vitrines consacrées aux souvenirs les plus
banaux) axe qui débouche sur le jardin de l’exil. Arbres évoquent le
déracinement. Exil est aussi un enfermement.
-- Axe de l’Holocauste. Qui débouche sur une porte noire qui donne accès à la
tour de l’Holocauste.
Les tours vides. (6) elles ne contiennent rien et évoque l’absence. Un seul vide
est accessible, le vide la mémoire, au sol duquel gisent les ‘feuilles mortes’ de
Menashe Kadishman.

Menashe KADISHMAN, Les feuilles mortes

- Les pièces d’acier aux multiples visages ‘crient’ dès lors qu’on les foule. Une
expérience sensible qui évoque les 6 millions de juifs disparus de la Shoah.
- Partager ce moment avec les élèves a été extrêmement intéressant car les
langues se sont déliées. Autant à Auschwitz il était difficile de communiquer avec
les élèves, le lieu trop ‘écrasant’ sans doute, autant dans le vide la mémoire au
musée juif de Berlin, ils se sont plus facilement exprimés, à propos de
l’installation, et plus généralement à propos de la Shoah.
- Une œuvre sensible, vectrice de l’appropriation du processus de la Shoah pour
les élèves.



Visite de la 

Coupole du Bundestag

Le 4 mars 2016

La visite de cette coupole symbolique,

s’imposait pour rappeler aux élèves les

dimensions citoyennes du projet, le

respect des valeurs humanistes et

démocratiques qui bannit toute forme

d’antisémitisme et plus généralement de

racisme, à l’échelle nationale mais aussi

européenne.



3 - La restitution du voyage

les boîtes d’archives 

Deux consignes :

1 - Concevoir une boîte d’archives. La plus grande
liberté a été donnée aux élèves, il s’agissait pour eux de
relater leur propre expérience du projet, dans une
démarche plasticienne.

2 - Expliquer la démarche suivie en rédigeant un
texte.

‘Boîtes d’archives’ a permis aux élèves de s’exprimer librement. 49 boites ont été
réalisées, le fruit de la réflexion des élèves et donc de leur intégration du processus
de la Shoah en empruntant la voie d’une réalisation plastique, sous une multitude
de formes (le récit, la BD, la photo, la maquette, etc.). La mise en œuvre de la
pluridisciplinarité du projet.



1 Rayonnage des Archives Départementales à Nantes

2 Ensemble des 49 boîtes d’archives réalisées par 

élèves de Troisième et de Première

La visite aux archives 

départementales de 

Nantes, inspiratrice 

du projet ‘Boîtes 

d’archives’



Boîte d’archives de Lucile TEIGNE, 
« Le bois de bouleaux » 

• Pour ce projet d’archives, j’ai d’abord réfléchi à 
quelque chose qui m’avait marquée dans notre 
voyage à Auschwitz ; je me suis donc rappelé ces 
longs bois de bouleaux interminables. 

• En allemand, Birkenau désigne un lieu où poussent 
les bouleaux. Quand on pense qu’1,1 million de 
personnes y sont mortes, on peut se dire que ce 
sont les arbres parfaits pour ce lieu de massacre car 
ils sont considérés comme les arbres typiques des 
terres pauvres, désolées ou silencieuses. 

• Ensuite, j’ai commencé mon travail en peignant le 
fond de la boîte en gris, après j’y ai peint les fameux 
bouleaux en noir et blanc encore avec des tons gris 
afin de garder cette atmosphère froide, sans vie. 
Pour insister sur cette atmosphère et pour rappeler 
Auschwitz, j’ai installé un grillage comme dans les 
camps qui donne une impression d’enfermement. 

• Je m’imagine les prisonniers, rêvant de s’enfuir dans 
ces bois pour retrouver leur liberté, leur vie.

• J’ai beaucoup apprécié ce projet d’archives qui nous 
a permis à nous, simples lycéens, de pouvoir nous 
aussi témoigner de ce que l’on a pu voir lors de 
cette visite.

• Merci pour ce projet et encore merci pour ce 
voyage, qui nous aura permis de nous faire 
découvrir tant.



Boîte d’archives

de Naïma LE LAUSQUE et Carla BEAUDOIN, 

« Letzte Reise, le Dernier Voyage »

• Dans un premier temps, nous avons choisi de réaliser une maquette 

sur une sorte de plateau, étant donné l’impossibilité d’utiliser la boîte 

comme support. Sur ce plateau, nous avons installé des rails pour 

représenter l’arrivée des déportés à Auschwitz-Birkenau. Avec 

l’absence de wagon et de toute civilisation, nous appuyons sur le fait 

que ce voyage infernal était leur destination finale. Ces futurs 

condamnés n’avaient aucune idée de l’endroit où ils se rendaient ni 

de ce qui les attendait là-bas. De plus, les rails sont la première 

chose que nous avons vue en arrivant sur place, c’est donc un 

élément important à nos yeux. 

• En dessous, nous avons appliqué du coton pour représenter la 

neige. Quand nous sommes arrivés, il neigeait. Nous avons 

immédiatement été plongés dans une atmosphère froide, un froid qui 

intensifiait les terribles conditions de vie dans lesquelles vivaient les 

déportés. D’autre part, la neige suggère une certaine beauté qui 

contraste avec la réalité atroce. 

• Ensuite, nous avons collé des traces de pas d’adultes et d’enfants 

qui partent dans deux directions différentes. Nous insistons de ce fait 

sur la séparation des familles à l’arrivée après un voyage qui était 

déjà exténuant et brisant psychologiquement et physiquement. Ce tri 

d’une horreur sans nom, durant lequel le choix des personnes étaient 

fait presque au hasard, ancrait en eux la certitude qu’ils ne se 

reverraient jamais.

• Nous avons terminé l’installation en plaçant sur le coton trois petits 

bouts de bois de bouleau que nous avons ramassés sur place, ainsi 

qu’une pierre trouvée sous les rails d’un convoi. Les bois 

représentent le camp d’Auschwitz-Birkenau puisque Birkenau signifie 

« petit bois de bouleau » en polonais.

• La séparation des familles est une des choses qui nous a le plus 

touchées. Nous avons voulu mettre en avant l’incompréhension des 

déportés lors de leur ‘voyage’, ainsi que l’hypocrisie des nazis qui les 

encadraient. Ces personnes innocentes se dirigeaient sans le savoir 

vers une mort assurée. Cette image créée dans nos esprits nous a 

particulièrement émues et nous avons par conséquent choisi de 

représenter cette scène.



Boîte d’archives d’Enora Darcel
« Cheveux » 

• Pour ce projet, j’ai choisi de 

représenter ce qui m’a le plus marqué 

à Auschwitz : les cheveux. La salle 

remplie des deux cotés avec les deux 

tonnes de véritables cheveux m’a 

complètement bouleversée. C’est à ce 

moment là que je me suis rendu 

compte de l’horreur vécue dans ces 

lieux.

• J’ai donc décidé de rendre hommage à 

toutes ces personnes qu’on avait 

tondues en récoltant des mèches de 

mes proches et connaissances. Je les 

ai placées dans des sachets 

transparents afin de les laisser 

visibles. J’ai ensuite agrafé sur les 

sachets les dates de naissance sans 

leur prénom, afin de rappeler les 

tatouages des prisonniers et la 

suppression de leur identité.



Le vernissage de l’exposition dans la 

galerie du lycée

Une exposition au mois de juin a été

organisée dans la galerie du Lycée.

Un franc succès, élèves, parents

d’élèves, la communauté scolaire dans

son ensemble, Baulois et autres s’y

sont déplacés.



Conclusion

Des difficultés.
- 1 – Le Prezi qui ne peut convenir à tous les élèves. 4 prezis sont de bonne facture, 3 autres assez bien aboutis

et 5 autres, au contraire à peine ébauchés, notamment celui sur la famille Besso et c’est dommage. Cela tient
d’abord aux différents investissements des élèves et aussi aux difficultés inhérentes à la maîtrise de l’outil
informatique. Certains y ont adhéré immédiatement, d’autres au contraire y ont été plutôt rétifs.

- 2- Deux élèves de la classe se sont exclus du projet, ils n’ont pas tenu à participer au voyage. Le projet était une
proposition, ils n’y ont pas adhéré. Aucun jugement à porter.

- 3 – Le temps. Un projet qui s’inscrit dans une temporalité longue, presque une année scolaire. Le danger c’est
le risque d’essoufflement, de saturation. Notre rôle a été de porter le projet jusqu’au bout, notamment à notre
retour de Berlin. La majeure partie des élèves, une fois le voyage effectué, considérait le projet terminé. Il a
donc fallu les remobiliser sur les ‘Boîtes d’archives’.

Mais un réel contentement
- de la part de tous, élèves et enseignants. Un projet qui a permis de tisser des liens privilégiés entre les élèves,

entre eux et nous, et de développer une réelle collaboration entre les enseignants. De l'intérêt de travailler en
équipe.

- Une première pour notre cité scolaire, d’avoir fédérer les énergies des deux établissements autour de ce projet.
- Enfin et surtout, pour la majeure partie des élèves, notre objectif de transmettre l’histoire de la Shoah a été

atteint. Les retours sont très positifs.

Une anecdote pour finir, la réception d’un texto, il y a une semaine, deux ans après, de la part d’une
élève aujourd'hui étudiante, qui s’achevait ainsi : « Et encore merci, monsieur, pour ce projet qui nous a tant
marqués ». La meilleure des récompenses et comme une impression d’avoir bien œuvré...

Jean-François Guérer, 

jean-francois.guerer@ac-nantes.fr


