DOSSIER ENSEIGNANTS
ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

Mémorial des Déportés
de la Mayenne

www.memorial-des-deportes-mayenne.fr

aux

-Membre du réseau national des musées et des mémoriaux des conflits contemporains et du collectif
Unissons nos différences 53.
-Avec le soutien de « parrains » : Marie-José CHOMBART
DE LAUWE, résistante déportée et présidente de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation, Bernard
BRUNETEAU, historien, Philippe Grimbert, écrivain et Francine MAYRAN, artiste de mémoire et expert auprès du
conseil de l'Europe pour toutes les formes de discriminations.

Dossier e seig a ts

-

ÉCOLES

/Les outils pédagogiques du Mémorial

Le Mémorial des Déportés de la Mayenne est un site pédagogique qui permet aux élèves de comprendre la
déportation à travers le vécu de Mayennais. La scénographie du lieu est adaptée aux élèves à partir du CM2.
Le Mémorial propose plusieurs outils pédagogiques. Ces derniers peuvent être combinés à votre convenance.

VISITE GUIDÉE
30 à 45 min

JEU DE L’OIE

La visite du Mémorial peut être complété par un travail en
atelier permettant d’approfondir des thématiques du programme.

Les objets racontent la guerre 1h

45 min

Le personnel du Mémorial vous accueille et
assure la visite guidée des lieux en s’adaptant
au niveau des élèves. Une présentation des
expositions et des objets vous est proposée. Le
personnel se tient à disposition et répond aux
questions.

ATELIER THÉMATIQUE

Un grand jeu de l’oie a été créé par le Mémorial. Autour de questions-réponses, les élèves
sont amenés à aborder les thèmes de la déportation, de la Seconde Guerre mondiale, de la
Mayenne en 1939-1945, de la mémoire et de
l’Europe.

Grâce à l’étude d’objets de l’époque,
les élèves se représenteront la vie pendant la Seconde Guerre mondiale. Parfois insolites, ces éléments témoignent
de l’Occupation, des persécutions, de
la déportation et de la Libération.
Questionnaire de l’atelier à imprimer dans
vos établissements avant votre venue.

DÉCOUVERTE À LA JOURNÉE

PROJECTION VIDÉO
QUESTIONNAIRE
45 min
Après la visite guidée, nous proposons aux élèves un questionnaire
qui permet de parcourir en autonomie les différentes salles et d’étudier plus en détails les panneaux
d’expositions, les objets. Le questionnaire peut être corrigé au Mémorial ou en classe après la visite.
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Des témoignages vidéos de Déportés de la
Mayenne peuvent aussi être projetés aux élèves.
Ces vidéos sous-titrées évoquent le vécu des Déportés, leur quotidien et les enseignements qu’ils
ont tirés de cette période sombre.

En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire
Coëvrons Mayenne, nous proposons une découverte de Mayenne autour du thème de la
Seconde Guerre mondiale grâce à un circuit
urbain commenté et une visite du Mémorial.
Chaque élève recevra un livret pédagogique
documenté et illustré d’archives, qui sera à
compléter tout au long de la journée.
Le Mémorial vous propose un déroulement type :
Pour une classe de CM2 de 25 élèves
Répartition en deux petits groupes à l’intérieur du lieu.
Demi groupe 1

Demi groupe 2

VISITE GUIDEE

JEU DE L’OIE

+

+

JEU DE L’OIE

VISITE GUIDEE
+

Celui-ci est à télécharger (à partir de notre
site internet) et à imprimer dans vos établissements avant votre venue.
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Classe entière

PROJECTION VIDEO

~2h15

COLLÈGES

/Les outils pédagogiques du Mémorial

Le Mémorial des Déportés de la Mayenne et son contenu s’intègrent tout à fait dans le programme d’histoiregéographie de la classe de 3ème. Une approche pluridisciplinaire peut être envisagée. Le Mémorial propose plusieurs outils pédagogiques. Ces derniers peuvent être combinés à votre convenance.

ATELIER THÉMATIQUE
« Plus jamais ça ! »

VISITE GUIDÉE

JEU DE L’OIE

45 min
Le personnel du Mémorial vous accueille et
assure la visite guidée des lieux. Une présentation des expositions et des objets vous est
proposée. Le personnel se tient à disposition
et répond aux questions.

45 min
Un grand jeu de
l’oie a été créé
par le Mémorial.
Autour de questions-réponses,
les élèves sont
amenés à apprendre ou revoir des notions autour
de la déportation, de la Seconde Guerre mondiale, de la Mayenne en 1939-1945, de la mémoire
et de l’Europe.

QUESTIONNAIRE
Après la visite guidée, nous proposons aux
élèves un questionnaire qui permet de parcourir en autonomie les différentes salles.
Celui-ci est à télécharger (à partir de notre
site internet) et à imprimer dans vos établissements avant votre venue.

PROJECTION VIDÉO
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Des témoignages vidéos de
Déportés de la Mayenne
peuvent aussi être projetés
aux élèves. Ces vidéos soustitrées évoquent le vécu des Déportés, leur
quotidien et les enseignements qu’ils ont tirés
de cette période sombre.
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Cet atelier permettra de sensibiliser vos
élèves aux facteurs qui ont conduit au
nazisme. Nous proposerons une réflexion collective sur les conflits contemporains, l’actualité et la lutte contre les
discriminations. À la fin de l’atelier, une « charte du vigilant »
sera rédigée avec vos élèves.

« Être juif sous l’Occupation »

1h

Grâce à l’étude d’archives, les élèves découvriront l’antisémitisme en France et en Mayenne
pendant la Seconde Guerre mondiale, et les
persécutions vécues par les Juifs au quotidien.

DÉCOUVERTE A LA JOURNÉE
ATELIER THÉMATIQUE

45 min

1h

La visite du Mémorial peut être complété par un travail
en atelier permettant d’approfondir des thématiques du
programme.

Les objets racontent la guerre

1h

Grâce à l’étude d’objets de
l’époque, les élèves se représenteront la vie pendant la Seconde
Guerre mondiale. Parfois insolites,
ces éléments témoignent de l’Occupation, des persécutions, de la
déportation et de la Libération.
Questionnaire de l’atelier à imprimer dans
vos établissements avant votre venue.

En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire
Coëvrons Mayenne, nous proposons une découverte de Mayenne autour du thème de la
Seconde Guerre mondiale grâce à un circuit
urbain commenté et une visite du Mémorial.
Chaque élève recevra un livret pédagogique
documenté et illustré d’archives, qui sera à
compléter tout au long de la journée.

EXPOSITION TEMPORAIRE
De fin avril à décembre 2019, le Mémorial proposera une programmation autour des l’imaginaire comme
moyen de résistance. Une exposition temporaire et
des objets seront présentés au Mémorial et un
questionnaire pédagogique sera disponible autour
de ce thème.
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LYCÉES

/Les outils pédagogiques du Mémorial

Le Mémorial des Déportés de la Mayenne peut intervenir en illustration, ou en entrée de thème du programme
d’histoire-géographie des classes de première et terminale. Une approche pluridisciplinaire peut être envisagée.
Le Mémorial propose plusieurs outils pédagogiques. Ces derniers peuvent être combinés à votre convenance.

VISITE GUIDÉE
45 min
Le personnel du Mémorial vous accueille et
assure la visite guidée des lieux. Une présentation des expositions et des objets vous est
proposée. Le personnel se tient à disposition
et répond aux questions.

La visite du Mémorial peut être complété par un travail
en atelier permettant d’approfondir des thématiques du
programme.
1h

Cet atelier permettra de sensibiliser vos élèves aux facteurs qui ont
conduit au nazisme. Nous proposerons une réflexion collective sur
les conflits contemporains, l’actualité et la lutte contre les discriminations.

« Être juif sous l’Occupation »

QUESTIONNAIRE
45 min
Après la visite guidée, nous proposons aux
élèves un questionnaire qui permet de parcourir en autonomie les différentes salles.
Celui-ci est à télécharger (à partir de notre site internet)
et à imprimer dans vos établissements avant votre venue.

PROJECTION VIDÉO
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Des témoignages
vidéos de Déportés
de la Mayenne peuvent aussi être projetés aux élèves. Ces
vidéos
sous-titrées
évoquent le vécu des
Déportés, leur quotidien, et les enseignements qu’ils
ont tirés de cette période sombre.
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En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire Coëvrons Mayenne, nous proposons
une découverte de Mayenne autour du
thème de la Seconde Guerre mondiale
grâce à un circuit urbain commenté et une
visite du Mémorial. Chaque élève recevra
un livret pédagogique documenté et illustré
d’archives, qui sera à compléter tout au
long de la journée.

ATELIER THÉMATIQUE

« Plus jamais ça ! »

DÉCOUVERTE A LA JOURNÉE

Cette ville se situait en périphérie de la bataille de Normandie. Mayenne a été la ville la plus touchée du département
par les bombardements, en 1944.
Circuit commenté dans Mayenne : Parcours : ~1,5 km à pied

+

1h

Visite complète du Mémorial

Grâce à l’étude d’archives, les élèves
découvriront l’antisémitisme en France
et en Mayenne pendant la Seconde
Guerre mondiale et la dure réalité vécue
par les Juifs au quotidien.

Niveau terminale
« Les mémoires de la seconde guerre mondiale :
la déportation »
1h
Cet atelier propose d’initier une réflexion citoyenne sur les
notions de mémoire et d’histoire. Grâce à l’étude de témoignages, d’archives et d’une
frise comparative, vos élèves
sont amenés à faire une analyse de l’évolution des mémoires de la déportation.
// En lien avec le programme d’histoire-géographie, séquence : Le rapport des sociétés
à leur passé - L’historien et les mémoires de la Seconde Guerre mondiale

EXPOSITION TEMPORAIRE
De fin avril à décembre 2019, le Mémorial proposera une programmation autour des l’imaginaire
comme moyen de résistance. Une exposition temporaire et des objets seront présentés au Mémorial
et un questionnaire pédagogique sera disponible autour de ce
thème.

9

HORS LES MURS

/Les expositions itinérantes du Mémorial

Les expositions temporaires présentées ci-dessous sont empruntables auprès du Mémorial (se renseigner pour
les modalités de prêt) ou peuvent être affichées à la demande dans nos locaux (en l’absence d’exposition
temporaire dans l’Espace Vigilance).

EXPOSITION « FEMMES ENGAGÉES »

EXPOSITION « PRISONNIERS DE GUERRE »

21 panneaux - 165x70cm - À accrocher
Réalisée en 2017 par le Mémorial des Déportés de la Mayenne, en
partenariat avec l’association Femmes solidaires 53, l’exposition «
Femmes engagées » est destinée à rendre hommage à ces femmes,
connues ou anonymes, qui ont œuvré pendant la Seconde Guerre
mondiale et après.

EXPOSITION « ADIEU ROULOTTES ET CHEVAUX.
L’INTERNEMENT DES NOMADES EN MAYENNE DE 1940 À 1942 »
8 panneaux - 140cm x 60cm - À accrocher
Réalisée en 2016 par le Mémorial des Déportés de la Mayenne, en
partenariat avec l’Association mayennaise d’action auprès des gens

16 panneaux - 140cm x 70cm - À accrocher
Réalisée en 2018 par le Mémorial des Déportés de la
Mayenne, l’exposition « Prisonniers de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale » est destinée à rendre hommage
aux soldats captifs pendant 5 années et dont la mémoire est
restée oubliée.
Cette exposition est divisée en 2 parties : des panneaux sur
les prisonniers de guerre au niveau national puis un zoom est
fait sur les prisonniers mayennais. Un panneau est consacré
aux prisonniers issus des colonies françaises et un autre
évoque les prisonniers de guerre allemands en Mayenne à
partir de la libération du département en août 1944.
Exposée au Mémorial jusqu’au 22 décembre 2018 et
disponible en prêt à partir de début 2019.

du voyage (AMAV), cette exposition retrace une histoire locale méconnue : l’internement des nomades en Mayenne entre 1940 et
1942, à Grez-en-Bouère et à Montsûrs. Un questionnaire pédagogique est disponible autour de l’exposition.

EXPOSITION « LA LIBÉRATION DE LA MAYENNE »
12 panneaux déroulants, sur pied - 85 cm x 200 cm
Réalisée en 2014 par l'Association pour le Mémorial de la Déportation et le service départemental de l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre dans le cadre du
70ème anniversaire, cette exposition retrace l'année 1944 (faits de résistance, bombardements,
etc) et l'arrivée des troupes alliées dans le département de la Mayenne. Un questionnaire
pédagogique est disponible autour de l’exposition.

Dossier e seig a ts
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Un questionnaire pédagogique

est

disponible

autour de l’exposition.

HORS LES MURS

/Les expositions itinérantes du Mémorial

EXPOSITION « DE L’ENFER À LA LIBERTÉ »
12 panneaux - 80 cm x 140 cm - À accrocher
Créée par l’association en 2015, cette exposition aborde plusieurs thématiques
autour de l’année 1945 : la fin des camps nazis, le retour ou la disparition des Déportés de la Mayenne et leur reconstruction. Un questionnaire pédagogique est
disponible autour de l’exposition.

NOUVEAUTES 2018-2019
VISTE DU MÉMORIAL AVEC TABLETTE TACTILE

/Les outils de visite du Mémorial

MAQUETTE DU CAMP DE BUCHENWALD

Animations en réalité augmentée proposées dans les trois salles d’exposition permanente du Mémorial. Vous pouvez observer virtuellement des parties d’un camp nazi. Grâce à la tablette, des photographies d’archives et
des objets ramenés des camps vont reprendre vie sous vos yeux.
Supplément d’1€.

Maquette interactive du camp de Buchenwald permettant de visualiser
l’organisation du camp et les différents bâtiments qui le composaient. La
maquette est accompagnée d’un questionnaire pédagogique.

Dossier e seig a ts
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CNRD

/Les ressources du Mémorial

Chaque année, le Concours National de la Résistance et de la Déportation (CNRD) s’adresse aux élèves de troisième des collèges et
aux lycéens. Ceux-ci sont invités à travailler sur un thème en relation avec l’histoire de la Résistance et de la Déportation.
Objectif de ce concours :
Perpétuer la mémoire et l'histoire de la Résistance et de la Déportation, afin de permettre aux jeunes générations de s'en inspirer et
d'en tirer des leçons civiques dans leur vie d'aujourd'hui.

Pour l’année scolaire 2018-2019, le thème choisi est « Répressions et déportations en France et en Europe, 1939-1945 ».
Dans le cadre de ce concours, le Mémorial peut être :

UN LIEU D’INFORMATION ET DE DOCUMENTATION
Le Mémorial dispose d’un fonds documentaire (ouvrages et revues
spécialisés,…), de témoignages vidéos de témoins de cette époque,
d’objets ramenés des camps,...

https://www.reseau-canope.fr/cnrd/

EXPOSITION EN LIEN AVEC LE THÈME
UN LIEU DE TRAVAIL ET DE RECHERCHE
Le Mémorial peut être un lieu de travail pour vos élèves qui souhaitent mener des recherches dans le cadre du
concours.

UN LIEU D’EXPOSITION
Depuis plusieurs années, le Mémorial expose les travaux
réalisés à l’échelle départementale, dans le cadre du
CNRD. Vos élèves pourront aussi valoriser leur travail en
exposant au Mémorial.

Dans le cadre du thème « Répressions et déportations en France et
en Europe, 1939-1945 » plusieurs
ressources du Mémorial sont

dis-

ponibles notamment l’exposition
temporaire « De l’enfer à la liberté ».

Pour plus d’informations, veuillez
consulter les pages précédentes.

Dossier e seig a ts

-

AGENDA

/La programmation culturelle et pédagogique du Mémorial

Chaque année, le Mémorial aborde une thématique et propose des temps forts : expositions temporaires, conférences-débats, représentation théâtrale, projection, commémorations... Ces manifestations du Mémorial sont autant de rendez-vous auxquels sont conviés les enseignants et leurs classes.

PRÉSENTATION ANNUELLE
Chaque année (vers le mois d’octobre), le Mémorial propose une présentation de ses ressources pédagogiques aux enseignants de la
Mayenne et des départements limitrophes.

Cette présentation permet de faire découvrir le
Mémorial et ses nouveautés. C’est l’occasion
également d’échanger entre enseignants sur les
pratiques et sur les programmes.

AUTOUR DES PRISONNIERS DE
GUERRE

CYCLE DE CONFÉRENCES

Jusqu’au 22 décembre 2018 :
Exposition temporaire « Prisonniers de
guerre pendant la Seconde Guerre
mondiale»

Pour la 4ème année consécutive, un cycle de conférences thématique sera proposé au Mémorial en
mars 2019. Marie-Claude TOURTELIER, enseignante
agrégée d’histoire-géographie et vice-présidente de
l’association du Mémorial, animera trois conférences
autour du thème du régime de Vichy.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018 (après-midi) au Mémorial - 3 euros
Journées
moine.

européennes

du

patri-

Samedi : atelier « Jeu de l’oie ».
Dimanche 14h à 18h : Rencontre
avec Mme. Reymond-Vaudry, présidente de l’association « Ceux de Rawa-Ruska Basse-Normandie » sur le
camp de représailles.
Samedi 13 octobre à 14h30 à l’auditorium du Grand Nord à Mayenne –
8€:

La prochaine présentation est prévue le mercredi 10 octobre pur les enseignants du cycle 3
et le 17 octobre pour les enseignants collège/
lycée à 14h30 au Mémorial en présence du directeur académique et/ou de son représentant.

Dossier e seig a ts

-

Lecture théâtralisée des Lettres
d’oflag– André à Paulette –19401945, interprétée par Eric Cenat et
produit par le théâtre de l’Imprévu.
Lecture de la correspondance entretenue par André, captif, et son
épouse Paulette accompagnée
d’une projection de photos et de
chansons.

AUTOUR DE L’IMAGINAIRE
POUR RÉSISTER
De fin avril à décembre 2019, le Mémorial proposera
une programmation autour des l’imaginaire comme
moyen de résistance. Une exposition temporaire et des
objets seront présentés au Mémorial et un questionnaire
pédagogique sera disponible autour de ce thème. Il
sera également proposé des conférences, des ateliers
et des projections autour de ce thème.

VISITE

/Quand et pourquoi visiter le Mémorial ?

Au-delà d’une approche par discipline d’enseignement, le Mémorial offre la possibilité d’approches croisées pouvant associer histoire, histoire des arts, éducation
civique, lettres…
C’est pourquoi nous restons à votre disposition si vous avez un projet pédagogique
précis.
En entrée de thème ou de question

Intégrer une
visite du
Mémorial et
son
exploitation
pédagogique
dans les
programmations et
progressions.

La visite peut être alors être exploitée dans une démarche par l’exemple où le support d’étude est constitué par l’exploitation des ressources du Mémorial.

En approfondissement de thème ou de question
La visite vient compléter et préciser une première approche conduite en classe.

La visite vient, en fin de traitement d’un thème ou d’une
question, pour donner une dimension concrète à une
démarche théorique en classe.

La visite vient en révision, réactivation du thème ou de la
question traitée en classe.

Vous avez un projet pédagogique sur une thématique d’histoire, de mémoires ou de
citoyenneté que vous aimeriez développer autour des expositions et des ressources
que propose le Mémorial. N’hésitez pas à prendre contact avec nous au 02 43 08 87
35. Un accompagnement est possible sur des projets précis.
Des projets ont déjà été menés en partenariat avec le Mémorial (projets pluridisciplinaires EPI, projet d’école, CNRD,...).

-

« Nos élèves sont ravis et touchés par la visite du Mémorial. Plusieurs
ont pris des dépliants et ont exprimé le souhait de retourner au Mémorial. Ils ont également apprécié la diversité des activités proposées
mais ils ont déploré ne pas avoir eu assez de temps. Je tenais personnellement à vous remercier […] pour votre accueil, votre disponibilité
et votre professionnalisme […]. »

En illustration de thème ou de question

En révision de thème ou de question
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ILS SONT VENUS VISITER

R.FOUCHER, collège Don Bosco - Mayenne

« Nous avons beaucoup apprécié cette visite ainsi que la clarté de
vos explications. La qualité et la gentillesse de votre accueil ont touché nos élèves […]. Si vous êtes toujours partante, nous pourrions renouveler l'expérience l'an prochain. Bien cordialement.»
ME. SARRASIN, lycée Léonard de Vinci - Mayenne

« Bonjour à vous, merci, au nom des jeunes et de l'équipe pédagogique, pour les témoignages et la disponibilité des 2 intervenants […].
Cela a été très apprécié des jeunes. MERCI. Très bon été à VOUS et à
l'an prochain. »
D. BLIN, enseignante au CFA des 3 villes - unité Mayenne

INFORMATIONS PRATIQUES

/Les modalités de visite du Mémorial

COMMENT PRÉPARER SA VISITE ?

QUELQUES RECOMMANDATIONS

-En faisant une pré-visite du lieu (gratuite). Pour cela,
merci de prendre contact avec le personnel du Mémorial au 02 43 08 87 35.

Le Mémorial est un lieu de mémoire, de recueillement.
Merci de bien vouloir sensibiliser vos élèves à la nature
et au respect du site.

-En téléchargeant ce dossier ainsi que les pièces
jointes nécessaires (fiche de réservation, questionnaires disponibles sur le site Internet à la rubrique « pour
les scolaires » puis « documents à télécharger »).

Il vous est demandé de prévoir un nombre d’accompagnateurs suffisant pour les visites scolaires en groupe.

CONTACT

Les photographies et l’utilisation de téléphone sont interdites dans le Mémorial (sauf autorisation). Merci d’en
informer vos élèves avant votre visite.

Mémorial des Déportés de la Mayenne
23 rue Ambroise de Loré - 53100 MAYENNE
02 43 08 87 35
memorial.deportes53@gmail.com
www.memorial-des-deportes-mayenne.fr

Pour compléter les questionnaires, des crayons et des
supports d’écriture peuvent être prêtés sur place.

N’hésitez pas à consulter notre site Internet ou
page Facebook pour connaître notre actualité
et les animations en cours.

-En envoyant complétée et signée la fiche de réservation (au moins 15 jours avant la visite), si vous avez déjà
convenu d’une date avec le personnel du Mémorial.

-Pour connaître les modalités de visite et les tarifs, merci de bien vouloir contacter directement l’accueil du
Mémorial.

Le stationnement des bus se fera au niveau des quais
(parking gratuit du musée du château de Mayenne).
-

RÉSERVATION AU 02 43 08 87 35
e.

Le Mémorial dispose d’un terrain clos à l’arrière du bâtiment. Pour les groupes qui choisissent la découverte à
la journée, il est possible de pique-niquer sur place (sur
réservation).
En partenariat :

LES HORAIRES
Le Mémorial est ouvert du mardi au samedi et le
1er dimanche du mois de 14h à 18h (accès tout public). Pour
bénéficier d’un accueil privilégié, il est
préférable de programmer la visite d’un groupe le
matin. Les ateliers thématiques sont possibles uniquement le matin.
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