
Projet « e-Book  passeur de mémoires » 

 

 
Programme « L’Europe pour les citoyens »  -  Action 4 « Une mémoire européenne active » 

Numéro de soumission : 532958-EFC-1-2012-1-BE-EFC-REM  
Décembre 2012 – Mai 2014 

FICHEPROJET ECOLE  
 

ECOLE 
Nom :  
 

Collège Sainte-Véronique 

Adresse :  
 

rue Rennequin Sualem, 15 
4000 Liège 

Téléphone : 
 

04/254.28.40 

E-mail : 
 

isv@skynet.be 

Site web : 
 

www.college-sainte-veronique.be 

Direction : 
 

M. Christian Modave 

Type d’école : 
 

 Enseignement général  
 Enseignement professionnel  
 Enseignement technique  
Autre: ………………. 
 

Nombre d’étudiants : 
 

1400 

Age des étudiants (de… à… ) 
 

de 12 à 18 ans 

 

E-book 1 
 
CLASSE(S) ET ANNEE(S) SCOLAIRE(S) CONCERNEES 
Classe : Nombre d’élèves : Année scolaire : 
5ème générale 
 

17 
 

2012-2013 
 

 
PROFESSEUR(S) REFERENT(S) 
Professeur : Matière enseignée : 
Isabelle Marx 
 

français 
 

Maxime Lonneux 
 

histoire 
 

 
LIEU(X) VISITE(S) 
Mémorial de Breendonk 
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RESUME DU PROJET (préparation, visite, construction de l’e-book) 
Tous les élèves de 5ème année du Collège Sainte-Véronique visitent le Mémorial de Breendonk dans 
le cadre de leur formation citoyenne. Avant cette visite, tous les élèves suivent une séquence de 
cours sur la littérature concentrationnaire afin d’être informés sur le sujet. 17 d’entre eux (ayant 
l’option « français sup’ et communication ») réaliseront un e-book sur ce lieu. 
Lors des visites, les élèves prendront des photos, des vidéos et des sons avec le matériel mis à leur 
disposition (I Pads…). Ils auront l’occasion de s’entretenir avec des élèves, des professeurs, des 
guides, le conservateur du Mémorial, un témoin…  
Divers documents seront également rassemblés (livres, articles de presse, dossiers pédagogiques…) 
afin d’élaborer le contenu de l’e-book. 
Par petits groupes, les élèves construiront une partie de l’e-book (rédaction, choix des illustrations, 
mise au point d’un storyboard…). Les différentes parties seront ensuite assemblées afin de 
constituer un ensemble cohérent. 
 
MATERIEL UTILISE 
IPads fournis par le projet, appareils photos, smartphones, ordinateurs, livres…. 
 

E-book 2  
 
CLASSE(S) ET ANNEE(S) SCOLAIRE(S) CONCERNEES 
Classe : Nombre d’élèves : Année scolaire : 
6ème générale 
 

2 
 

2013-2014 
 

 
PROFESSEUR(S) REFERENT(S) 
Professeur : Matière enseignée : 
Isabelle Marx 
 

français 
 

Maxime Lonneux 
 

histoire 
 

 
LIEU(X) VISITE(S) 
Couvent de Roclenge-sur-Geer 
 
RESUME DU PROJET (préparation, visite, construction de l’e-book) 
Les élèves de 6ème année sont amenés à rédiger, par deux ou trois, un travail de fin d’études à 
propos d’un thème qui les intéresse plus particulièrement. Nous avons proposé de réaliser un e-
book sur un lieu plus circonscrit, au choix des élèves. Nous encadrerons le ou les groupes comme 
nous le faisons habituellement pour un TFE. Le travail est à rendre traditionnellement au début du 
mois de mars. 
Deux élèves ont choisi de réaliser un TFE sur le thème des « Justes parmi les nations ». Elles sont 
entrées en contact avec sœur Anne-Marie dont la supérieure, sœur Michaël, a décidé de cacher des 
enfants juifs dans le couvent qu'elles occupaient dans le village de Roclange. Sœur Anne-Marie est la 
seule en vie parmi toutes les religieuses qui ont participé aux événements. 
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MATERIEL UTILISE 
IPads fournis par le projet, appareils photos, smartphones, ordinateurs, livres…. 
 


