Projet « e‐Book passeur de mémoires »
FICHE PROJET ECOLE
ECOLE
Nom :

Institut de l’Instruction Chrétienne Flône

Adresse :

Chaussée romaine 2 5440 Flône (Amay)

Téléphone :
E‐mail :

085 311334 (école)
0473 926541 (P. Bouchat)
institut@flone.be

Site web :

www.flone.be

Direction :

P‐Y. Helmus

Type d’école :

 Enseignement général

Nombre d’étudiants :

24 actuellement en 5ème (option histoire)

Age des étudiants (de … à … )

16 à 18 ans

E‐book 1 (principal)
CLASSE(S) ET ANNEE(S) SCOLAIRE(S) CONCERNEES
Classe :
Option Histoire

Nombre d’élèves :
24 ?

Année scolaire :
6ème au moment du projet

PROFESSEUR(S) REFERENT(S)
Professeur :
Option Histoire

Matière enseignée :
24 ?

LIEU(X) VISITE(S)
Oradour‐sur‐Glane (fin septembre)

RESUME DU PROJET (préparation, visite, construction de l’e‐book)
Objectifs :
Il s’agit d’envisager, à travers cette visite et par des recherches ménées par les élèves, comment
cette tragédie a pu être possible et ceci en étudiant comment on peut amener des hommes à
commettre de tels actes.
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On envisagera également les victimes et l’horreur qu’elles ont vécu ainsi que le traumarisme des
survivants.
Au niveau des documents on tentera d’utiliser également des ressources en allemand (collaboration
avec l’option allemand).
Préparation :
 Dans un premier temps (3ème trimestre), recherche et préparation tournant autour de
o la montée du fascisme et de ses caractéristiques principales
o de la 2ème guerre mondiale.
 Ensuite (en amont et en aval de la visite) travail axé sur les objectifs définis ci‐dessus (année
2013/14)
Visites :
 Oradour‐sur‐Glane (village, musée, expo temporaire éventuelle)
 Musée de la résistance à Limoge
E‐book :
Point de départ : Le massacre (lien avec celui de Bande)  Questions
 La fanatisation de la société allemande
 La guerre , la débâcle et la France pendant la guerre
 La résistance

MATERIEL UTILISE
Ordinateur – mini Ipad

E‐book 2 (point de départ)
CLASSE(S) ET ANNEE(S) SCOLAIRE(S) CONCERNEES
Classe :
Option Histoire

Nombre d’élèves :
24 ?

Année scolaire :
6ème au moment du projet

PROFESSEUR(S) REFERENT(S)
Professeur :
Option Histoire

Matière enseignée :
24 ?

LIEU(X) VISITE(S)
Peut être Bande près de Marche mais il reste peu de chose sur place (mémorial). En mai ou début
septembre .
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RESUME DU PROJET (préparation, visite, construction de l’e‐book)
Ce premier E‐book serait l’occasion de se pencher sur le massacre et de le contextualiser (offensive
des Ardennes).
Mise en place de questions diverses qui trouveront écho dans le travail sur Oradour.
Visite ?
E‐book : témoignage divers – contextualisation et questions.

MATERIEL UTILISE
Voir fiche 1
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