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Acteurs

200 jeunes du dernier degré de 
l’enseignement secondaire.

Activités

Visites de lieux de mémoire té-
moins du système de détention et 
d’extermination nazi et des faits de 
résistance en Belgique (Breendonk, 
Caserne Dossin...) et en Europe 
(Ravensbrück, Oradour-sur-Glane, 
Buchenwald...)

Création d’un e-Book par les élèves 
pour chaque lieu visité.

Objectifs

Exploiter les outils de commu-
nication et d’information (té-
léphones portables, tablettes nu-
mériques, internet...) pour aborder 

différemment les lieux de mémoire, 
en les intégrant dans la réalité des 
jeunes citoyens du XXIe siècle.

Produire des outils utilisables par 
d’autres publics (jeunes ou adultes).

Susciter la réflexion sur le sens des ces 
visites et s’interroger sur le mes-
sage que ces lieux nous trans-
mettent.

Ecoles

Athénée Royal de Huy 
Centre scolaire Saint-Benoît 
Saint-Servais, Liège
Collège Sainte-Véronique, Liège
Communauté scolaire libre  
Georges Cousot, Dinant 
Institut de l’Instruction
Chrétienne de l’Abbaye
de Flône 
Institut Marie-Thérèse, Liège
 

Partenaires

AEDE-EL Association Européenne
des Enseignants - Enseignement 
Libre

Cellule « Démocratie ou barbarie » 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

INFOREF 
Initiatives pour une formation 
efficace

Contacts

INFOREF - Christine CLOES
rue du Vertbois 27 - 4000 LIEGE

tél. : +32 4 221 04 65
fax : +32 4 237 09 97 

info@inforef.be

www.inforef.be
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Institut de  
l’Instruction Chrétienne  
  de l’Abbaye de Flône

« Oradour-sur-Glane, village martyr »
Le village d’Oradour-sur-Glane, situé à proximité de                 
Limoges, est connu pour avoir conservé les traces du mas-
sacre de 642 hommes, femmes et enfants perpétré par une 
unité de la 2ème Division SS Das Reich le 10 juin 1944. 
Cet e-Book montre comment un village paisible va basculer 
dans l’horreur. On y trouve les témoignages de quelques 
survivants et les informations nécessaires pour tenter de 
comprendre comment une telle chose a pu se produire.

Option Histoire 6e - 2013/2014

Chaussée romaine, 2 - 4540 Amay - 085/31 13 34 
institut@flone.be 
www.flone.be 



Institut de  
l’Instruction Chrétienne  
  de l’Abbaye de Flône

« Le massacre de Bande »
Le village de Bande, à quelques kilomètres de Marche fut 
le théâtre du massacre de 35 jeunes gens par la Gestapo 
le 24 décembre 1944. 
Cet e-book replace les faits dans le contexte de l’époque 
et retrace le déroulement des évènements jusqu’au jour        
fatidique.

Option Histoire 6e - 2013/2014

Chaussée romaine, 2 - 4540 Amay - 085/31 13 34 
institut@flone.be 
www.flone.be 



Institut  
Marie-Thérèse  
  Liège

« Sur les traces de notre histoire … »
Vous découvrirez un parcours à proximité de l’Institut                 
Marie-Thérèse, riche en histoire et en lieux de mémoire 
qui vous mènera de l’ancienne Prison Saint-Léonard à la 
Citadelle en passant par des monuments dédiés à des                           
résistants (W. Dewé et R. Lépouse).
Vous suivrez les traces d’hommes et de femmes qui ont 
donné leur vie pour la liberté !

5e Art et structure de l’habitat, 5e Arts plastiques, 5e Technicien 
en infographie, 5e Agent en accueil et tourisme - 2013/2014

Rue Delfosse, 25 - 4000 Liège - 04/222 04 05
contact@imt-liege.be
www.imt-liege.be



Institut  
Marie-Thérèse  
  Liège

« Le Monument National à la Résistance »
Savez-vous que ce monument est dédié à la                                                    
Résistance ?  Le caractère combatif et rebelle des Liégeois 
a été reconnu ! Ce monument est la reconnaissance de 
tous ces hommes et ces femmes qui se sont battus dans 
l’ombre, souvent au prix de leur vie, pour que nous                            
puissions vivre dans la paix et la liberté ! 
Venez le découvrir ! 

5e Art et structure de l’habitat, 5e Arts plastiques, 5e Technicien 
en infographie, 5e Agent en accueil et tourisme - 2013/2014

Rue Delfosse, 25 - 4000 Liège - 04/222 04 05
contact@imt-liege.be
www.imt-liege.be



« Le cachot de la Feldgendarmerie de Dinant »
« Que ces cachots puissent rester dans l’état où nous                
les avons trouvés, en témoignage perpétuel des horreurs 
qui s’y sont passées et des nobles sentiments qu’ils ont            
inspirés. »
A Dinant, entre 1940 et 1944, plus de 2000 personnes 
sont passées par les cachots de la Feldgendarmerie. 
Découverte des lieux et des traces toujours visibles, et           
présentation d’un projet de mise en valeur du site.

5e et 6e transition en sciences socio-éducatives - 2013/2014

Place Albert 1er, 11 - 5500 Dinant - 082/21 35 20
secretariat@cousot.net
www.cousot.net

Communauté scolaire libre
Georges Cousot 
  Dinant



« BuchenWald -
Découverte des lieux et contextualisation »
Approche du système concentrationnaire nazi à travers 
l’exemple des conditions de détention des prisonniers à 
Buchenwald. 
Proposition de visite guidée des lieux et mise en perspective 
historique.

5e et 6e transition en sciences socio-éducatives - 2013/2014

Place Albert 1er, 11 - 5500 Dinant - 082/21 35 20
secretariat@cousot.net
www.cousot.net

Communauté scolaire libre
Georges Cousot 
  Dinant



Centre scolaire 
St-Benoît St-Servais
  Liège

« Un parcours dans Berlin : 
à la découverte du totalitarisme »
Après un séjour à Berlin, les élèves de 6B du Centre Scolaire           
St Benoît - St Servais ont conçu un E-book retraçant le régime 
totalitaire nazi. 
C’est en parcourant les rues de Berlin, à la découverte des traces 
laissées par l’histoire et les œuvres créées à des fins mémorielles 
que l’on abordera l’ampleur du système totalitaire.  
Un parcours dans Berlin : 18 stations-thèmes commentées et              
enrichies d’images accessibles via plusieurs cartes.

Les élèves de 6B option histoire - 2013/2014

Rue Lambert-le-Bègue, 44 - 4000 Liège - 04/232 40 71
secretariat@stbenoitstservais.be
www.stbenoitstservais.be



Centre scolaire 
St-Benoît St-Servais
  Liège

« Une rencontre avec T. Rozenblum et C. Israel afin 
de comprendre l’histoire qui fut celle des Juifs liégeois 
entre 1939 et 1945 »

Des témoignages et des récits d’évasion de Sophie Weinblum 
et de Simon Gronowski, d’un enfant caché, André Rosen, et de 
liégeois courageux et résistants qui feront des lecteurs de vrais 
passeurs de mémoires .

Les élèves de 6B option histoire - 2013/2014

Rue Lambert-le-Bègue, 44 - 4000 Liège - 04/232 40 71
secretariat@stbenoitstservais.be
www.stbenoitstservais.be



Collège 
Sainte-Véronique
  Liège

« Justes parmi les Nations
La congrégation des Soeurs de Roclenge »

C’est au nom de la congrégation des Sœurs de Roclenge que 
Sœur Anne-Marie a accepté de nous raconter comment sa com-
munauté religieuse, dirigée à l’époque par Sœur Michaël, a sau-
vé la vie de 6 fillettes juives en les cachant et en s’occupant d’elles 
jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

TFE de Sara Sorvillo et Oriane Poncelet - 6e - 2013/2014

Rue Rennequin Sualem, 15 - 4000 Liège  - 04/254 28 40 
isv@skynet.be 
www.college-sainte-veronique.be



Collège 
Sainte-Véronique
  Liège

« Visite du Mémorial de Breendonk »
Nous vous proposons de découvrir le Mémorial de Breendonk, 
camp nazi où, entre 1940 et 1944, étaient emprisonnés des ré-
sistants et des opposants politiques. Nous espérons vous en ap-
prendre plus sur notre histoire nationale et faire de vous, à votre 
tour, des « passeurs de mémoires ».

Elèves de 5e et 6e français sup’ - 2013/2014

Rue Rennequin Sualem, 15 - 4000 Liège  - 04/254 28 40 
isv@skynet.be 
www.college-sainte-veronique.be



Athénée Royal
  Huy

« Prisonniers au fort de Huy » : sur les traces de Walter              
Delsat, Arthur Masson, Joseph Pholien, René Bonneux  …
De mai ’40 au 5 septembre ’44, 7000 prisonniers séjournent au 
fort de Huy. 
Quelle était la vie de ces prisonniers ? Visitons la salle d’écrou, 
passons dans les lavoirs rudimentaires, cachots, imaginons-nous 
sur les paillasses où ils dormaient… Racontons à travers ces élé-
ments matériels - subsistants ou reconstitués - et grâce aux  des-
sins, lettres, et même roman… ces traces matérielles qui nous 
renseignent sur  le fort transformé en centre de détention gardé 
par la Wehrmacht.
A l’Athénée de Huy, on travaille à préserver l’histoire.

Elèves de 5e et 6e - 2013/2014

Quai d’Arona, 5 - 4500 Huy - 085/27 13 50
s.muselle@skynet.be
www.arhuy.be



Athénée Royal
  Huy

« Du monument Ravensbrück de Woluwe Saint Lambert 
au camp de Ravensbrück » : sur le chemin de la mémoire  
Nous sommes allés là pour voir, pour savoir. Les lieux ont changé... 
il reste si peu ! Nous avons marché sur les pas de nos témoins, Lily 
et Simone. Puis Claire nous a raconté Mouchka. Chaque endroit 
là-bas est imprégné de leur histoire. Retour sur le parcours de ces 
trois dames détenues dans ce camp réservé aux femmes. Nous 
portons pour longtemps, l’héritage de leur fraternité, leur espé-
rance et leur confiance en un avenir meilleur. 
Recréons, par l’imagination, ces lieux si différents de ceux que 
nous avons vus.

Elèves de 5e et 6e - 2013/2014

Quai d’Arona, 5 - 4500 Huy - 085/27 13 50
s.muselle@skynet.be
www.arhuy.be


