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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 

FICHE PROJET ECOLE  
 

ECOLE 
Nom : Institut Marie-Thérèse 
 

 

Adresse : rue Delfosse 25, 4000 Liège 
 

 

Téléphone : 04 222 04 05 
 

 

E-mail : contact@imt-liege.be 
 

 

Site web : www.imt-liege.be 
 

 

Direction : B. Szecel-Fransquet 
 

 

Type d’école : 
 

 Enseignement général  

x Enseignement professionnel  

x Enseignement technique  

 Autre : ………………. 
 

Nombre d’étudiants : 
 

± 120 élèves 

Age des étudiants (de … à … ) De 16 à 19 ans 

 

E-book 1 
 

CLASSE(S) ET ANNEE(S) SCOLAIRE(S) CONCERNEES 
Classe : Nombre d’élèves : Année scolaire : 

5 – 6 Technicien en Infographie 
(TI) 
 

TI1 : 23  
TI2 : 5  

2013-2014 

5 – 6 Agent d’accueil et 
Tourisme (Tour) 
 

 
20 

 
2013-2014 

5 – 6 Art et Structure de 
l’habitat (ASH) 
 

 
19 

 
2013-2014 

5 – 6 Arts Plastiques (AP)  21 2013-2014 
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PROFESSEUR(S) REFERENT(S) 
Professeur : Matière enseignée : 

Bernard PECORARO 
Myriam CLAESSENS 
Anne-Françoise OLIVIER 
Erika HENDRICK 
Laure MEWISSEN 
Delphine LALLEMAND 
Céline MEES 
Michel LEJOLY 
Laurence WERY 
Emilie RUCHE 
Xavier STEVENS 
Virginie LUNSKENS 
Benoît RIGAU 

Sc. Humaines, français // Coord. Général 
Géographie, Sciences humaines 
Langues modernes 
Chimie, Sciences 

 

LIEU(X) VISITE(S) 
Ville de Liège, quartier Nord dans le périmètre entre Place du Marché, Pont Maghin, Citadelle,… :  
- Prison Saint-Léonard/ Place des déportés/ Rue de la Résistance 
- Citadelle/ Enclos des fusillés 
- Monument du 14

e
 de Ligne 

- Mémorial Raymond Lépouse 
- Chapelle-mémorial Walthère Dewé 
- Plaques commémoratives : ULg, Saint-Bar, pont Albert 

 

RESUME DU PROJET (préparation, visite, construction de l’e-book) 
Développement d’un itinéraire parcourant des rues, des lieux, ….. symboliques de la résistance 
Belge de la 2e guerre mondiale. 
Ce développement comprend entre autre, une vision spatiale, une vision temporelle, une vision 
historique ainsi qu’une analyse de la trace encore visible au XXIe siècle. 

 

MATERIEL UTILISE 
I Mac, appareil photo, croquis d’élèves, caméra, livres,…. 

 

PLANNING DES ACTIVITES 
Début octobre 
 
 

Les élèves font le test d’évaluation sur ordinateur commun à tous les 
participants aux e-book. 

Début octobre  Séance d’introduction aux classes concernées (5 ASH, 5 TI/AP, 5 TI2, 5 
Tour) pour expliquer le projet et faire le point sur la guerre (invasion, 
résistance, capitulation) 

 Visite de lieux de mémoire avec monsieur Pirson (président de la 
Maison du Souvenir). 
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Octobre à janvier  Recherche des informations 

 Recherche des témoins 

 Les lieux de mémoire ont été répartis par classe. 
Pour chaque lieu de mémoire : 
- Création de fiche synthèse. 
- Prise de photos  
- création de dessins 
- Recherche de documents iconographiques, … 
- …   

 Les élèves participent au forum 

Fin janvier Validation du projet par inforef, pour « conformité avec l’ensemble du 
projet ». 

Février à avril A partir des données récoltées, création des e-book par la classe 
d’infographie. 
Puis, test des e-book par les classes concernées et/ou d’autres classes. 

La dissémination du projet se fait tout au long de celui-ci ainsi que lorsque le projet est terminé ! 

 
E-book 2  
 

CLASSE(S) ET ANNEE(S) SCOLAIRE(S) CONCERNEES 
Classe : Nombre d’élèves : Année scolaire : 

5 – 6 Technicien en Infographie 
(TI) 

TI1 : 23  
TI2 : 5  
 

2013-2014 
 

5 – 6 Agent d’accueil et 
Tourisme (Tour) 
 

20 2013-2014 

5 – 6 Art et Structure de 
l’habitat (ASH) 
 

19 2013-2014 

5 – 6 Arts Plastiques (AP)  21 2013-2014 

 

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

Bernard PECORARO 
Myriam CLAESSENS 
Anne-Françoise OLIVIER 
Erika HENDRICK 
Laure MEWISSEN 
Delphine LALLEMAND 
Céline MEES 
Michel LEJOLY 

Sc. Humaines, français - Coord. Générale 
Géographie, Sciences humaines 
Langues modernes 
Chimie, Sciences 
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Laurence WERY 
Emilie RUCHE 
Xavier STEVENS 
Virginie LUNSKENS 
Benoît RIGAU 

 

LIEU(X) VISITE(S) 
Monument national à la Résistance. 

 

RESUME DU PROJET (préparation, visite, construction de l’e-book) 
Ce lieu non ou moins développé dans l’itinéraire fera l’objet d’une analyse détaillée. 

 

MATERIEL UTILISE 
I Mac, appareil photo, croquis d’élèves, caméra, livres,…. 

 

PLANNING DES ACTIVITES 
Début octobre 
 
 

Les élèves font le test d’évaluation sur ordinateur commun à tous les 
participants aux e-book. 
 

Début octobre  Séance d’introduction aux classes concernées (5 ASH, 5 TI/AP, 5 TI2, 5 
Tour) pour expliquer le projet et faire le point sur la guerre (invasion, 
résistance, capitulation) 

 Visite de lieux de mémoire avec monsieur Pirson (président de la 
Maison du Souvenir). 

Octobre à janvier  Recherche des informations 

 Recherche des témoins 

 Les lieux de mémoire ont été répartis par classe. 
Pour chaque lieu de mémoire : 
- Création de fiche synthèse. 
- Prise de photos  
- création de dessins 
- Recherche de documents iconographiques, … 
- … 

 Les élèves participent au forum 

Fin janvier Validation du projet par inforef, pour « conformité avec l’ensemble du 
projet ». 

Février à avril A partir des données récoltées, création des e-book par la classe 
d’infographie. 
Puis, test des e-book par les classes concernées et/ou d’autres classes. 

La dissémination du projet se fait tout au long de celui-ci ainsi que lorsque le projet est terminé ! 

 


