
Catalogue de l’exposition du projet mémoire des élèves de troisième du 
collège A. Schweitzer de La Bassée :  2019 « Transmissions »  

Transmission « La vérité n’est pas le bout du chemin,  
elle est le chemin même » (Albert Camus) 
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L'inauguration de l'exposition du Projet Mémoire a eu lieu le jeudi 13 juin à 18h00 dans la salle 
polyvalente du collège. 
Les élèves ont pu, lors de cette soirée, présenter leur travail d'une année dans le cadre du projet 
Mémoire de la Shoah après avoir passer l’après-midi avec deux historiens locaux sur la Shoah et 
le Pojamos : Rudy Rigaut, Monique Heddebaut et avec un témoin, enfant caché : Maurice Baran-
Marszak. Ils ont pu montrer à Maurice Baran et Lili Leignel leur travail. 
Cette exposition est constituée de plusieurs installations indépendantes, parfois interactives, 
avec un cartel explicatif devant chaque installation. La plupart des productions sont numériques. 
Afin que les visiteurs puissent comprendre l'exposition par eux-mêmes, une brochure avec le 
plan de l'exposition est distribuée à l'entrée. 
 

Exposition finale du projet Mémoire 2018-2019 des 
élèves du Collège Albert Schweitzer 



Les affiches centrales : « Transmission » 
 
Ces 7 affiches retracent, étape par étape, le projet Mémoire, depuis la pièce de 
théâtre jusqu'au voyage à Berlin en mai 2019. 
Dans chaque affiches, les élèves ont, avec leur professeur de lettres écrit des textes 
explicatifs et dans les cadres jaunes-verts ont, après sondage, transmis le ressenti des 
autres élèves ou  
leurs remarques. 
 











Puzzles de l’Histoire 
Les élèves ont réalisés sept puzzles afin que le visiteur les 
reconstitue pour comprendre ce que les élèves ont 
découvert, vu ou ressenti lors de leur voyage. 



« Les rails de la transmission » 

 Ces rails représentent les rails 
des trains à bestiaux qui 
amenaient les victimes de la 
Shoah vers les camps. Les 
chemins de fer vont dans 
l’ordre du projet « Mémoire  » 
de son début à Lille à à la fin 
qui est cette exposition. 



« Personnes » 

Vies suspendues, ce village de personnes grisées représente tous 
ceux qui sont partis un jour. Un aller-retour ou un aller simple, 
peut-être sans retour… 
 
Ces personnes vivaient auparavant réunies : femmes mariées, 
pères de familles, grands-parents, enfants innocents…  
Jour après jours, des « divorces » s’installent chez ces familles, 
des vies sont séparées, des âmes sont déchirées. Nous voyons 
ces personnes, nous connaissons leur histoire. Ces images les 
représentent, des âmes découpées, mais leur présence est restée 
comme des mains sur des épaules. Toutes ces personnes ont 
vécu une histoire pleine, riche mais vidée de vie parfois. 



« Vie de papier» 

Des silhouettes (tirées du film la pianiste) découpées mises en 
relief superposées. Installation inspirée par la pièce de théâtre 
« vies de Papier » vue en novembre 2018. 



Les valises 

Ces valises représentent l’exil, la solitude 
et surtout le moment où les familles ont 

été déportées par les nazis pendant la 
rafle. 

 



« Six vies de familles du papier au 
numérique » 

 

•La Famille Sokolski 
•La Famille Rosenberg 

•La Famille Baran 
•La Famille Kichka 

•La Famille Lagrené 
•La Famille Gliksman 

Voici le résultat de l’enquête menée par les élèves sur les 
six familles sur lesquelles nous avons travaillé. Ces 
diaporama ont été réalisés par les élèves aidés de leurs 
professeur, asseyez-vous et plongez-vous dans nos 
recherches… 
 



Carnets de voyage 
 

Entre recherches, pièce de 
théâtre, visites riches en 
émotions, vie en communauté 
et découverte d’une capitale.  
 
Les élèves ont, chaque soir de 
la semaine du voyage, eu un 
temps pour confectionner leur 
propre carnet, y inscrire leurs 
sentiments, leurs remarques, 
leurs reflexions, et les décorer 
chacun à leur façon... 

Dans ces carnets, le visiteur a eu l'occasion de feuilleter et de lire les récits du projet 
et du voyage à Berlin réalisés par les élèves.  



Fresque street-art 
Fortement marqués par le street-art omniprésent à Berlin et par la visite sur ce 
thème que nous avons faite là-bas, les élèves ont choisi à leur tour de réaliser leur 
propre fresque, sur le thème de la Shoah. 
Cette fresque appelée le Parcours d’Ismaël est accrochée tout le long du mur. Elle 
retrace le parcours fictif d’un enfant juif se basant sur les recherches et les 
connaissances que les élèves ont acquis cette année. A côté de celle-ci, une autre 
fresque, vide, laissée aux visiteurs pour que ceux-ci dessinent ou écrivent à leur 
tour leurs propres souvenirs ou sentiments. 
 



« Ces plaques au sol représentent des personnes déportées 
revenues ou pas. Même si elles ne sont pas revenues, elles sont 
encore présentent grâce à ces plaques commémoratives. C’est 
comme un mémorial » 

Stolperstein 

Les élèves ont, à Berlin, trébuché sur les stolpersteine, une 
installation artistique de l'artiste berlinois Gunter Demnig. Il 
existe plusieurs milliers de ces « pierres d’achoppement » en 
Allemagne et dans d’autres pays. Les élèves ont créé des 
stolpersteine en papier plastifiées sur les familles étudiées. 



Le Blitz 
Le Musée juif de Berlin appelé « Blitz » est l’un des 
musées les plus grands d’Europe. Il a été créé par 
l’architecte américain Daniel Libeskind. Nous voulions 
reconstituer une petite partie de ce musée dans un 
espace confiné : le local. L’ouverture de la porte 
déclenche des éclairs  et une bande sonore ainsi qu’un 
diaporama.  
 
 Le Flash représente la vitesse, les moments les plus 
marquants, choquants ou touchants dans la vie des 
juifs, des moments inoubliables. L’éclair évoque la 
rapidité de l’arrivée des nazis, la rapidité de la rafle, la 
peur instantanée ressentie par les juifs.  Avec 
l’obscurité et l’étroitesse de la salle, nous avons voulu 
reconstituer le sentiment de l’angoisse et la privation 
de liberté. La bande son réalisée par une élève, a pour 
but de vous provoquer un effet de surprise.   
Dans le local une vidéo qui est voulue comme une 
immersion dans ce que nous avons ressenti en 
découvrant l'Installation « Les Feuilles Mortes » de 
l'artiste israélien Menashe Kadishman de Berlin et 
l’installation sonore et lumineuse de Misha Kuball. 
 
Mais après tout… C’est comme vous le sentez ! 
 
Quant au panneau danger sur la porte, nous voulons 
tester la réactions des visiteurs : allez-vous oser entrer? 



Table pédagogique 
 

Sur cette table qui clôt le parcours de l'exposition, le visiteur a pu 
trouver l'ensemble des documents, romans, œuvres littéraires ou 
artistiques, guides ou écrits scientifiques, que nous avons utilisés en 
tant qu'enseignants pour construire nos cours et mener le projet 
Mémoire. Sur cette table et au mur se trouve également les travaux 
réalisés par les élèves en classe ( ex: affiches).  

Les visiteurs peuvent aussi  
feuilleter le cahier témoin et 
y voir les exercices ou 
situations d’apprentissage 
que nous avons conçu afin 
de préparer le projet ou 
enseigner les parties de 
programmes en adéquation 
avec le projet.  


