
“Le fil du temps” 
 

L’an dernier nous avons travaillé avec les 3èmes sur la première Guerre 

Mondiale et la construction de la paix internationale. 

 Nous avons participé à un voyage mémoire à Verdun et à Compiègne et 

réfléchi ensemble à la signature du Traité de Versailles. Nous avons essayé de 

savoir pourquoi cette paix ne pouvait pas durer et qu’il était certain qu’il y aurait 

une autre guerre parce que les allemands n’étaient pas présents lors des 

négociations. Ils étaient très en colère et les conditions de remboursements les 

endettaient sur plusieurs générations ce qui était intolérable pour eux. 

  Pendant que les 3èmes continuaient l’Histoire sur la seconde Guerre 

Mondiale nous avons travaillé sur L’Union Européenne et participé au concours 

AMOPA « Nous l’Europe ». On a reçu le prix départemental et avec le prix nous 

sommes montés une journée à Paris... On n’avait jamais vu la capitale !!  

  En juin, les 3ème nous ont présenté leur devoir de mémoire, et nous 

l’ont transmis en nous disant qu’on devenait des passeurs de mémoire. 

   On s’est senti important et responsable, ils nous ont fait 

confiance… 

  Nous allons donc à notre tour, rencontrer des témoins, aller sur des 

lieux de mémoire, savoir pour comprendre et que ces horreurs ne se 

reproduisent plus. 

 

  Comme eux on s’engage pour vivre ensemble et le dire autour de 

nous. 

 

 Mme Plumel nous a parlé du prix de la Maison d’Izieu sur le thème 

“déracinés d’hier et d’aujourd’hui”, et nous a demandé si on était d’accord pour 

participer. On vient tous de pays différents, on a encore ou pas de la famille 

dans ces pays. Beaucoup sont arrivés en ne sachant pas parler le français, avec 

des coutumes différentes et on se retrouve dans ce thème. 
 

 Commencer n’a pas été facile parce qu’il a d’abord fallu parler de nous, pas 

comme dans la cour de récré quand on parle aux copains, mais en disant ce qu’on 

avait vécu et ce qu’on avait ressenti. On n’avait pas forcément envie parce que 

dans la classe on n’était pas tous très copains.  

 Alors on a réfléchi sur le vivre ensemble… Il y a eu des discussions et 

souvent dures entre nous. On s’est dit des choses pas sympas puis au fur et à 

mesure de l’année on a changé, on s’est accepté déjà dans la classe. 

 

 Nous avons rencontré le Procureur VIOUT qui nous a parlé des questions 

de justice et du procès Barbie. C’était un grand moment car on n’était pas 



d’accord au début avec ce qu’il disait car Barbie a été horrible et on ne pensait 

pas qu’il avait droit à tout ce qu’on lui a donné mais le Procureur a répondu à 

toutes nos questions et finalement il nous a convaincu que c’était bien car d’abord 

on ne pouvait rien reprocher à la France et qu’ensuite il ne fallait pas que la 

France soit aussi cruelle que lui. Il fallait qu’il ait un jugement juste pour que 

dans l’Histoire ça reste. 

 Nous sommes allés au Mémorial Jean Moulin.  

   Puis nous avons reçu Claude BLOCH et là c’était trop plein d’émotion. On a 

vécu son histoire en même temps qu’il la racontait. Lui aussi a répondu à toutes 

nos questions sans en éliminer une seule et on s’est rendu compte que si lui, avec 

tout ce qu’il a vécu, pouvait ne pas avoir la haine alors nous on n’avait pas le droit 

de l’avoir. 

 On est allé au CHRD et là on s’est pris dans la figure les extraits du 

procès Barbie…même si on l’avait vu en cours d’histoire on a retenu tout ce qu’il y 

avait, le combat et la solidarité des français… 

 Après on a travaillé sur le racisme, comment ça venait, les causes, les 

conséquences…on a eu du mal à admettre qu’au fond on était tous un peu raciste 

et que c’est parce qu’on apprend à réfléchir qu’on ne va pas jusqu’à faire des 

horreurs.  

 Et puis on a parlé de Martin Luther King, de Nelson Mandela et de tous 

ceux qui ont eu le courage de dire « NON ». En cours on a parlé des différents 

génocides qui ont eu lieu et qui se poursuivent encore sans qu’on en parle… 

 On devait aller au Camp des Mille et à la maison des enfants d’Izieu mais à 

cause du confinement toutes les sorties ont  été annulées mais on s’est beaucoup 

aidé de leur site internet. 

 Nous avons réfléchi à la vie des enfants d’Izieu, celle d’Anne Frank…Nous 

avons lu, regardé des vidéos… 

  

 Pour faire le film on a travaillé sur le droit à l’image et réfléchit comment 

on pouvait se mettre en scène sans qu’on nous reconnaisse. 

 On a appris à se servir de l’ordinateur pour tout taper et chercher des 

photos et ça nous a aidé pendant le confinement sauf quand on n’a pas 

d’ordinateur chez nous. 

 Pour le texte on est parti d’un texte «  Il s’en passe des choses dans ma 

cité » de Guy Foissy qu’on a vu en Français. 

 C’était difficile de dire tout ce qu’on voulait en 10 minutes et de lire sans 

accrocher…on a recommencé souvent. 

 On a choisi des musiques et le fils de Mme Plumel a mis de la musique sur 

ce qu’on a dit. 

 



 Comme il n’y a pas eu de cours pendant longtemps, on a travaillé chez nous 

et on a échangé par watsapp… et là c’était vraiment compliqué. On n’a pas tout 

fini… 

 

 Quand nous nous sommes lancés dans ce projet, nous n’étions pas sûrs de 

réussir à aller au bout. 

 Nous sommes contents de présenter ce qu’après beaucoup d’échanges, de 

travail et des moments de  découragement, nous avons réalisé. 

 

 Nous avons réfléchi toute l’année sur le vivre ensemble dans un pays qui 

était ou est devenu le nôtre. 

 

 Maintenant nous allons transmettre notre réflexion aux 4èmes pour qu’ils 

poursuivent et à leur tour deviennent des passeurs de mémoire. 

Aujourd’hui on sait, on a compris et on n’oubliera pas, on racontera autour de 

nous ces pages d’Histoire pour que les adultes de demain qu’on est ne 

reproduisent pas les mêmes horreurs. 

 

    Arkel – Issra - Jonathan – Justine – Kheirreddine - 

                         Klara – Maria - Nazamie - Samuel 
       
 

Voici notre film sur le lien suivant 

 

https://youtu.be/cpHWD0_ck2E 

 
 

 

https://youtu.be/cpHWD0_ck2E

