
Comme chaque année les 3ème de la SEGPA transmettent leur devoir de mémoire 

aux 4ème. 

Tout au long de l’année ils visitent des lieux de mémoire : 

    

Le  Mémorial Jean Moulin avec Marianne Ladevie  qui a su captiver leur attention 

avec un jeu de piste le vendredi 10 novembre 

    

Le Mémorial Montluc avec Séverine Koprivnick qui nous a reçus avec un atelier 

parcours d'internés et une exposition sur le procès Barbie le mardi 19 décembre et 

le vendredi 2 février et a partagé avec nous le voyage mémoire. 

Le CHRD le vendredi 26 janvier 

    

Le Mémorial des enfants d’Izieu le mardi 5 juin, visite suivie d’un atelier sur les 

affiches de propagande 



 

Une rencontre avec Mr Jean Nallit, résistant caluirard, le vendredi 15 janvier 

  

et avec  Mr Claude Bloch enfant juif déporté à Auschwitz le vendredi 19 janvier. 

   

8 élèves (4 en 3A et 4 en 3F) ont participé au voyage mémoire à Auschwitz-

Birkenau les 23 et 24 avril organisé par la Métropole et la Fondation des fils et 

filles des juifs de France. 

 

Pendant le voyage ils ont fait lundi la visite de Cracovie, le ghetto, le quartier juif 

du Kazinierz, avec les différents lieux du tournage de La liste de Schindler. 

    
Le mardi, sur le trajet du camp d'Auschwitz-Birkenau, nous avons eu la chance 

d'avoir le témoignage de Valérie Perthuis-Portheret, historienne, qui a partagé avec 

nous ses 25 ans de recherche sur le sauvetage des enfants juifs de Vénissieux. 



     

 Sur 108 elle en a retrouvé 89 et elle a insisté sur la solidarité des personnes de 

l'époque, quelle que soit leur religion ou leur classe sociale dans la réalisation de ce 

sauvetage. Nous avons pu échanger avec le Père Jean Stern, un de ces enfants 

sauvés qui a été adopté" par une famille catholique et a donc changé de religion 

pour être sauvé. "L'essentiel n'est pas la Religion mais de Croire". Ce fut un grand 

moment de partage et d'émotion et des liens se sont tissés entre Valérie et notre 

groupe, et tout au long de la visite nous avons profité de ses connaissances qu'elle a 

partagées avec patience et enthousiasme. 

       

La visite du camp a été très émouvante et la commémoration un grand moment de 

partage.  

 

Les élèves ont réalisé un reportage "En quête de mémoire" qu'ils ont présenté jeudi 

14 juin devant les camarades de 3ème du collège, les parents et les différents 

intervenants. 

 

Cette année l’ensemble de ce travail a été réalisé conjointement avec la 3ème F et 

sera poursuivi l’an prochain sur deux classes : la 3A et la 3B. 

 


