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Le travail de mémoire sur la Seconde Guerre
mondiale
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En novembre et décembre, une visite et une rencontre ont contribué au
parcours citoyen des élèves de 3e.
Au cours du dernier mois, les élèves de la classe de 3e ont participé à deux temps forts autour de la mémoire de la
Seconde Guerre mondiale.
Oradour-sur-Glane
Le 6 novembre, la classe a pu visiter le centre de la mémoire puis le village-martyr. Cette visite leur a permis de retracer
les grandes étapes de la Seconde Guerre mondiale puis de découvrir la vie du village avant le drame du 10 juin 1944.
Après avoir visionné un film et terminé la visite de l’espace mémoriel, les élèves ont bénéficié d’une visite guidée du site.
Ils ont pu découvrir les lieux des massacres et voir les traces laissées par la venue des nazis ainsi que les
transformations des vestiges avec le temps.

Rencontre avec Ginette Kolinka
Le jeudi 6 décembre, les élèves ont pu rencontrer Ginette Kolinka. Bientôt âgée de 94 ans, Ginette Kolinka a raconté son
parcours de 1942 à 1945 ; passée par les camps de Drancy, d’Auschwitz-Birkenau, de Theresienstadt et de BergenBelsen, elle a échangé avec les élèves sur les conditions de vie sous l’Occupation et sur la vie en déportation. Pour tous
les élèves et leurs professeurs, cette rencontre a été un moment très intense.
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