
                            ORADOUR/GLANE

Le  mardi  12  décembre  2006, les  trois  classes  de  3ème (61  élèves)
accompagnées  de  Ms  BENON  et  MARTIN, professeurs  d'Histoire-
Géographie- Education-civique, et  de  Mme  Bertalot, professeur  de  Français

et  Mme  Bourriaud-Quéré, professeur
d'Arts-plastiques  sont  allées  sur  le  site
d'Oradour/Glane.
En  effet, depuis  quatre  ans, les  élèves  du
collège  Henri  Martineau  vont  sur  ce  site
et  consacrent  leur  journée  à  la  visite  du
centre  de  la  mémoire. Celui-ci   permet
d'aborder  de  nombreux  aspects  des
chapîtres d'Histoire sur  le  nazisme
( montée, régime  totalitaire, jeunesse
hitlérienne  à  laquelle  était  consacrée  une
exposition  temporaire, ...)  et  sur  la
Deuxième  Guerre  mondiale (combats,
barbarie  nazie, vie  quotidienne  à  Oradour,
massacre, espoirs, jugements...). Dans  un
deuxième  temps, ce  fut  la  découverte  du
village  martyr (ruines,  objets  laissés,

église  où  sont
morts  les
femmes  et  les
enfants, les
granges  où  les
hommes  ont  été
fusillés, cimetière,
Mémorial, ...).
L'après-midi  était
consacré  au
témoignage
indirect (vision
d'un  DVD) de  M
Hébras  un  des
deux  rescapés
encore  vivants.
Celui-ci  a  su
expliquer aux
élèves, à  travers  son  expérience  personnelle, l'horreur  du  massacre.
Dommage  que, contrairement  aux  autres  années, il  n'était  pas  là  pour  faire



passer  plus  d' émotion
et  répondre  aux
questions  des  élèves.
L'exposition
temporaire  du  centre
de  la  mémoire  portant
sur  « Anne  Frank »,
les  élèves  ont  pu
approfondir  leurs
connaissances  sur  cette
jeune  juive  qui  a
raconté  dans  son
journal, son  vécu
pendant  les  « années
noires ».

  Cette  journée  a  permis  aux  élèves  de  mieux  se  rendre  compte    de  la
vie  à  cette  époque  et  des  enjeux  de  la  démocratie. En  Français, ils  ont  pu
récupérer  des  informations  pour  travailler, par  groupe  sous  plusieurs
angles:  « Une »  et articles  de  presse, reportage  vidéo  ou  photo, ... .Un
travail  sur  dossier  est  à  rendre  à  la  rentrée.

   Sans  l'aide
financière  de
l'association
« Fédération
André
Maginot »  qui  a
subventionné  le
voyage  pour  un
montant  de
800€, le  reste
étant  pris  en
charge  par  le
Projet
d'établissement
cette  action
n'aurait  pu  être
reconduite  cette
année.




