
 

31 mai  1er juin 
Fiche de candidature 

Nom de l’action / projet : 
Résistance et déportation : expressions 

plastiques, histoire et mémoire 

L’action en quelques mots 

 
Dans le cadre du Concours de la Résistance et de la Déportation, une trentaine d’élèves 

volontaires travaille dans un atelier « Mémoire et culture ». Le projet interdisciplinaire allie 

les compétences de l’étude historique sur le thème de la Résistance et celles des Arts 

plastiques autour de la création photographique, avec l’intervention d’un artiste photographe. 

Le travail plastique proposé aux élèves dans le cadre de l'atelier d'expression artistique  en 

lien avec les professeurs d'histoire autour du thème de la résistance, s'intitule :                    

« Éloge de l'ombre, figure(s) dans l'ombre » pour 2009-2010 et « Reliques : les objets 

inanimés montrent leur âme » pour 2010-2011.                                                                    

La finalité est de rendre les élèves actifs pour s’accaparer notre Mémoire collective (par un 

travail artistique au collège et dans les lieux chargés de mémoire) et de les sensibiliser à la 

gravité de la période étudiée et à la culture humaniste. 

 
 

Identification 

 
Etablissement Nom Collège des Gaudinettes 

Adresse 57535 Marange-Silvange 

Tel 03 87 80 41 06 

Email ce.0572586@nancy-metz.fr  

Site web http://www.ac-nancy-metz.fr/Pres-
etab/CollLesGaudinettesMarangeSilvange/default1.htm 

Personne 
référente 

Nom Daverio Clotilde 

Fonction Professeur d’histoire géographie  

Tel 03 87 60 60 06 

email cdaverio@free.fr  
 
 

L’action 

 
Titre de l’action Résistance et déportation : expressions plastiques, 

histoire et mémoire 

Catégorie  1. -ÁÿÔÒÉÓÅ ÄÅ ÌÁ ÌÁÎÇÕÅ ÆÒÁÎëÁÉÓÅ ɉÐÒïÖÅÎÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭÉÌÌÅÔÔÒÉÓÍÅȟ 

 

mailto:ce.0572586@nancy-metz.fr
http://www.ac-nancy-metz.fr/Pres-etab/CollLesGaudinettesMarangeSilvange/default1.htm
http://www.ac-nancy-metz.fr/Pres-etab/CollLesGaudinettesMarangeSilvange/default1.htm
mailto:cdaverio@free.fr


dans laquelle s’inscrit le 
projet 
(mettre en gras la 
catégorie choisie) 
 

prise en charge de la difficulté scolaire, continuité 
ÉÎÔÅÒÄÅÇÒïÓȟ ÌÉÁÉÓÏÎ ÉÎÔÅÒÃÙÃÌÅÓȣɊ 

2. !ÃÑÕÉÓÉÔÉÏÎ ÄȭÕÎÅ ÌÁÎÇÕÅ ïÔÒÁÎÇîÒÅ ɉÏÕÖÅÒÔÕÒÅ ÅÕÒÏÐïÅÎÎÅ 
ÅÔ ÉÎÔÅÒÎÁÔÉÏÎÁÌÅȟ ÃÕÌÔÕÒÅȣɊ 

3. Principaux éléments de mathématiques et de la culture 
scientifique et technologique 

4. Maîtrise des techniques usuelles de l’information et 
de la communication (dont projets pédagogiques 
prenant appui sur le numérique) 

5. Culture humaniste 

6. Compétences sociales et civiques (éducation aux 
comportements responsables, développement durable, 
lutte contre la violence…) 

7. Autonomie et initiative  

8. Interdisciplinarité et liaison intercycles 

9. Orientation  

10. Personnalisation des parcours 

11. Evaluation des élèves 

Constat à l’origine de 
l’action 

Depuis 7 ans, mobilisation des élèves de 3e autour de 
thème de la Mémoire à travers leur participation au 
Concours de la Résistance. Donner une autre dimension 
aux apports théoriques des apprentissages historiques 
en rendant les élèves plus actifs. 
 

Objectifs poursuivis Mise en œuvre de moyens plastiques pour parler de la 
résistance et de la déportation. 
 Travail de la Mémoire : s’approprier une mémoire 
collective et la partager en fin d’année par une 
exposition. 

Description et modalités 
de mise en oeuvre 

1. Acquisition de connaissances historiques à partir 
du sujet du concours de la Résistance et de la 
Déportation 

2. Pratique artistique avec apport en Histoire des 
Arts 

3. Rencontres avec des lieux historiques et des 
œuvres d’art. 

4. Réalisations : composition écrite pour le 
concours et travail plastique avec verbalisation 
de la démarche. 

5. Mise en espace du travail et présentation au 
public. 

Modalités de 
présentation éventuelle 
du projet, dont  
outils produits (films, 
documents 
d’accompagnement, 
logiciel…) 

Exposition des réalisations plastiques (photographies, 
assemblages…), des élèves (aperçu dans le musée 
virtuel en ligne : http://cdaverio.free.fr/) 

http://cdaverio.free.fr/


Nombre d’élèves et 
niveau(x) concernés 

Une trentaine d’élèves des 4 classes de 3e du collège 

Moyens  Une séance hebdomadaire le jeudi soir de 17h à 18h 

Partenaire  Artiste photographe Jacques Schneider, agréé 
DAAC 

 Fédération André Maginot de Marange 
 ASCOMEMO : Association pour la Conservation 

de la Mémoire de la Moselle en 1939/45 
 Les parents des élèves de l’atelier. 

Contenu du partenariat 
 

 Témoignages historiques des anciens 
combattants avec financement d’une sortie sur 
un lieu de Mémoire. 

 Apport de connaissances historiques mais 
surtout confrontation aux objets de Mémoire 
lors d’une visite à Ascomemo. 

 Intervention de l’artiste auprès des élèves pour 
la réalisation des œuvres et la mise en place de 
l’exposition.  

 Participation des parents à l’activité artistique 
au sein du collège. 

 
 
A votre connaissance, ce type d’action existe-t-il ailleurs ?     Oui  Non 
 Si oui, où ? 
 

Evaluation 

 
Effets obtenus 
(sur les élèves et sur les 
enseignants) 

Réflexion personnelle sur la notion de mémoire. 
Prise de conscience de la gravité de cette période 
historique et appropriation de cette mémoire 
collective par un travail artistique personnel. 
Cette action permet à des élèves qui ne sont pas tous 
en réussite scolaire de s’investir avec enthousiasme 
dans tout ce travail à la fois théorique (écriture) et 
pratique (réalisation plastique). 

Difficultés ou obstacles 
rencontrés 

L’action se déroule après une journée de cours de 17 à 
18 h, les élèves sont parfois fatigués. 
Le financement pour les sorties et pour 
l’aménagement de notre lieu d’exposition est difficile 
à obtenir. 

Plus-value de l’action Les élèves sont acteurs dans le projet, ils sont assidus, 
les familles soutiennent le projet et s‘investissent dans 
le collège de manière positive. Les partenaires 
enthousiastes soulignent la très forte implication des 
élèves.  

 



En quoi votre action et les résultats obtenus pourraient être transférables dans d’autres 
établissements ou dans d’autres contextes ? 
 

Nom et fonction du conseiller technique du recteur qui vous a transmis cet appel 

à candidatures. 
 
Nom Nass Claude 

Fonction CARDIE Nancy-Metz 

 
 
 
 
 


