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Dénoncer l’injustice: un combat perpétuel !

• Visite d’étude à Auschwitz 
!
!

———————————— 

!
!
Il s’agit de développer ici le projet pédagogique dans lequel s’inscrirait le voyage d’étude 

au camp d’Auschwitz, en Pologne. Aussi nous tacherons d’aborder les objectifs pédagogiques 

ainsi que les finalités d’un tel projet qui se veut interdisciplinaire et favorisant les échanges 

inter-niveaux, en mettant en avant les actions prévues, tant en amont qu’en aval du voyage. 

!
!

Objectifs pédagogiques 
Ce projet serait porté par la classe des 1èreGA 3 du lycée des métiers V. Henderson 

d’Arnouville (95), (qui par le passé a déjà organisé quelque action de ce genre, pour exemple 

une exposition intitulée « L’esclavage d’hier à aujourd’hui » il y a deux ans) et répondrait de 

plusieurs objectifs pédagogiques généraux: 

- Aller à la découverte d’un lieu d’Histoire et de mémoire 

- S’approprier un épisode historique majeur tout en acquérant les repères historiques et 

culturels du XXe siècle 

- Savoir s’exprimer à l’écrit et à l’oral en maîtrisant l’argumentation 

- Favoriser le travail de groupe et l’interdisciplinarité 

- Utiliser et maîtriser les TICE en répondant par là d’objectifs professionnels de la filière 

Gestion-Administration tel que gérer et planifier un projet 
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Articulation du projet 
Cette visite d’étude s’inscrit pleinement dans le cadre du projet d’établissement et des 

programmes scolaires. Il correspond à des finalités développées dans  les chapitre 2 et 3, (« 2. 

Former, sensibiliser, responsabiliser et impliquer l’élève pour le mener à la 

réussite de son parcours  », «  3. Echanger, communiquer, s’ouvrir, partager) et 

notamment les points 2.2, 2.3 et 3.5 : «  2.2 Construire des partenariats porteurs 

d’excellence et de réussite »; « 2.3 Développer le respect de soi et le respect de 

l’autre pour favoriser la coopération:  

Les conditions dans lesquelles les élèves sont affectés au lycée ne leur permettent pas d’avoir 

une estime de soi dans un contexte scolaire. Ils sont souvent en échec et en sont conscients. 

L’objectif  est de créer les conditions pour une revalorisation de l’estime de soi qui favoriserait 

l’ouverture vers l’autre et le respect d’autrui en développant la capacité à s’exprimer tout en 

respectant le point de vue de l’autre. Il faut : 

	 - Développer la parole en interaction dans le cadre de projet réunissant l’ensemble de 

la communauté éducative; 

	 - Favoriser les échanges entre élèves – inter niveaux – pour responsabiliser les élèves ; 

	 - Développer des journées culturelles à l’échelle de l’établissement mettant en valeur le 

travail des élèves; 

Le respect de soi reconquis permettra à l’élève de prendre davantage l’autre (adulte ou élève) 

en compte et d’acquérir des compétences psycho-sociales qui lui permettront de s’intégrer 

dans un groupe : la communauté scolaire »; « 3.5 Développer l’ouverture culturelle et 

européenne: L’un des objectifs doit être le développement de l’ouverture culturelle. Quoique 

scolarisés dans des filières professionnelles, nos élèves seront confrontés dans le monde du 

travail à des exigences en termes de culture et de connaissances. Les nouveaux référentiels des 

baccalauréats professionnels permettent de s’appuyer sur ce terrain culturel. De surcroit nos 

élèves sont souvent en difficulté sur le terrain scolaire traditionnel ; ils n’adhèrent que 

moyennement aux cours et contenus. Le projet culturel en lien avec leur formation et leur 

référentiel permet de contourner les résistances en orientant davantage les enseignements sur 

un terrain moins traditionnel. Au-delà des projets culturels stricto-sensu, un autre atout à 

mettre en exergue au lycée est sa section européenne allemand. Elle est unique dans 

l’Académie de Versailles et la région Ile de France. Elle doit être le fer de lance d’un 

dynamisme linguistique et diffuser auprès des autres disciplines notamment les langues 

vivantes (…) ». 
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!
!
De plus ledit projet s’intègre largement au programme de 1ère d’Histoire et de Français: 

& 

!
!

Finalités 
Le projet intitulé « Dénoncer l’injustice: un combat perpétuel  » vise à développer la 

prise en compte des différentes cultures par les élèves, tout en améliorant le vivre ensemble 

dans le but d’appréhender au mieux et de traiter « une question socialement vive ». Enfin les  

élèves, au coeur du projet, diffusent leur expérience et leurs connaissances  sur la Shoah au 

reste de l’établissement via une exposition de textes écrits sur le thème de l’injustice, de 

témoignages,  de plaidoyers pour le devoir de mémoire,  et de photos. L’interdisciplinarité est 

nécessaire à la bonne conduite du projet ainsi que les échanges inter-niveaux (cf. tableau ci-

dessous). 

Sujet d’étude Situations Orientatins

4. De l’Etat français à la IVe 
république

La rafle du vel d’Hiv !
Jean Moulin et l’unification de la 
résistance !
Le programme du conseil national 
de la résistance

On présente le régime de Vichy et 
la Révolut ion nat ionale, sa 
collaboration avec l’Allemagne 
nazie, sa part de responsabilité 
dans le génocide juif. !
On étudie la mise en place de la 
IVe république en montrant qu’elle 
s’appuie sur le sidéraux de la 
Résistance intérieure et extérieure.

Les philosophes des Lumières et le combat contre l’injustice

Capacités Connaissances Attitude

Exprimer à l’oral ses convictions, 
son engagement, son désaccord !
Argumenter à l’écrit: énoncer son 
point de vue, le soutenir par des 
arguments, conclure !
Confronter sur une question de 
société un débat du XVIIIe siècle 
et un débat contemporain

La littérature des Lumières se 
référant au juste et à l’injuste !
L’argumentation directe, 
explication, plaidoyer, réquisitoire !
Lexique: juste/injuste, tolérable/
intolérable 
Lexique de la morale, du droit, de 
l’engagement !
Histoire des Arts: thématiques: 
« Arts, mémoires, témoignages, 
engagements », « Arts, sociétés, 
cultures »

Accepter d’écouter la pensée de 
l’autre pour émettre une pensée 
personnelle et prendre position. !
Etre un citoyen conscient de la 
nécessité de s’impliquer et de 
défendre ses valeurs. !
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Calendrier prévisionnel 

actions prévues au sein de l’établissement

En Amont !
(décembre 2014 et 
janvier 2015) !!
A chaque étape de la 
mise en oeuvre des 
séquences, les élèves 
sont évalués sur leur 
r e c h e r c h e , l e u r 
production et leur 
connaissance.

!
Mise en place d’une SEQUENCE croisée en 1ère GA 3 
(Histoire et Français) intitulée «  Dénoncer l’injustice sous 
l’Etat français  » qui visera à l’exploitation de textes dénonçant 
l’injustice à cette période, puis à la mise en évidence du cadre 
historique, pour enfin mettre en perspective avec un corpus littéraire 
portant sur l’héritage des Lumières dans le combat contre l’injustice; 
avec la mise au point d’activités de recherche en salle informatique 
et/ou CDI. !
!
	  
En parallèle, et dans l’optique de croiser les travaux inter-niveaux, il 
sera développé avec la 2nde GA 1 une SEQUENCE parcours 
d’une oeuvre avec pour support le Journal D’Anne Frank 
dans l’objet d’étude « Parcours de personnage » avec pour 
objectif  la création d’une exposition sur la vie d’Anne Frank 
agrémentée de récits, de témoignages, écrits ou retranscrits par les 
élèves. 

En Aval !
(mars, avril, mai 2015) !!
A chaque étape les 
élèves sont évalués 
sur leur recherche, 
leur production et 
leur connaissance. Ils 
p o u r r o n t d e p l u s 
p a r t i c i p e r à 
l ’ é v a l u a t i o n d e s 
p r o d u c t i o n s d e s 
autres élèves

Les élèves de 1ère GA 3 présenteront leurs travaux lors 
d’une exposition ouverte à l’ensemble de l’établissement: 
on pourra y voir des textes écrits sur le thème de l’injustice, des 
témoignages, plaidoyers pour le devoir de mémoire, des photos, etc. !
Il serait envisagé de plus de faire intervenir un ancien déporté au 
sein de l’établissement, ce qui pourrait être largement enrichissant 
pour ce projet. 

En parallèle aura lieu l’exposition des 2nde GA 1, comme 
expliqué plus haut, dans l’optique d’échanges inter-niveaux sur le 
thème.

interdisciplinarité: tout au long du calendrier prévisionnel, des actions seront menées: !
- dans le pôle professionnel GA pour la rédaction, la planification et l’organisation des 

expositions 
- en Arts Appliqués, pour la création et la réalisation de panneaux, d’affiches voire de montage 

photos mettant en lumière le travail mené par les élèves  
- en Allemand avec une SEQUENCE sur Berlin qui observera un ancrage historique certain et 

une exposition sur le thème, avec la lecture de poèmes en allemand 
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