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1. INTITULE : 
Enseigner la Shoah au Primaire 
 

2. OBJECTIFS OPERATIONNELS : 
 Donner des outils aux professeurs pour que les élèves soient des passeurs de mémoire. 
 Les aider à élaborer des séances pour que les élèves intègrent la notion de Shoah. 

 

3. DUREE : 
La formation est dispensée en 6 heures ( 2 fois trois heures). 
 

4. TARIF/COUT : 
 Pour les groupes de moins de 5 personnes 

Le tarif s’élève à 150 euros par heure et par stagiaire. 
 Pour les groupes allant jusqu’à 20 personnes 

Le tarif réservé aux stagiaires bénéficiant d’un financement par un OPCO ou par l’Education nationale, est 
de 20 euros par heure et par stagiaire. 
Le tarif de droit privé (financé directement par l’école ou par le stagiaire), est de 13 euros par heure et par 
stagiaire. 

 Pour les groupes de plus de 20 personnes 
Le tarif réservé aux enseignants bénéficiant d’un financement par des OPCO ou par l’Education nationale, est 
de 13 euros par heure et par stagiaire. 
 

5. PUBLIC VISE : 
 Les enseignants du Primaire 

 

6. PRERECQUIS : 
Etre en situation d’apprentissage avec des élèves. 
 

7. MOYENS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES : 
 Films / Photos 
 Ecriture 
 Présentation en groupe 
 Interaction avec les participants 

 

8. ENCADREMENT : 
La formation est encadrée par Madame Stéphanie Klein. 
 
9. EVALUATION DES ACQUIS : 
 Mise en situation  

 

10. DELAI D’ACCES : 
A la demande 
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11. ACCESSIBILITE : 
L’organisation de formation s’adapte aux différentes situations en mettant en place des actions si nécessaire 
 

12. PLAN DETAILLE/ SOMMAIRE DE LA FORMATION : 
Première partie : Partie découverte et théorique du projet : 3 heures 
 
A: La vie des juifs avant la Shoah : 
 
Projection du film de l'entrée du musée de Yad Vachem de Michal Rovner, les interroger sur son contenu. 

 
Application : On montre des photos de juifs avant la Shoah : orthodoxes, photos de famille, militaires, sionistes, 
sportifs... 
 
Consigne : Demander aux enseignants de choisir une photo et d'écrire un petit texte à la manière de Georges 
Perec : je me souviens... afin d'imaginer l'histoire de ces personnes, élaborer donc un travail de mémoire. 
 
B:carte mentale : 
 
a-Quelles sont les différentes thématiques que l'on pourrait aborder et avec quels supports ? 
 
Les enfants cachés, la vie des juifs avant la Shoah, connaître du vocabulaire historique important... 
 
b-Quelles sont les activités que l'on peut mettre en place ? 
 
Exposition, atelier d'écriture, pose d'une plaque commémorative, préparation à la visite du mémorial, élaboration 
de questionnaires pour un témoin, un écrivain, un historien...soirée dédicace : discours, témoignage, signature du 
livre... 

 
C:Anticipation du projet : 
 
a-Comment obtenir l'accord des parents sur ce projet ? 
b-Comment et quand doit se faire ce type de projet à l'école ? 
 
Pour Yom haShoah, tout au long de l'année, dans la classe, dans le cadre d'ateliers ou d'activités extra scolaires, 
entre les professeurs de Hol et de Kodech, pour un spectacle, une exposition, dans quel but... ? 

 
Deuxième partie : la mise en pratique des projets : 3 heures 
 

 Réalisation par les enseignants d’un projet décrivant les savoirs-faire attendus des éléves, le 
matériel à avoir, les horaires… 

 Présentation du projet et retour sur ce dernier ( points positifs, à améliorer..) 
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