
Projet pédagogique « Mémoires en héritage » - Mémorial des Déportés de la Mayenne 

Présentation 

Dans le cadre de sa programmation « Mémoires en héritage » et à l’occasion des années 
commémoratives à venir (2022 à 2025), le Mémorial propose un parcours photographique à parcourir 
avec des classes autour des traces visibles de la Seconde Guerre mondiale en Mayenne.  
 
Ce projet s’adresse aux élèves de CM1-CM2 ainsi qu’aux collégiens (niveau 3ème) et aux lycéens du 

département de la Mayenne. 

Les objectifs sont les suivants : 

• Favoriser une découverte (ou une redécouverte) du patrimoine contemporain local via la 

photographie 

• S’imprégner de l’histoire locale 

• Encourager le partage de connaissances et compétences autour de la photographie 

• Sensibiliser les publics scolaires à la mémoire de la déportation, à la lutte contre 

l’antisémitisme, les fanatismes et les extrémismes et ainsi, favoriser la transmission 

• Favoriser des liens intergénérationnels avec d’éventuels témoins ou leurs familles 

• S’interroger sur la place de la mémoire dans la société 

Sur le modèle de l’exposition temporaire Mémoires en héritage présentée au 

Mémorial, les élèves devront se photographier (en petits groupes ou en classe 

entière) sur un lieu d’arrestation, de bombardement ou un autre lieu marqué par 

la Seconde Guerre mondiale, en Mayenne. Sur ce cliché, les élèves devront faire 

figurer le portrait d’époque de la ou des personnes liées au lieu et/ou au fait 

évoqué. 

Pour accompagner cette photographie, les élèves devront rédiger un texte (1 à 2 

pages maximum) en expliquant leur travail, leur démarche et présentant le lieu, 

l’événement ou la personne choisie. Ce texte devra être associé à une archive et/ou 

à un témoignage. Les élèves devront veiller à mentionner les sources utilisées.  

L’intégralité du projet doit être encadré par un ou plusieurs enseignants et peut être envisagé comme 

un projet pluridisciplinaire. L’enseignant référent du projet doit obtenir l’autorisation de captation et 

la cession de droit d’exploitation (pour les travaux réalisés) complétées et signées par l’élève et son 

représentant légal. L’enseignant devra ensuite transmettre ces documents à l’équipe du Mémorial.  

Les productions des élèves seront à transmettre par email (avant la fin de l’année scolaire) au Mémorial 
où elles seront exposées et/ou publiées (dans un ouvrage et/ou sur les supports de communication de 
l’association). L’enseignant référent s’engage à promouvoir le travail de ses élèves au sein de son 
établissement et à mentionner le partenariat avec le Mémorial.  
 
Afin d'accompagner ce projet, le Mémorial propose dès mi-octobre 2022 : 
- un premier contact avec l’enseignant (des pistes de lieux à photographier et situés à proximité de 
l’établissement peuvent notamment être fournies). 
 
- une visite du Mémorial des Déportés par les élèves avec la découverte de l’exposition temporaire 
« Mémoires en héritage » et/ou une intervention en classe par l’équipe du Mémorial. 
 
-un kit d’aide à la recherche dans les fonds des Archives départementales de la Mayenne et un 
accompagnement possible dans la construction du projet (sur demande). Une visite du bâtiment, à 
Laval, et une découverte des missions des Archives de la Mayenne peuvent compléter les recherches. 
 



- un atelier collectif de pratique mené avec un photographe professionnel autour de techniques de 
photographies en milieu extérieur. 
 
- une rencontre avec Karine SICARD BOUVATIER, auteure photographe du livre Déportés. Leur ultime 
transmission, est prévue au printemps 2023. 
Présentation du livre, publié en 2021 : Favoriser le passage de relais de la mémoire entre des rescapés 
de la Shoah et des jeunes d'aujourd'hui, telle est l'ambition de ce livre. L'auteur, photographe de métier, 
a organisé et immortalisé ces 25 rencontres entre des survivants et des adolescents ayant leur âge au 
moment de leur arrestation. Dans ces entretiens d’une grande émotion, ces hommes et 
femmes racontent avec des mots simples leur adolescence et leur vie bouleversée par les camps de la 
mort. Cet ouvrage, enrichi des photographies de ces rencontres pleines d’une mutuelle 
bienveillance, est le témoin de ce passage de mémoire historique, de cette ultime transmission. 
 

Pour aller plus loin : 
Ces productions pourront également permettre aux élèves qui le souhaitent de concourir au prix de la 
meilleure photographie d’un lieu de mémoire de la résistance et de la déportation, proposée chaque 
année par les fondations de la résistance et de la mémoire de la déportation et la fondation Charles 
de Gaulle : 
https://www.education.gouv.fr/concours-de-lameilleure-photographie-dun-lieu-de-memoire-de-
laresistance-etde-ladeportation-4910 
 
Les recherches et le travail effectués pour le parcours photographique proposé par le Mémorial 
pourront également être proposés dans le cadre du concours de bande dessinée 2022-2023, Bulles de 
mémoire, organisé par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sur le thème Si 
notre patrimoine pouvait nous parler de la guerre. 
 
Calendrier du projet 2022-2023 : 
Jusqu’en octobre-novembre 2022 : inscription auprès de l’équipe du Mémorial des Déportés à 

l’adresse memorial.deportes53@gmail.com ou par téléphone au 02.43.08.87.35  

Octobre à décembre 2022 : mise en relation avec le photographe 

Février-mars 2023 : rencontre avec Madame Sicard-Bouvatier, auteure de Déportation – l’ultime 

transmission  

De janvier à mai 2023 : réalisation des travaux et du cliché par les élèves encadrées par leur enseignant 

Mai-juin 2023 : restitution des travaux au Mémorial (numérique ou en physique au Mémorial).  

 

Coût du projet : 

Une participation sera demandée à l’établissement scolaire pour la visite du Mémorial (2,5€ à 

3,50€/élève) et pour la rencontre avec l’auteure (2€/élève). Une adhésion de l’établissement est 

proposée pour soutenir également l‘association du Mémorial (50€).  

La rencontre avec le photographe est prise en charge par l’association du Mémorial.  

Les frais de déplacement entre l’établissement scolaire et le Mémorial ou le lieu de prise de vue restent 

à la charge de l’établissement.  

 

Contact :  

Mémorial des Déportés de la Mayenne, 02 43 08 87 35, memorial.deportes53@gmail.com  
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