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Travaux d'élèves - exemple n° 1  : 
Un des ateliers d'écriture mené par Gérard Noiret

Gérard Noiret a proposé aux élèves la lecture de poèmes de Seï 
Shônagon qui vivait à la cour de la princesse Sodako, au Japon, 
au Xe siècle. Chaque soir, elle écrivait ce qui s’était passé dans sa 
journée. En voici un exemple : 

Choses élégantes 

Sur un gilet violet clair, une veste blanche. 
Les petits des canards. 
Dans un bol de métal neuf, on a mis du sirop de liane, avec de la glace 
pilée. 
Un rosaire en cristal de roche. 
De la neige tombée sur les fleurs des glycines et des pruniers 
Un très joli bébé qui mange des fraises. 



  

Les élèves ont a leur tour écrit un poème.
D'abord intitulé «  choses élégantes  », il s'inspirait d'éléments de 
leur vie personnelle. Le second poème à écrire devait se nommer 
«  choses désolantes  » et évoquer la Shoah.

Voilà l'exemple d'un texte  :

Choses désolantes

Les Juifs qui se font tuer un par un par balle.
Les Juifs qui se font brûler vif.
Les Juifs bloqués par les barbelés électriques.
L'injustice envers les handicapés.
Les juifs enfermés dans les chambres à gaz.
Le cri des mères lors de leur séparation avec leurs enfants.



  

Gérard Noiret n'a pas souhaité que les élèves réécrivent 
énormément leurs textes, préférant partir des premières 
impressions. Les élèves ont ensuite appris à dire leurs poèmes 
afin de les lire en public, comme le montrent les photographies ci-
dessous :



  

Gérard Noiret a aussi proposé aux élèves d'autres exercices 
d'écriture.

Il leur a notamment demandé d'écrire des poèmes sur la Rafle 
du Vel d'Hiv en inventant les réponses aux questions suivantes.

Ce jour-là, qu'auriez-vous dit... ?

… Au soleil qui se levait ?

(…)

… Aux gens sur le trottoir ?

(…)

… Aux nuages ?

(…)

… Aux trains ?

(...)



  

Affiche pour la lecture 
publique des poèmes



  

Travaux d'élèves - exemple n° 2  :
Préparer la visite de Birkenau à l'aide de L'album d'Auschwitz

Ce travail s'inspire d'un projet mené par Nicolas Monod, 
professeur d'histoire-géographie dans le Haut-Rhin. Il avait 
présenté celui-ci lors des Assises pédagogiques du Mémorial de la 
Shoah en 2017. 

Edité notamment grâce à Serge Klarsfeld, L'album d'Auschwitz 
rassemble près de 200 photos prises par des SS en mai et juin 
1944 lors de l'arrivée des Juifs de Hongrie. Il représente 
l'ensemble du processus d'extermination dans les camps jusqu'aux 
chambres à gaz.

Chaque groupe d'élèves devait choisir deux photographies et les 
situer dans le camp de Birkenau en s'aidant de tous les indices 
possibles sur la photographie. Il devait ensuite insérer les 
photographies - en les accompagnant d'une description - sur un 
plan interactif élaboré à l'aide du site Genially.



  

Sur le plan, chaque languette de couleur correspond à 
l'emplacement d'une photographie  :



  

Lorsque le curseur de la souris se place sur une languette, la 
photographie et sa description apparaissent  :



  

Lien vers le site utilisé :

https://www.genial.ly/fr



  

Lors de la visite de Birkenau,  en mai 2018, les élèves étaient 
ainsi plus à même de se repérer dans le camp et de saisir les 
différentes étapes du processus d'extermination.

La guide s'est d'ailleurs adaptée à ce travail et a utilisé les 
photographies choisies par les élèves pour sa visite. Les élèves 
ont pu ainsi fouler les mêmes lieux que ceux représentés sur les 
photographies :



  



  



  



  


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15

