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Quelles problématiques liées à l’éducation prioritaire sont 

particulièrement visées?

Peu d’ouverture culturelle ou sur l’extérieur

Difficultés d’apprentissage

Les compétences et connaissances sont peu réinvesties ou mises 

en pratique à l’extérieur de l’établissement.

Manque d’habitudes de travail

Incivilités, violences, problèmes de disciplines

Problèmes de positionnement liés au décalage entre les codes 

de l’Ecole, de la famille, du quartier…

Les difficultés « classiques »

Les difficultés plus « spécifiques »

Caractère sensible du sujet, contexte géopolitique, idées 

véhiculées dans les familles, les médias…



Comment traiter de manière concrète, en palliant aux difficultés 

liées à l’éducation prioritaire et à son caractère sensible la question 

du génocide des juifs en classe de 3ème?

Une expérience transposable en cycle 3 de l’école primaire.

Une expérience transposable lycée. Exemple le lycée 

Mathis de Strasbourg.



Le cadre du projet

Organisation semblable à celles du cycle central: horaires de 8h à 10h sont 

suspendus et réinvestis les après-midi entre 13h30 et 16h30.

Ce qui change: 

•Taille des groupes: groupe de 45 élèves.

•L’équipe d’encadrement diversifiée: enseignants/assistants 

d’éducation/partenaires extérieurs. 

•La durée du projet: 12 h: 4 après-midi de 3h

Autonomie plus ou moins forte des élèves dans la résolution d’une 

tâche complexe: ceux-ci choisissent leurs partenaires, les lieux de travail, les 

outils, les personnes ressources, leurs façons de travailler, la forme de leur 

production finale…

Une production finale concrète qui donne du sens aux enseignements 

et au travail fait durant la semaine et en classe pendant l’année.



Une évaluation au cours 

de la semaine: 

autonomie et intérêt; 

recherche documentaire 

et production écrite

Une évaluation de la 

présentation de fin de 

semaine: contenu de la 

présentation, 

compréhension de 

l’expression orale, 

originalité de la 

présentation

Evaluation des élèves avec validation du LPC (lettres/histoire/hida): 

double évaluation: évaluation sur la semaine et de la production finale.



Jour 1. En plénière: explication du travail: le thème: la 

shoah et la conception d’une exposition….



Puis le groupe est divisé en 2

Un demi groupe reprend 

avec le professeur 

d’histoire ce qu’est la 

shoah

L’autre demi-groupe 

apprend comment 

s’organise une exposition

Rotation au 

bout de 45 mn 



cartels, catalogue d’expo, présentation de l’exposition

Objectif final: concevoir une exposition d’œuvres sur la 

shoah

Expression écrite (domaine 1)

Mobilisation de connaissances 

(domaine 2)

Effectuer des recherches et mettre 

en forme: TICE (domaine 2)

Connaissances sur les périodes de 

l’Histoire (domaine 5)

Expression orale (domaine 1)

Mobilisation de connaissances 

(domaine 2)

Connaissances sur les périodes de 

l’Histoire (domaine 5)

S’exprimer devant une œuvre d’art 

(domaine 5)

Mêmes capacités mais évaluées différemment 

Après 2h30, les objectifs finaux sont fixés.



Dernière demi-heure: La première découverte des œuvres: 

prise de notes, mesures, pour réaliser les cartels.



Description et analyse des œuvres: histoire des arts

Jour 2 et 3











Mise en forme informatique des cartels et des pages du 

catalogue d’exposition.



Un groupe travail à la conception de l’exposition: 

disposition, accueil, titre….





Mise en place de l’exposition

Jour 4









Aménagement d’un espace de discussion





Visite guidée de l’exposition en présence de l’artiste 

anonyme.









L’évaluation se fait dans un contexte différent d’un examen et 

dans une situation concrète. Les évaluateurs sont dans le public.

Un bilan faisant état des 

réussites, des 

améliorations possibles et 

d’une remarque générale 

est fournie avec le bulletin 

de fin de trimestre. 

L’évaluation résulte d’un 

regard croisé de différents 

évaluateurs sur le même 

travail qui évaluent les 

mêmes compétences.



L’artiste se dévoile et répond aux questions des élèves





Groupe Lettres/histoire/hida
40-45 élèves encadrés par 3 professeurs et deux AE

Groupe Maths
20-25 élèves encadrés par 1 professeur de 

mathématiques et 1 AP.

Groupe projet personnel
20-25 élèves encadrés par 1 professeur, 1 

CPE et la COP

Connaissances/compétences du 

socle/programme

Approfondissement/remédiation

Construction du projet personnel et de 

l’orientation

Préparation DNB

Quel prolongement?



En avril: les élèves qui n’ont pas 

participé au projet shoah 

participent à un projet sur les 

génocides: génocide des 

Arméniens, des juifs et des tutsi 

au Rwanda.

Tâche à réaliser: écrire un 

poème à partir d’une photo 

d’archive et d’une contrainte 

d’écriture…

… en utilisant ce qui a été vu 

en cours, le témoignage de 

rescapés et les apports 

d’universitaires spécialistes de 

la question…



… le tout est mis en musique 

et enregistré…

…pour une production finale 

concrète, un instrument 

original pour apprendre, un 

geste solidaire.


