
DEVOIR DE MÉMOIRE
Guide des actions éducatives



LES ACTIONS 
EDUCATIVES 
NATIONALES

Avec les partenaires identifiés sur



Il peut s'agir de dispositifs, de prix ou 
de concours, de journées ou de 
semaines dédiées. Leurs mise en 
œuvre est à l'initiative des 
enseignants et des équipes éducatives 
dans le cadre du projet d'école ou 
d'établissement. Les actions 
éducatives encouragent les approches 
pédagogiques transversales.

Ces opérations permettent de nourrir 
les différents parcours éducatifs de 
l'élève tels que le Parcours citoyen 
pour les actions « Histoire et 
Mémoire ».

FORMES D’ACTIONS

EN LIEN AVEC LES PARCOURS

EXEMPLES D’ACTIONS « MÉMOIRE » 

Commémoration de la victoire des Alliés 
sur l’Allemagne nazie, commémoration de 
l’armistice mettant fin à la Première 
Guerre mondiale,  concours Bulles de 
mémoire, concours la Flamme de l’égalité, 
concours de la photographie d’un lieu de 
mémoire de la Résistance et de la 
Déportation, concours des Petits artistes 
de la mémoire… 

Le dossier « Mémoire et Histoire » sur 
Eduscol : 

https://eduscol.education.fr/2206/histoire-et-

memoire

https://eduscol.education.fr/2206/histoire-et-memoire


LES ACTIONS 
EDUCATIVES 
REGIONALES

Avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes



En 2017, la Région Auvergne-Rhône-
Alpes a créé le Prix régional 
« Mémoire, histoire et transmission » 
en direction des lycéens.

A travers l’attribution de ce prix, la 
Région souhaite mettre à l’honneur 
l’engagement des élèves dans des 
projets relatifs à la mémoire de la 
Seconde Guerre mondiale dans le 
territoire auverhônalpin.

Un site ressource : 
http://www.memospace.fr/fr/

CONCOURS

Contact :
Service Patrimoine Arts plastiques Mémoire

Mme Sylvie Hamelin
04 26 73 47 54

Sylvie.hamelin-thibaud@auvergnerhonealpes.fr

Exemple : le projet « Devoir de 
Mémoire, la Mémoire de la 

déportation » - Lycée Ferdinand 
Buisson de Voiron en 2017

Les élèves ont travaillé sur le thème de la
déportation, celle de résistants et de juifs. Suite
à ce travail préparatoire, ils ont visité les camps
de Sachsenhausen et d’Auschwitz-Birkenau. Un
carnet de voyage, comprenant des textes
poétiques et des photos du voyage, a été
réalisé à cette occasion.

Exemple : le projet « Portraits de 
vie : les enfants d’Izieu » - Lycée 
Hector Berlioz de  La Côte Saint-

André en 2019

https://lewebpedagogique.com/lecoloristemusi
cal/annee-2019-2020-rien-que-des-
enfants/portraits-de-vies-les-enfants-dizieu/

http://www.memospace.fr/fr/
https://lewebpedagogique.com/lecoloristemusical/annee-2019-2020-rien-que-des-enfants/portraits-de-vies-les-enfants-dizieu/


LES ACTIONS 
EDUCATIVES

ACADEMIQUES ET 
DEPARTEMENTALES

Préfecture, Education nationale, structures départementales et associations
complémentaires de l’école proposent des ressources et des dispositifs concernant
tous les degrés de l’enseignement.



Sous l'autorité du recteur d'académie, les 
référents sont chargés :

- d'informer les équipes pédagogiques 
sur différentes actions menées dans 
le domaine de la mémoire et de la 
citoyenneté

- d’encourager la participation des 
élèves et d’assurer le suivi de ces 
actions

- d'être le correspondant privilégié de 
la direction générale de 
l'enseignement scolaire, ainsi que 
des partenaires locaux pour les 
questions relatives à la transmission 
de mémoire et à l'éducation à la 
citoyenneté.

LES REFERENTS ACADEMIQUES
« MEMOIRE ET CITOYENNETE »

Contact :
Séverine Vercelli 

IA-IPR d’histoire-géographie
severine.vercelli@ac-grenoble.fr

Rectorat – Académie de Grenoble
7, place Bir-Hakeim, CS 81065 
38021 Grenoble Cedex 1
http://www.ac-grenoble.fr/

Assurant le suivi des actions liées à la
politique mémorielle et à l'éducation à la
citoyenneté, ces référents académiques
jouent un rôle important dans le pilotage
du Parcours citoyen de l'élève.

ACTIONS SPECIFIQUES

http://www.ac-grenoble.fr/


PRESENTATION

Académie de Grenoble :
http://www.ac-grenoble.fr/cid127991/la-

reserve-citoyenne.html

Contact : Nicolas Wismer
animation.reserve-citoyenne@ac-grenoble.fr

La Réserve citoyenne de l’Éducation
nationale, lancée le 12 mai 2015, offre
à tous les citoyens la possibilité de
s‘engager bénévolement pour
transmettre et faire vivre les valeurs
de la République à l’École, aux côtés
des enseignants ou dans le cadre
d’activités périscolaires.

Elle est une opportunité pour l’École
de bénéficier de l’engagement des
acteurs de la société civile.

http://eduscol.education.fr/cid88793/reserve-
citoyenne-de-l-education-nationale.html

S’INFORMER 

Exemples de types d’intervention :
Intervenants en amont des grandes
dates mémorielles, témoignage dans le
cadre du Concours National de la
Résistance et de la Déportation,
accompagnement des autres concours,
témoignage au sein d’une démarche
relative à l’enseignement de la Shoah et
des génocides…

HISTOIRE ET MÉMOIRE 

La fiche « Histoire et Mémoire » : 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/

Mediatheque/25/1/FICHE4-histoire-
memoire_741251.pdf

http://www.ac-grenoble.fr/cid127991/la-reserve-citoyenne.html
mailto:animation.reserve-citoyenne@ac-grenoble.fr
http://eduscol.education.fr/cid88793/reserve-citoyenne-de-l-education-nationale.html
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mediatheque/25/1/FICHE4-histoire-memoire_741251.pdf


RESSOURCES EN LIGNE

Contact :
Valérie Vedrenne, Conseillère

valerie.vedrenne@ac-grenoble.fr 

La Délégation Académique Aux Arts et
à la Culture œuvre en faveur du
développement de l’éducation
artistique et culturelle dans
l’académie.

Par le biais de :

• l’information des dispositifs et des 
ressources existants, 

• de l’accompagnement des projets,
• de la valorisation des actions 

effectuées.

Délégation Académique aux Arts et à la Culture
11, av. Général Champon 38031 Grenoble Cedex
http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture/

MISSIONS DEVOIR DE MEMOIRE

La DAAC peut accompagner au montage de
projets en lien avec les financements du
département (dispositif PICC) et de la région
(dispositif Passeurs de culture), développer
des formations de territoires (FIT), proposer
des formations au sein du Plan académique
de formation.

La DAAC relaie toutes les informations des 
musées départementaux (expositions, 
ateliers…).

http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture/


CANOPE
Atelier Canopé 38 – Grenoble
11, avenue du Général Champon 38031 Grenoble Cedex
https://www.reseau-canope.fr/

CANOPE REIMS
http://www.cndp.fr/crdp-

reims/memoire/

QUELQUES RESSOURCES SUR LE DEVOIR DE MEMOIRE

Ce site s’adresse à tous les
enseignants souhaitant
travailler autour des lieux de
commémoration des deux
guerres mondiales.

CANOPE MONTPELLIER
ET TOULOUSE

http://www.monumentsdeme
moire.fr/

Ce site répertorie une
multitude de ressources sur les
deux guerres mondiales en
renvoyant notamment sur
Eduscol.

https://www.reseau-canope.fr/


RESSOURCES

https://education-artistique-et-culturelle-38.web.ac-
grenoble.fr/arts-et-memoire

Contact :
Céline Gapenne

Conseillère pédagogique 
départementale Arts et Culture
Celine.Gapenne@ac-grenoble.fr

Les conseillers pédagogiques départementaux en arts
visuels et en éducation musicale mettent à la disposition
des enseignants des ressources sur le site « Education
artistique et culturelle » de la DSDEN de l’Isère.

Ces ressources permettent un travail en classe sur cinq
dates commémoratives, parmi les plus travaillées dans les
écoles et les établissements du second degré, à partir
d’œuvres d’art : peinture, dessin, sculptures, chants, films,
installations, photographies…

DSDEN de l’Isère

1, rue Joseph Chanrion, 38032 Grenoble Cedex 1

http://www.ac-grenoble.fr/pid37060/accueil-dsden-38-
isere.html

https://education-artistique-et-culturelle-38.web.ac-grenoble.fr/arts-et-memoire
http://www.ac-grenoble.fr/pid37060/accueil-dsden-38-isere.html


La politique de mémoire des conflits
contemporains, dont le ministère en charge
des anciens combattants est aujourd’hui le
dépositaire, s’attache à conserver et à
transmettre aux jeunes générations le
souvenir des combattants et des principes
qui les animaient.

Ces objectifs se déclinent, entre autres, par
l’organisation de cérémonies publiques
commémoratives.

En France, onze journées nationales
commémoratives ont été instituées par un
texte paru au Journal officiel.

Contact : 
Renaud PRAS –DIRECTEUR - renaud.pras@onacvg.fr

Office national des anciens combattants et victimes des combattants
Service départemental Isère
26, rue du Colonel Dumont
38000 GRENOBLE
www.onac-vg.fr

ACCOMPAGNEMENT DES SCOLAIRES

A chacune des cérémonies commémoratives, et
tout particulièrement les 8 mai et 11 novembre,
l'ONAC soutient tout projet d’intervention des
écoles et des établissements afin que les élèves
soient de véritables acteurs lors de ces temps.
L’ONAC est notamment en partenariat étroit avec
la Ville de Grenoble.

Expositions : la Grande Guerre, la Résistance, la
citoyenneté, la déportation, l’Indochine, le
parcours de grandes figures emblématiques et
des expositions valorisant l’histoire et la
mémoire locale.

RESSOURCES POUR LES SCOLAIRES

MISSIONS



Conçu comme un lieu de mémoire, de
connaissance et d'échanges autour de la
Seconde Guerre mondiale en Isère, le
musée a pour mission majeure d'intéresser
les jeunes générations, de susciter leur
curiosité et de provoquer leur réflexion.

Pour le collège et le lycée, la visite du
musée constitue un complément au cours
d’histoire sur la Seconde Guerre mondiale.

Pour les classes de primaire, la visite et
l’utilisation des outils pédagogiques
permettent d’aborder d’une façon
différente et plus interactive la période 39-
45.

Musée de la Résistance et de la Déportation de 
l'Isère - Maison des Droits de l'Homme
14, rue Hébert 38000 Grenoble
https://musees.isere.fr/musee/musee-de-la-resistance-
et-de-la-deportation-de-lisere

Contacts : professeurs relais
isabelle.chimiak@ac-grenoble.fr

ATELIERS POUR LES SCOLAIRES

SPECTACLES POUR LES SCOLAIRES

Réécris ton scénario, la vie quotidienne
sous l’occupation, les enfants cachés,
affiches des années noires, oublie ton
nom, le département de l’Isère dans une
guerre mondiale, équipés pour la guerre,
itinéraires de poilus.

Selon la programmation, exemples de
spectacles : Raconter pour ne pas oublier,
Histoire de là-bas – mémoire de
déportés, Il se passe quelque chose de
bizarre avec les rêves, Inconnu à cette
adresse.,,

MISSIONS

https://musees.isere.fr/musee/musee-de-la-resistance-et-de-la-deportation-de-lisere


Contacts : Professeurs relais 
Florent Pouvreau : florent.pouvreau@ac-grenoble.fr

Bernard Gerin : bernard.gerin@ac-grenoble.fr

Archives départementales de l'Isère
2, rue Auguste Prudhomme, 38000 Grenoble
https://archives.isere.fr/

Créées sous la Révolution française pour
recueillir les archives des institutions
d'Ancien Régime, les Archives
départementales sont depuis les lois de
décentralisation placées sous l'autorité
du Conseil départemental de l'Isère.

Elles sont chargées d'enrichir le
patrimoine du département en
collectant les archives publiques
produites par les administrations et en
recevant les archives privées déposées,
données ou vendues par des familles,
des associations ou des entreprises.

ATELIERS POUR LES SCOLAIRES

L’affaire Dreyfus, la Première Guerre
mondiale, Vichy, la guerre d’Algérie.

RESSOURCES POUR LES SCOLAIRES

Centenaire 1ère Guerre mondiale : la grande
collecte, exemples de documents collectés,
1915 : vœux des poilus, le guide des sources
sur la 1ère guerre mondiale aux Archives de
l’Isère, l’exposition « A l’arrière au front : les
Isérois dans la grande guerre »,

MISSIONS

https://archives.isere.fr/


Résistances en chemins est un projet
pédagogique, culturel et sportif qui
rassemble chaque année près de 1 000
enfants de CM1/CM2 sur le thème de la
Résistance, durant la Seconde Guerre
mondiale.

La journée de rassemblement consiste en
une randonnée pédestre sur les hauts
lieux de la Résistance en Isère, les élèves
vont à la rencontre des résistants et
échangent avec les autres enfants sur le
travail plastique effectué en amont.

Cette journée est l’aboutissement d’un
travail en classe tout au long de l’année.

Contact : 
Emilie Gagnière

educationculture@laligue38.org
04 38 12 41 52

La ligue de l’enseignement de l’Isère
33, rue Joseph Chanrion 38 000 Grenoble
http://www.laligue38.org/resistances-en-chemins

LE PROJET ACCOMPAGNEMENT 
ET RESSOURCES

- Formations-ateliers pour les enseignants : arts 
plastiques, visite guidée de musées (musée de la 
Résistance et de la déportation, à Grenoble ; 
musée de la Résistance régionale et de la 
déportation, à Pont de Beauvoisin).

- Outils pédagogiques (dossiers et malles) pour  
les élèves : thématiques de la Résistance en 
éducation civique, en histoire, en arts plastiques 
et en éducation physique.
- À la demande des enseignants : les Résistants 
et les bénévoles de la fédération française de 
randonnées pédestres peuvent intervenir en 
classe.

mailto:educationculture@laligue38.org
http://www.laligue38.org/resistances-en-chemins


Contact :
Sandrine Guénard

contact@histoires-de.fr

PARCOURS  
2de GUERRE MONDIALE

« Au fil des rues, Grenoble résistante »
Cette animation propose une
déambulation à la découverte de
l’histoire de Grenoble durant la
Seconde Guerre mondiale autour de
plusieurs thématiques : l’Etat français,
l’occupation italienne et allemande,
résistances et répressions,
commémorations. Les participants,
munis d’un livret pédagogique, partent
à la découverte de certains lieux
emblématiques cette période
historique.

PARCOURS  
1ère GUERRE MONDIALE

Depuis 2018, l’association Histoires de…
propose aux scolaires du territoire de
participer à un parcours sur le thème
de la Première Guerre mondiale en
Isère et à Grenoble.

Celui-ci, en lien avec les programmes
scolaires officiels, permet aux élèves de
découvrir les spécificités de cette
période, ainsi que ses conséquences sur
des territoires éloignés du front, mais
bel et bien concernés par la Grande
Guerre.

HISTOIRES DE...
34 bis, rue Nicolas Chorier 38000 Grenoble
http://www.histoires-de.fr/

http://www.histoires-de.fr/

