
 
Enseigner ou aborder 

l’histoire de la Shoah à 
l’école  



Du côté des programmes de 
2008 en histoire 





Quatre dimensions de cet enseignement 
: 

 

-La culture de la sensibilité 

-La culture de la règle et du droit 

-La culture du jugement 

-La culture de l’engagement  



Cycle 2 puis cycle 3 



 

 

Problématique de cet enseignement 



Une difficulté effective 

La crainte de ne pas y parvenir en classe ; 
comment parler de l’indicible ?  

Les réactions des parents parfois hostiles 
car un sujet trop « bouleversant » pour leur 
enfant 

Le rapprochement possible avec le conflit 
israélo-palestinien (certains disent que l’on 
parle trop des Juifs).  

L’actualité en France 

 



Une mise au point historique 

Pourvoir répondre à ces questions fondées 
historiquement 

• Mais pourquoi et pourquoi les enfants ? 

• Où ? 

• Qui a agi pour ces actes ?  

• Qu’est-ce qu’être Juif aux yeux des nazis ?  

 



Des enjeux civiques 

 

– Une pédagogie des droits de l’homme  

– Les valeurs contre la déshumanisation  

– La reconstruction de l’Europe 

 

– Arriver à l’idée que tout homme, avec ses 
différences, sa culture et sa religion, 
doit pouvoir vivre sur terre.  

 

 



 

 

Comment s’y prendre ?  



Quelques principes didactiques essentiels 

Chercher à ne pas réduire le cours à un exercice de déploration : viser les 
faits historiques et ne pas heurter les élèves 

 

Un axe premier relevant principalement de l’éducation civique : un crime 
contre l’humanité, une atteinte aux droits fondamentaux de l’homme 

 

Respecter le caractère unique de l’événement en l’inscrivant dans l’histoire 
européenne. Comprendre la dimension très sensible de la Shoah  

 

L’absolue singularité du martyre juif rejoint l’universel car des hommes, 
des femmes et des enfants sont envoyés au massacre parce qu’ils sont 
juifs. Ces millions de morts témoignent certes pour l’histoire des Juifs 
mais ils témoignent aussi pour l’histoire des hommes 

 

Garder mémoire de la Shoah, c’est lutter contre toutes les formes 
d’intolérance et de discrimination.  

 

Mesurer ce qu’est un génocide et le rapprocher, par la suite, d’autres 
crimes contre l’humanité, d’autres génocides. Contribuer ainsi à rendre 
l’élève citoyen par les luttes continues qu’il devra mener.  

 

 



 

 

Quelques outils pour la classe 



Mémoire et Histoire de la SHOAH à l’école –  
Ressources pour faire la classe – CNDP – novembre 2008 

 



Sites internet 
Sites du Mémorial 

http://www.memorialdelashoah.org/index.php/fr/  

http://www.grenierdesarah.org/index.php/fr/  

http://www.memorialdelashoah.org/index.php/fr/p
edagogie-formation/conseils-pour-enseigner 

http://www.memorialdelashoah.org/index.php/fr/p
edagogie-formation/formations-pour-les-
enseignants/i-universite-d-ete-a-paris  

http://www.enseigner-histoire-shoah.org/  

 

Carte interactive sur les enfants déportés : territoires et 

trajectoires de la déportation des Juifs de France 

http://tetrade.huma-num.fr/  
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La littérature de jeunesse 

• Elle permet une approche allant de 
l’émotion à l’histoire 

• Elle permet d’instaurer un débat 

• Elle favorise les mises en réseau de 
livres sur ce thème 

• Elle est un excellent médiateur  
– si vous aviez à parler de la Shoah à d’autres enfants, 

lequel des livres utiliseriez-vous ?)  

 
• Proposition de bibliographie 

C:/Users/user/Documents/Enseigner la Shoah/biblio_shoah_essai.pdf


L’étoile d’Erika 
Ruth Vander Zee – Milan Jeunesse 

 



L’étoile d’Erika 

  



L’étoile d’Erika 

  



L’étoile jaune 
Carmen Agra Deedy - Mijade 

 



L’étoile jaune 

  



Grand-père 
Gilles Rapaport - circonflexe 

 



  



 

 

 

 

 

 

Dossier pédagogique 

 

C:/Users/user/Documents/Enseigner la Shoah/DOSSIERPEDAGOGIQUEGrandPere.pdf


 

 

 

Voici l'histoire de Young Perez, qui conquit à 
vingt ans le titre de champion du monde de 
boxe, catégorie poids mouche, à Paris en 1931. 
Venu de Tunis, alors protectorat français, pour 
poursuivre sa carrière de boxeur professionnel 
en France, il livra 133 combats, en gagna 92 et 
en perdit 26. Le 21 septembre 1943, il est 
arrêté comme juif et emprisonné à Drancy, 
d'où il part le 7 octobre 1943 dans le convoi 
n°60 en direction d'Auschwitz. Il est abattu le 
22 janvier 1945, pendant la Marche de la mort. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Young_Perez  

 

 

 

 

Résumé :Avant la guerre, deux garçons sont inséparables. 

Mais un jour leur amitié doit cesser car Hitler arrive au 

pouvoir et décide que les Juifs n’ont pas le droit de vivre : on 

les chasse, on les insulte, on leur enlève tous leurs droits. Or 

Frédéric est Juif. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Young_Perez


  



  



Les plaques commémoratives dans les 
écoles parisiennes 

L’œuvre de l’AMEJD (Association pour la 
Mémoire des Enfants Juifs Déportés) 

– 20  arrondissements à Paris  20 associations 
– Une association mère à Paris  la COMEJD 
– Conseil National pour la Mémoire des Enfants 

Juifs Déportés 
 
Adresse du siège du COMEJD  
17, rue Geoffroy l‘Asnier 75004 Paris 
E-mail : conseil.national@memorialdelashoah.org 
 

mailto:conseil.national@memorialdelashoah.org


La plaque dans l’école 

 



La plaque devant l’école 

 



Les registres de l’école 

 



 



 



Ecole rue Keller Paris 11e  

http://iletaitunefoislecole.fr/  

http://iletaitunefoislecole.fr/


La liste de Serge Klarsfeld 

  



Les sources orales 

Rencontres avec des personnes qui ont 
vécu ce drame : enfants cachés, Justes, 
rescapés 

 

Le Comité Tlemcen :  
http://www.nousetionsdesenfants.com/  

http://www.nousetionsdesenfants.com/
http://www.nousetionsdesenfants.com/


Autres possibilités 
Visionner des films (extraits) 

– Au revoir les enfants… 
 

Œuvres d’art 
– Chagall… 

 

Visites de lieux caractéristiques 
– Mémorial de la Shoah 

– Mémorial de la Shoah à Drancy 

– Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme 

 

 


