
Projet « Déportations & Mémoire » 
Année scolaire 2018-2019 

 

INFORMATIONS liées au « wagon-prison » 

Établissement 
Lycée Professionnel Auguste PERDONNET 

1, Allée du Château 
77400 THORIGNY-SUR-MARNE 

01 60 07 50 40 / Ce.0770944h@ac-creteil.fr 

Élèves concernés  
CELLIER Valentin (1MMA), CHALOPET Sullivan (2EVS), 

FONTAINE Luane (1MMA), GUIGNE Benjamin (1MMA), 
ISAKHANYAN Armen (2EVS), PEREIRA Alexandre (2EVS), PEREZ 

Louis (1MMA), PINEL Maverick (1MMA), RINGUET Malcolm 
(2EVS), SOLIMAN Elodie (2EVS), TOULOUSE Thomas (2EVS), 

TOURE Ibrahima (1MMA), VASSEUR Alexandre (2EVS) & 
WARGNIER Flavien (1MMA) 

Enseignants impliqués 

dans le projet 

M ALLEE, M BATANY professeurs de menuiserie 
Mme BERNAT, professeur-documentaliste 

M PEZET, professeur d’arts appliqués 
Mme WUILLERMIN, professeur de Lettres-Histoire-Géographie 



FICHE DU PROJET PEDAGOGIQUE 

Thème du projet Les déportations en Europe pendant la 2nde Guerre mondiale. 

Objectif du projet 
Participation au Concours National de la Résistance et de la 
Déportation (CNRD) par le biais de la création d’une œuvre 

commémorative en bois rappelant les déportations. 

Classes concernées 1MMA = conception et production de l’œuvre 
2EVS = Conception et tenue du carnet de bord 

Partenaires du projet 
¨ Centre culturel du Moustier 

¨ Mémorial de la Shoah de Drancy 

Pourquoi ce projet ? 
Ce projet doit permettre de réfléchir à ce qu’est le devoir de 

mémoire, surtout pour les jeunes générations qui ne pourront 
bientôt plus rencontrer de survivants des déportations. 

Il permettra également aux élèves de donner davantage de 
sens à leurs apprentissages en favorisant l’interdisciplinarité. 

Cadre institutionnel 

& Consignes du CNRD 

Parcours citoyen = acquisition d’une culture de l’engagement 

Consignes du CNRD : le colis dans lequel sera placé l’objet ne 
pourra pas dépasser 50cm de large, de long et de haut et 

devra peser moins de 10 kilos ! 

Calendrier du projet 
Ö Septembre : présentation du projet, séquence d’histoire 

portant sur la 2nde Guerre mondiale et plus particulièrement 
sur la déportation des « indésirables » par les nazis 

Ö Octobre : début de la création du carnet de bord, sortie au 
Moustier pour voir une pièce de théâtre sur les génocides, 

séquence de français portant sur les déportations organisées 
par l’URSS de Staline 

Ö Novembre : sortie au Mémorial de la Shoah de Drancy, 
finalisation de la conception, préparation des plans 

Ö Décembre-Février : création du support en bois par les 
1MMA ; mise à jour du carnet de bord par les 2EVS 

Ö Février : clôture des inscriptions, finalisation du projet 
Ö Fin mars : transmission du projet au CNRD 

Ö Avril : proclamation du palmarès départemental 

  



Présentation des thématiques abordées par les élèves 
Le thème annuel du Concours National de la Résistance et de la Déportation est le suivant : 
« Répressions et déportations en France et en Europe, 1939-1945. Espaces et histoire. ». 

Mais il serait impossible de traiter ce thème dans sa totalité tant il recouvre de notions et de 
problématiques diverses. Il me semble plus judicieux de faire porter le travail des élèves 
uniquement sur la déportation, ou plutôt, sur les déportations. 

Pourquoi pas une, mais des déportations ? 
La déportation peut se définir comme le transport forcé d’un grand nombre d’individus hors 
d’un territoire. D’après la loi française de 1948 établissant le statut et les droits des déportés 
et des internés durant la 2nde Guerre mondiale, il n’existe que deux catégories officielles de 
déportés : les résistants et les déportés « politiques ». Législativement parlant, la déportation 
était donc forcément suivie d’un internement dans un camp de concentration ou 
d’extermination. 
Mais en réalité, il est plus pertinent de parler des déportations plutôt que de la déportation, 
parce que les lieux, les causes et les formes de celles-ci ont été multiples. En effet, même si 
les déportations pendant la 2nde Guerre mondiale sont en grande partie l’œuvre de 
l’Allemagne nazie et des pays qui ont collaboré, des déportations ont également été initiées 
par ses ennemis, comme l’URSS de Staline. 
En ce qui concerne les lieux de la déportation, ils pouvaient conduire à un isolement 
géographique, vers la Sibérie ou le Kazakhstan dans le cadre de la politique de déportation 
soviétique par exemple, mais ils pouvaient aussi conduire à un internement dans des prisons 
d’état situé au cœur même de l’Allemagne nazie dans le cas des déportés de droit commun. 
En outre, il faut garder en mémoire que les causes de la déportation étaient multiples. D’une 
part, pouvaient être déportés par l’Allemagne nazie des individus pour leur appartenance 
« raciale » ou idéologique, des personnes refusant l’occupation ou le Service du Travail 
Obligatoire ou encore des individus coupables de vols ou de crimes relevant du droit commun. 
D’autre part, ceux qui étaient considérés comme « ennemis du peuple » par l’URSS de Staline 
pouvaient simplement l’être pour l’exercice d’une profession : médecin, avocat, professeur 
ou encore soldat. 
Enfin, si l’on considère l’ensemble du conflit, le convoi de déportation qui était la première 
étape de l’expérience concentrationnaire n’avait pas de forme fixe. Il pouvait aller du grand 
convoi de wagons à bestiaux jusqu’à de petits convois de voitures de troisième classe dans 
lesquels les déportés n’ont ni souffert de la faim, ni de l’entassement. 

Il sera également nécessaire de travailler avec les élèves sur la notion d’espace, afin de leur 
permettre de comprendre que quel que soit le lieu, les politiques de déportation ont eu pour 
visée d’éloigner certains individus considérés comme « indésirables ». L’Europe, pendant la 
2nde Guerre mondiale, a ainsi subi un remodelage géographique conséquent. Il sera alors 
intéressant d’évoquer le rôle joué par la construction européenne à partir de 1952 (CECA, CEE, 
puis Union Européenne) en réponse à ces événements. 

Enfin, la question de la mémoire sera véritablement au cœur du projet puisque l’objectif final 
de celui-ci sera la création d’une œuvre commémorative rappelant la multiplicité des 
déportations ayant eu lieu entre 1939 et 1945.  



Compétences développées en Histoire-Géographie 
Ö Se repérer dans le temps et dans l’espace 

« Dater des faits importants et les contextualiser » & « Lire différents types de cartes » 

Ö Réutiliser ses connaissances 
« Utiliser le vocabulaire disciplinaire » & « Raconter un événement historique » 

Ö Exploiter des documents 
« Identifier la nature, l’auteur et les informations accompagnant un document » 

Ö Maîtrise des outils et des méthodes 
« Rendre compte à l’oral au nom d’un groupe » 

Compétences développées en Menuiserie 
C2.2 : Établir un débit-matière et/ou une liste de composants 

C2.4 : Traduire graphiquement une solution technique 

C3.1 : Installer et mettre en sécurité son poste de travail 

C3.3 : Préparer les pièces à usiner, à monter, à finir 

C3.4 : Installer et régler les outils, les accessoires, les pièces 

C3.5 : Conduire les opérations d’usinage 

C3.6 : Assembler les composants constitutifs d’un ouvrage ou d’un produit 

C3.8 : Conditionner, stocker, charger, décharger les matériaux, produits et ouvrages. 

Compétences développées en Arts appliqués 
. Analyser diverses œuvres graphiques sur le thème de la déportation (photo, illustration, 
peinture, collage, sculpture, …) 

. S’approprier le sujet et l’exprimer de manière graphique, en utilisant une ou plusieurs 
techniques 

. Créer une maquette (plan) des différentes faces composant le futur objet en volume 

. Finaliser la partie graphique de la maquette en volume et à l’échelle. 

Compétences développées en Français 
Ö Savoir s’exprimer à l’oral et à l’écrit, savoir écouter 

« Rendre compte d’un événement » & « Écouter et prendre en compte la parole d’autrui » 

Ö Savoir lire, savoir écrire 
« Rédiger un texte fonctionnel » & « Mettre en relation des supports divers » 

Ö Savoir organiser sa pensée, savoir réfléchir 
« Tenir son journal de bord » & « Effectuer une recherche et confronter des informations » 

Ö Savoir puiser dans les productions littéraires et culturelles 
« Interpréter une image de presse, une caricature » 


