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L’objet de cet atelier pédagogique est de retracer l’histoire et l’itinéraire de réfugiés juifs
venus dans les Hautes-Pyrénées pendant la Seconde Guerre mondiale en s’appuyant sur
l’exploitation de documents d’archives provenant de divers fonds : Lois du 3 juin 1941,
rapports de la Préfecture ou dossiers administratifs, en particulier des dossiers individuels.
Associé à une découverte du monde des archives, cet atelier est conçu pour les cycles d’enseignement
de niveau collège (4e, 3e) et lycée (1ère). Ce thème très bien documenté est en eﬀet composé de
documents originaux accessibles aux jeunes élèves, faciles à lire et agrémentés de photographies qui
leur permettent d’identiﬁer physiquement les individus, objet de la recherche.
L’atelier peut être organisé sur une seule séance de travail (1 h 30 maximum) ou en plusieurs temps
selon le projet pédagogique porté par l’enseignant : celles-ci peuvent se dérouler aux Archives
départementales ou au sein même de l’établissement scolaire.
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Un atelier en deux temps
Cet atelier a pour objectif de mettre en exergue l’histoire des réfugiés juifs venus dans notre département
durant la Seconde Guerre mondiale. Celui-ci élaboré en collaboration avec un enseignant d’HistoireGéographie est accompagné d’un livret de l’élève pour guider ces derniers dans leur exploitation et
analyse de ces documents.
Cet atelier comporte deux temps et est adapté pour une séance de travail de 1h30. Ces parties
permettent d’aborder les diﬀérents aspects du sujet.
Dans un premier temps, les élèves vont pouvoir à l’aide des documents tels les Lois de juin 1941, des
déclarations manuscrites d’israëlites, des cartes d’identité de français, des listes de Juifs des HautesPyrénées se rendre compte des conséquences de la politique menée par le gouvernement de Vichy.
Puis, dans un second temps, le Service éducatif a établi une sélection de dossiers de réfugiés juifs
illustrant diﬀérents parcours individuels. Ainsi, les élèves peuvent concrètement mettre des noms, des
visages sur ces réfugiés et retracer leurs itinéraires. Enﬁn, les élèves pourront, s’ils désirent aller plus
loin dans leur recherche, en utilisant l’outil numérique, tenter de découvrir ce qu’il est advenu de ces
personnes.
Il est cependant envisageable de construire un atelier avec l’enseignant en fonction de l’approche que
ce dernier souhaite apporter à son cours. Ainsi, il est possible, par exemple, de se focaliser juste sur le
parcours des réfugiés à travers leurs dossiers. Le questionnaire sera dès lors réalisé en collaboration
entre le Service éducatif et l’enseignant.
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