
Projet départemental EMC (Pôle citoyenneté) 
 

Titre Prix Anny Horowitz 
 

Partenaire 

 

Centre Culturel YAVNE 

Le Centre Yavné est un espace de diffusion des cultures juives, de transmission de la mémoire de la 
Shoah et de rencontres interculturelles dans Bordeaux. 
 

Avec : 
- La Ligue de l’enseignement 
- L’association Fragments 
- Les Archives Départementales de la Gironde 
- L’auteure Anne Samuel 

 

 

Public cible Classes de cycle 3 des écoles primaires et élémentaires de la Gironde. 

 

Appel à 

candidatures 

 

Écrire au Centre culturel YAVNE à partir du 9 septembre 2019 pour recevoir les détails et les 
modalités du concours (voir « contacts »). 
 

Inscriptions du 9 septembre au 15 décembre 2019 auprès du centre culturel YAVNE. 
 

Attention : en candidatant vous vous engagez à mener le concours jusqu’au bout. 
 

 

Accompagnement 

pédagogique 

Si vous le souhaitez, vous pouvez bénéficier de 3 h d’accompagnement pédagogique en présentiel 
(hors temps des 18h de formation obligatoire), en février 2020 (date à préciser).  
Pour cela, inscrivez-vous sur GAIA du 18 au 25 septembre au dispositif Enseigner la mémoire de la 

Shoah 19D0330302. 
 

Vous pouvez utiliser les nombreuses ressources disponibles sur le site du Mémorial de la Shoah 

www.legrenierdesarah.org 
 

     

Objectifs � Comprendre que nos actes engagent notre responsabilité : notions de responsabilité 
personnelle et collective 

� Comprendre comment se met en place un processus d’extermination 
� Dépasser les clichés et les stéréotypes 
� Appréhender des œuvres d’art et utiliser différentes techniques d’expression artistique 

(pratiquer) 
 

 

Mise en œuvre 

du projet 

Vous travaillerez avec votre classe sur la seconde guerre mondiale et la Shoah. 
Au cours de ce projet, le Centre YAVNE vous accompagne en organisant trois temps forts pour vos 

élèves :  
- Visite de l’exposition « Fragments » et rencontre avec l’artiste Stéphane Brunel 

(http://fragments.asso.fr/)  
- Ateliers de lecture et rencontre avec l’auteure Anne Samuel autour de sa série littéraire 

« Les lueurs de traverse», éditions des Petites moustaches. 
- Atelier documentaire aux Archives départementales sur le port de l’étoile juive en 

Gironde. 
 

Les déplacements liés à ces visites, rencontres et ateliers sont à votre charge. 
 

 

Production 

attendue 

La classe doit présenter une recette de cuisine symbolisant le dialogue, la diversité, le vivre 
ensemble.  
Cette recette peut prendre la forme d’un texte mais peut aussi associer des réalisations plastiques 
en deux dimensions (dessins, collages, photographies...).  
Un jury sélectionnera la meilleure recette, argumentée, lors de la finale des prix. 
 

 



 
Référent de 

l’action 

DSDEN33 

L’Inspecteur de l’Education Nationale en charge du pôle citoyenneté 
 

 
Contacts Centre culturel YAVNE 

Rachel Brunel directrice direction@centreyavne.org  
13 rue Thiac – 33000 Bordeaux 
 

DSDEN33 Pôle citoyenneté 
Maïa Cuin chargée de mission EMC maia.cuin@ac-bordeaux.fr 
  

    
 

Références aux 

programmes et 

au socle commun 

de 

connaissances, 

de compétences 

et de culture  

HISTOIRE 
Construire des repères historiques 
Comprendre un document 
Pratiquer différents langages 
Coopérer, mutualiser 
Classe de CM2, thème 3 : la France des guerres mondiales à l’Union européenne 
 

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE 
Respecter autrui 
Acquérir et partager les valeurs de la  République 
Construire une culture civique. 
 

LE SOCLE COMMUN 
Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer. 
Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen. 
Domaine 5 : les représentations du monde et de l’activité humaine. 
  



 


