
! 

 

 

 

             

 

La Shoah tra storia e letteratura: un modello di 

itinerario incrociato 

Genova, Liceo Klee-Barabino 

05.12.2017 

Tiziana Cignatta  

Docente esperto Ligurie 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

La Shoah „entre désespoir et 

espoir“ 
„Je m'efforce de n'être ni trop pessimiste, ni 

trop optimiste. Quand je suis très optimiste, je 

me force à être un peu plus réaliste. Quand je 

suis trop pessimiste, j'essaie de relativiser un 

peu les choses. Et lorsqu'il me semble que je 

n'ai plus aucun espoir, je me fais violence 

pour croire. Encore et toujours.“ 

 

E. Wiesel, Interview avec J. P. Mulot  

 

 

 



Quelques questions à se poser... 

      > Comment l'histoire entre-t-elle en rapport avec  

         l'écriture après la Shoah?  

     > Comment les rescapés de la Shoah, les contemporains 

        de l'événement ainsi que les descendants mais aussi 

        l'humanité en général ont-ils réussi à élaborer le deuil  

         et quel rôle a joué l'écriture/l'image dans ce procès?  

 



Quelques questions à se poser...   

> Peut-on parler de vérité historique dans la 

fiction? 

> En quelle mesure  le roman historique, le 

roman-reportage et le roman d'enquête sont-ils  

  en rapport avec l'histoire? 

> L'oeuvre d'art a-t-elle une valeur historique? 





Claude Lanzman 1985 

FILM SHOAH  
Shoah ne veut pas alterner  images 

d'archives et images du présent : on 

se met à l’écoute de  la parole des 

témoins, qu’ils soient  rescapés, 

acteurs ou bien  témoins de 

l'extermination .. Chacun est 

confronté à  sa conscience, sa 

douleur, sa lâcheté ou sa 

culpabilité: Shoah  vise le passé 

ainsi  que l'humanité au temps 

présent. 



« Il n'est pas facile de parler de Shoah. Il y 

a de la magie dans ce film, et la magie ne 

peut pas s'expliquer. Nous avons lu, après 

la guerre, des quantités de témoignages sur 

les ghettos, sur les camps d'extermination ; 

nous étions bouleversés. Mais, en voyant 

aujourd'hui l'extraordinaire film de Claude 

Lanzmann, nous nous apercevons que 

nous n'avons rien su. Malgré toutes nos 

connaissances, l'affreuse expérience restait 

à distance de nous. Pour la première fois, 

nous la vivons dans notre tête, notre cœur, 

notre chair. Elle devient la nôtre. Ni fiction 

ni documentaire, Shoah réussit cette 

recréation du passé avec une étonnante 

économie de moyens : des lieux, des voix, 

des visages. „ 

Simone de Beauvoir, « Interview dans 

Le Monde », 1985 

 



Quelle „Littérature“ écrire après 

Austchwitz? 
„écrire un poème après Auschwitz est barbare...“ 

  (Adorno, Prismes, Critiques de la société, p.26) 

„L'idée d'une culture ressuscitée après 

Auschwitz est un leurre et une absurdité“ ; 

„c'est pourquoi toute oeuvre qui est finalement 

produite doit en payer le prix fort. Mais 

comme le monde a survécu à son propre 

déclin, il a néanmoins besoin de l'art  en tant 

qu'écriture inconsciente de son histoire“ 

(Modèles critiques, p. 29) 

 



Quelle littérature et quel art? 

Jean Cayrol, poète, auteur du recueil Poèmes de la nuit 

et du brouillard (1946), ancien déporté, définit l'Art 

sur la mémoire et le génocide juif > „Art lazaréen“ 

d'après la figure de Lazare:“ le rescapé, le témoin 

d'Auschwitz est un Lazare resuscité. [...]La 

littérature concetrationnaire n'est pas 

seulement l'histoire des ghettos, mais avant 

tout le témoignage de ce Lazare , du rescapé 

qui doit retrouver sa place dans le monde avec 

son expérience intrasmissible...“ 

Anna Marcisovsky, „De l'art lazaréen“. 



Fils rouges 

 

1 Les typologies textuelles 

2 Les lieux de la mémoire dans la „fiction“ 

littéraire/ lex liux historiques 



Les typologies  textuelles 

 

Littérature: récit, roman, poème, journal, discours, 

autobiographie, mais aussi biographie, fait divers, 

photographie, théatre, chanson... 

Histoire: lois antisémites, chronologie répression et 

déportation des  juifs, lettres 

Les typologies iconographiques et les audiovisuels 

Séquences tirées des films/ Dessins/Photos /Peinture 

Les installations, „espaces d'immersion“ 

Les monuments invisibles... 

Histoire: carte géographique  France occupée/ libre 

  



Un sac de billes 

 

Roman autobiographique de Joseph Joffo, 

publié en 1973. 

Film de Christian Dugay (2017) 

L'histoire de deux enfants, Joseph et Maurice, 

plongés dans la brutalité de la Seconde Guerre 

Mondiale, confrontés à la violence, à 

l'antisémitisme, à la fuite. 



Un sac de billes 
 

„Ce livre n'est pas l'oeuvre d'un historien. C'est 

au travers de mes souvenirs d'enfant de dix ans 

que j'ai raconté mes aventures des temps de 

l'occupation. Trente années ont passé. La 

mémoire, comme l'oubli, peuvent 

métamorphoser d'infimes détails. Mais 

l'essentiel est là dans son authenticité, sa 

tendresse, sa drôlerie er l'angoisse vécue...“ 

Joffo, Un sac de billes, Prologue. 



Un sac de billes 
 

„La bille roule entre mes doigts au fond de ma poche. 

C'est celle que je préfère, je la garde toujours celle-là. 

Le plus marrant c'est que c'est la plus moche de toute: 

rien à voir avec le agates ou les grosses plombées qu 

j'admire dans la devanture  de la boutique du père 

Ruben au coin de la rue Ramey, c'est une bille en 

terre et le vernis est parti par morceaux, cela fait des 

apérités sur la surface, des dessins, on dirait le 

planisphère de la classe en réduction.“ 

Joffo, Un sac de billes, Incipit. 



... ... 

 

 

Thèmes présents 

dans  

Un sac de billes 

 

 

Thèmes de la  

Shoah 

 

 

Oeuvres littéraires/ 

FILMS 

Enfance/évolution 
d'un personnage 

Être enfant pendant la 
guerre 

Héros et héroïsme, 

roman de formation 

Philippe Labro, Le petit 
garçon 

Roman 
autobiographique    

Se raconter, se 
représenter 

Simone Veil, Une vie 

Agir dans la cité, 
individu et pouvoir  

Témoignage Irène Némirovsky, Suite 
française 

Vivre en société, 
participer à la 
société  

Discrimination et 
déportation 

Patrick Modiano, Dora 
Bruder 

G. Perec, La disparition 

Du livre au film Scénario et adaptations G. Paquet-Brenner, Elle 
s'appelait Sarah (d'après le 
roman éponyme de Tatiana 
de Rosnay, 2007) 



... 

 

 

Thèmes présents 

dans  

Un sac de billes 

 

 

Thèmes de la  

Shoah 

 

 

Oeuvres littéraires/ 

FILMS 

 
 
L’Épopée de 
Joseph et son 
frère 

La fuite de Paris, 
la zone libre 
jusqu’en1942, la 
fuite de Nice à 
partir de 1943 

 
 
Louis Malle, 
Aurevoir les enfants 



P. Labro, Le petit garçon ('88) 

Enfance/évolution d'un personnage 

Être enfant pendant la guerre 

Héros et héroïsme, roman de formation 

Lieu > la grande villa 

„Nous n'appelions pas la maison où nous vivions une 

maison, mais la Villa. Sans doute parce qu'elle n'avait rien 

de semblable aux rares autres habitations du Haut-

Soleil[...]elle était ample, neuve, trois étages, un grenier, 

une cave[...] c'était un réfuge, un havre, un cocon, un 

paradis; la jungle et la montagne; le Far West et la mer 

Rouge; l'immédiat et l'nfini“ (pp. 59-61) 



P. Modiano, Dora Bruder ('97) 

Vivre en société, participer à la société 

Discrimination et déportation, mais aussi  

Identité dans un roman-enquête 

 

«PARIS On recherche une jeune fille, Dora Bruder, 15 ans, 1m55, 

visage ovale, yeux gris-marron, manteau sport gris, pull-over 

bordeaux, jupe et chapeau bleu marine, chaussures sport marron. 

Adresser toutes indications à M.et MmeBruder, 41 boulevard 

Ornano, Paris.» 

Paris Soir, 31 décembre 1941 



LIEU 

„Ce quartier du boulevard Ornano, je le connais depuis 

longtemps. Dans mon enfance, j’accompagnais ma mère au 

marché aux Puces de Saint-Ouen. Nous descendions de 

l’autobus à la porte de Clignancourt et quelquefois devant la 

mairie du XVIIIe arrondissement. C’était toujours le samedi 

ou le dimanche après-midi“ 

 
P. Modiano, Dora Bruder, 1997, pp. 7-8  



 

 

LA DISPARITION (1969) – G. 

PEREC 

 
„Anton Voyl n'arrivait pas à dormir […]. Il prit un roman, il 

l'ouvrit, il lut; mais il n'y saisissait qu'un imbroglio confus, il 

butait à tout instant sur un mot dont il ignorait la signification. 

Il abandonna son roman sur son lit.  

Il alla à son lavabo; il mouilla un gant qu'il passa sur son 

front, sur son cou.“ 



 

 

LA DISPARITION (1969) – G. 

PEREC 

La vie est-elle un lipogramme? 
Roman lipogrammatique > écrit sans la voyelle  e  

La disparition est le véritable sujet de l'intrigue: Anton Voyl et 

ses amis disparaissent. 

La disparition est au centre de la vie de Perec: la mère de 

l'écrivain est déportée à Auschwitz. 



LIEUX DANS  

LA DISPARITION 

„À Mâcon, on attaqua un local administratif.  

ÀRocamadur, on pilla un stock […] À 

Nancy, on guillotina sur un rond-point vingt-

ix magistrats d'un coup […] Partout, on prit 

d'assaut docks, hangars ou magasins. Plus 

tard, on s'attaqua aux Nord-Africains, aux 

Noirs, aux Juifs“ 
 

 

G. Perec, La Disparition, p. 1  



I.Némirovsky, Suite française 

(2004) 

Agir dans la cité, individu et pouvoir 

Témoignage  

 

Lieu > Les Allemands s'installent dans un village du 

Morvan, le village de Bussy-la-Croix, transposition 

romanesque du village de'Issy-l'Evêque en Sâone-et-

Loire, lieu où s'est refugiée la famille d'Irène. 



Irène Némirovsky 

 Némirovsky, née en  1903, faisait 

partie de la même génération 

qu’André Malraux, des gens nés, 

selon Malraux, «  au cœur de 

l’histoire qui a traversé [leur] 

champ comme un char“  



Suite française 

Été 1940. France. Le mari de Lucile Angellier est prisonnier de 

guerre; elle mène une existence passive sous l’œil attentif de sa 

belle-mère. L’arrivée de l’armée allemande dans le  village oblige 

les deux femmes à loger chez elles le lieutenant Bruno von Falk. 

Lucile cherche à  l’éviter mais elle est de plus en plus attirée par 

l’officier…  



„- Gute Nacht. Schlafen Sie wohl.  

  - Gute Nacht, répondit-elle.  

Son accent fit rire l'officier. Elle écouta un 

instant dans l'ombre ce rire qui s'éloignait. Un 

peu de vent secoua sur ses cheveux les 

branches mouillées du lilas. Elle se sentait 

légère et joyeuse ; elle rentra en courant.“ 

I. Némirovsky, Suite française 



Suite française Du roman... … au film 

1ère section: 
 
 
Tempête en juin 
 
 
2ème section:  
 
 
Dolce 

Centré sur „Dolce“ 

 Lucile, 
 
 protagoniste 

Personnalité plus forte 
 
que dans le roman 

Benoît Labarie Rôle plus héroïque que 
 
dans le roman 



Le film 

Valeur du film > réside dans la complexité, il n'y 

a pas de description manichéiste, mais la 

présentation des multiples facettes 

caractérisant la personnalité humaine 



S. Veil, Une Vie (2007) 

Roman autobiographique 

Se raconter, se représenter 

 

Lieu > Nice, le lieu de naissance, La Ciotat, le 

lieu des vacances... 



S. Veil, Une Vie, 2007 

„Les photos conservées de mon enfance le prouvent : nous 

formions une famille heureuse. Nous voici, les quatre 

frère et sœurs, serrés autour de Maman ; quelle tendresse 

entre nous ! Sur d’autres photos, nous jouons sur la plage 

de Nice, nous fixons l’objectif dans le jardin de notre 

maison de vacances à La Ciotat, nous rions aux éclats, 

mes sœurs et moi, lors d’un  camp d’éclaireuse […] On 

devine que les fées s’étaient penchées sur nos berceaux. 

Elles avaient noms harmonie et complicité.“  



B. Fondane   

 «  Encore une journée qui s'en va  » (1934-1935) 

   „Encore une journée qui s’en va comme un sac 

de farine, Moulin du temps vermoulu où 

s’entassent les sacs, les sacs des jours dont la 

farine est rance, les roues n’ont guère fini de 

briser l’eau revêche, la longue, l’obstinée 

résistance de l’eau qui se jette sur le peigne 

des roues, fouette le mouvement, et surveille la 

longue et lente destruction amorcée à l’aurore 

perfide du chaos.“ 

 



Shemà 
Primo Levi, Se questo è un uomo, 10 gennaio 1946 

   Voi che vivete sicuri 

Nelle vostre tiepide case, 

voi che trovate tornando a sera 

Il cibo caldo e visi amici: 

Considerate se questo è un uomo 

Che lavora nel fango 

Che non conosce pace 

Che lotta per un pezzo di pane 

Che muore per un sì o per un no. 

Considerate se questa è una donna, 

Senza capelli e senza nome 

Senza più forza di ricordare 

Vuoti gli occhi e freddo il grembo 

Come una rana d’inverno. 

Meditate che questo è stato: 

Vi comando queste parole. 

Scolpitele nel vostro cuore 

Stando in casa andando per via, 

Coricandovi alzandovi; 

Ripetetele ai vostri figli. 



Elle s'appelait Sarah 

France, le 16 juillet 1942 : la police française frappe aux portes des Juifs 

étrangers  habitant Paris et  sa banlieue, pour les arrêter. Ils seront 

regroupés au Vélodrome d’Hiver dans le XVème arrondissement. La 

petite Sarah Starzynski cherche à  sauver son frère cadet en l’enfermant 

dans un placard de leur appartement: Elle  espère pouvoir  venir le 

chercher quelques heures plus tard.  

A l‘époque actuelle, une journaliste franco-américaine, Julia Jarmond, 

enquête sur un des événements les plus affreux de l’Histoire de France, la 

« Rafle du Vélodrome d’Hiver ». Au fur et à mesure qu‘elle procède dans 

son activité de recherche, elle découvre que cet événement la concerne de 

tout près, à travers un appartement dont elle et son mari ont hérité... 



B. Taslitzky DESSINS 

Buchenwald 



C. Boltanski 

Monumenta Personnes 

Grand Palais 2010 



 

 

 

 

C. Boltanski 

 

Monumenta  Personnes 

Installation in situ éphémère 
 Près de chaque carré, au sommet des poteaux 

métalliques, est diffusé le son de battements de 

cœurs de personnes différentes 



LA MAISON MANQUANTE 

C’est dans le cadre de l’exposition Die 

Endlichkeit der Freiheit, à  Berlin, en été 1990 

(à loccasion de la  célébration de la 

réunification des deux Allemagnes) que  

Boltanski  crée la Maison Manquante .  A 

l’intérieur d’ un ensemble immobilier dans la 

partie est de la ville,  il trouve un immeuble 

« incomplet »:   la section médiane a été 

détruite pendant la seconde guerre mondiale ; 

Vingt juifs qui avaient été tués par les nazis 

sont parmi les anciens occupants identifiés. 

  Boltanski installe sur les deux murs mitoyens, 

devenus façades, des plaques indiquant le nom, 

le métier et la date de mort de ces 20  personnes 

disparues. . 





En 1945, Jean-Jacques Morvan  a 17 

ans et il  commence à se consacrer à la 

peinture.  Après l’Occupation, il a  

vécu l’humiliation de la défaite et la 

cruauté de  l’invasion allemande, mais 

c’est la découverte de l’horreur des 

camps nazis qui  change totalement  sa 

vie. Il accueille les survivants à l’hôtel 

Lutetia et  tente de représenter  dans 

ses croquis le regard des rescapés. 

Trente ans plus tard, devenu un  

peintre célèbre, il revient au thème  de 

la Mémoire à travers l’exposition Nuit 

et Brouillard formée par  une 

soixantaine de toiles, d’aquarelles, de 

dessins  et  de sculptures. 
 

 





Ouverture sur une autre 

perspective 

M. Anyssimov, «  À Tous Petits Petits Petons  »  

H. Berr, Journal   

P. Celan, «  Todesfüge  », texte d'un extrait du 

poème( en allemand/en français) 

R. Kaiser, Königskinder  : extrait en italien de  

Baci di carta (en allemand dans une classe 

étudiant l'allemand) 

E. Wiesel, Le discours d'Oslo 



M. Anyssimov, «  À Tous Petits Petits Petons  » 

    La fille d’un écrivain juif polonais est  née en 1943 dans un 

camp de réfugiés en Suisse. Elle se consacre d'abord à la 

photographie, puis elle devient comédienne, plus tard elle 

enregistre des poèmes d’Albertine Sarrazin mis en musique.  

    En janvier 1970, elle sort un 45 avec la chanson À tout petits 

petits petons : "Je vais dans mes petits souliers / À tout petits 

petits petons (…) / Maman m’a dit de me méfier / De certains 

vilains hannetons / Qui vous promettent des bâtons / De 

chocolat si vous les suivez » . 

Elle a également écrit trois biographies importantes, 

consacrées à Primo Levi, Romain Gary et Vassili Grossman.  



H. Berr, Journal   

    Le manuscrit du «Journal» d'Hélène Berr est conservé 

au Mémorial de la Shoah, à Paris. L'encre est bleue, 

le  papier jauni. Aucune rature n‘iterromp l’écriture  

fine, lisible et élégante. Le manuscrit du «Journal» 

d'Hélène Berr est conservé au Mémorial de la Shoah, 

à Paris. Dans une centaine de pages, le journal  

retrace l’histoire d’une vie interrompue par la 

déportation à 23 ans, le 27 mars 1944. L’étudiante 

n’est revenue des camps, ses parents non plus. Elle 

meurt à Bergen-Belsen, en avril 1945. Deux semaines 

plus tard il y aura l’arrivée des troupes anglaises. 



P. Celan, «  Todesfuge  » 

La représentation de l'insoutenable et de 

l'indicible 

Schwarze Milch der Frühe, wir trinken sie abends... 

„Lait noir de l'aube nous le buvons le soir 

nous le buvons midi et matin nous le buvons la nuit 

nous buvons et buvons 

nous creusons une tombe dans les airs là-bas on n'est 

pas à l'étroit […] 

la mort est un maître allemand ses yeux sont bleus 

il t'atteint d'une balle de plomb […] 

 

dein goldenes Haar Margarete/ tes cheveux dorés 

Margarethe 

dein aschenees Haar Sulamith/ tes cheveux cendrés 

Sulamithe 

 

 



Wozu Dichter ? Paul Celan et la poésie  

„Je tiens à vous dire combien il est difficile pour un Juif  

d'écrire des poèmes en langue allemande. Quand mes 

poèmes paraîtront, ils aboutiront bien aussi en 

Allemagne et – permettez-moi d'évoquer cette chose 

terrible – la main qui ouvrira mon livre aure peut-être 

serré la main de celui qui fut l'assassin de ma mère … 

Et pire encore pourrait arriver... Pourtant mon destin 

est celui-ci: d'avoir à écrire des poèmes en allemand“   

„Une lettre“, 1946 



E. Wiesel, Le discours d'Oslo 

„ J'ai juré de ne jamais me taire quand des êtres 

humains endurent la souffrance et 

l'humiliation, où que ce soit. Nous devons 

toujours prendre parti. La neutralité aide 

l'oppresseur, jamais la victime. Le silence 

encourage le persécuteur, jamais le persécuté.“ 

 

Elie Wiesel, 10 décembre 1986, Oslo, dans 

Discours de remise du prix Nobel de la Paix.  



R. Kaiser, Königskinder*   

   Baci di carta  

   Mai 1991. L'écrivain découvre par hasard des 

lettres écrites par Rudolf Kaufmann à Ingeorg 

Magnusson > Ils se connaissent à Bologna en 

début d'été 1935; lui,  un juif de Koenigsber, 

elle, une Suédoise. Ils 'aiment, ils s'écrivent... 

   Le livre est une sorte de roman documentaire, 

un mélange d'écriture et de documents...          

* Titre d'une ballade populaire allemande 

 



Un lieu symbolique 

La promenade Dora Bruder à Paris, dans le 

XVIIIéme arrondissement,  inaugurée par P. 

Modiano 

Le roman est-il le miroir du réel, ou c'est le réel 

qui reflète le roman? 

 

 



Et aujourd’hui? 

• Album Primo Levi, Einaudi 2017 

«film documentario su carta» 

•    L'ordre du jour d'Eric Vuillard  a gagné 

le Prix Goncourt 2017 

   Vuillard montre comment ”les plus grandes 

catastrophes s’annoncent souvent à petit 

pas” et ”soulève les haillons hideux de 

l’histoire” 



L'ordre du jour d'Eric Vuillard 

1er moment  > réunion du 20 février 1933, où  24 puissants 

patrons allemands (Krupp, Opel, Siemens…), reçus par 

Hermann Göring et Adolf Hitler, devenu chancelier un mois 

plus tôt, sont exhortés à financer la campagne du parti nazi 

pour les législatives. 

2ème moment > c’est l’Anschluss, l’annexion de l’Autriche   par 

l’Allemagne le 12 mars 1938. Il remonte en réalité à  un mois 

plus tôt, à la rencontre entre Adolf Hitler et le chancelier 

autrichien Kurt von Schuschnigg  le 12 février, à Vienne, note 

Vuillard, « c’est carnaval : les dates les plus joyeuses 

chevauchent ainsi les rendez-vous  sinistres de l’histoire ». 

 



Un certain M. Piekielny  

de François-Henri Désérable 

Qui est M. Piekielny? 

   On ne sait  de lui que ce que Romain Gary en  écrit au 

chapitre  VII de  La Promesse de l’aube  (Gallimard, 

1960), quand il montre sa mère qui prophétise  auprès 

de leurs voisins la gloire future de son fils. Ce petit 

homme est le  seul qui  prend Mme  Kacew au sérieux, et 

finit par déclarer à l’enfant  :  «  Quand tu rencontreras 

de grands personnages  (…), promets-moi de leur dire  : 

au n°  16 de la rue Grande-Pohulanka, à Wilno, habitait 

M. Piekielny…  » 

    François-Henri Désérable part sur ses traces... 

 

 

 



Primo Levi, La Tregua 

«Ci sembrava di avere qualcosa da dire, enormi 

cose da dire, ad ogni singolo tedesco, e che 

ogni tedesco avesse da dirne a noi: sentivamo 

l’urgenza di tirare le somme, di domandare, 

spiegare e commentare, come i giocatori di 

scacchi al termine della partita». 

 

 

 



Irène Némirovsky, morte à Auschwitz le 17 août 1942 

Benjamin Fondane, mort à Auschwitz le 2 octobre 

1944 

Elie Wiesel, déporté à Auschwitz, puis à Buchenwald 

en 1944 

Simone Jacob Veil, déportée  à Auschwitz en août 

1944 

Primo Levi, déporté à Auschwitz en février 1944 

Paul Celan, envoyé dans un camp de travail forcé en 

Moldavie, libéré par les Russes en 1944 

 

 

 



Épreuves: Essai Bref 

1. La Shoah: Le désespoir exclut-il l’espoir? 

2. Epreuve ESABAC 2016: „Monstre humain ou 

homme mostreux?“ 

 

 

 



Quelle est „mon expérience“ à 

moi? 

 

 

 

 



Stommeln - Allemagne 

Je me promène dans un quartier près de Cologne 

que je connais bien, que je croyais bien 

connaitre, mais j’ai perdu tout point de repère: 

où est la synagogue qui était là, dans laquelle 

on est souvent entrés avec mes élèves lors de 

nos échanges culturels… 

 



Stommeln (Koeln) Die Synagoge 

 

 

 

 



Gregor Schneider 

C’est l’artiste Schneider qui l’a “cachéee” 

aux yeux des habitants et des visiteurs 

par son projet “Hauptstrasse 85a”. La 

normalité d’une typique et stéréotypée 

maison allemande remplace  un 

symbole… 

  

 

 



Stolpersteine – pierres 

d‘achoppement  

Gunter Demnig  
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Bibliographie 

Un sac de billes, dossier pédagogique 

Suite française, document d’accompagnement 

pédagogique 

 

 



Activité en groupes 

Choisissez une problématique reliée aux thèmes de la 

Shoah et préparez: 

ATELIER 

MATIN (12.00h-13.00h) – APRES-MIDI (14.00h-

15.00h) 

1) Un itinéraire croisé pour votre programmation 

(3ème, 4ème ou Terminale ESABAC Général ou 

TECHNO) 

2) Un corpus pour un Essai Bref 

15.00 h-16.00 h Mise en commun en plenière et 

indications pour le  suivi 



Merci de votre attention et de 

votre participation! 

cignatta@libero.it 
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