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Ouvert en 2012,  le Mémorial  des Déportés de la
Mayenne est  un site de visite unique qui rend

hommage aux Mayennais Déportés dans les camps
de concentration et  d'extermination durant la

Seconde Guerre mondiale.

Un espace Mémoire : pour se souvenir
Différents objets ramenés des camps nazis témoignages écrits et oraux de
Déportés, documents d'archives inédits, frises chronologiques, murs des noms
vous sont présentés dans une scénographie sobre et adaptée à tous.

 

Un espace Vigilance : pour sensibiliser
Face à la barbarie humaine et aux discriminations actuelles, la dernière salle a pour

vocation de sensibiliser et de défendre les valeurs de la paix, de la tolérance à travers
des expositions temporaires, des outils pédagogiques, une bibliothèque et un mur de

vigilance.

Dossier pédagogique
Introduction



 
 
Ces activités sont adaptées aux élèves à partir du CM1-CM2

A partir d’exemples mayennais, le personnel du Mémorial vous
présente les expositions et les objets ramenés des camps nazis. Vos
élèves seront amenés à échanger avec la guide sur la base de
questions/réponses.
Pour une visite avec des CM1-CM2, il est conseillé d’avoir évoqué la
Seconde Guerre mondiale en classe, avant la visite.

Visite guidée - 45 minutes

 Questionnaire - 45 minutes
Après la visite guidée, nous proposons aux élèves un questionnaire qui permet de parcourir
en autonomie les différentes salles et d’étudier plus en détails les panneaux d’expositions, les
objets. Le questionnaire peut être corrigé au Mémorial ou en classe après la visite . Celui-ci
est à télécharger  et à imprimer dans votre école avant votre venue.
 
 

« Bravo pour le travail de qualité,
très apprécié de tous : « petits » et

grands  » Mme CHAUMONT,
directrice de l’école de Saint-

Hilaire-du-Maine venue visiter le
Mémorial en 2019

École 

Jeu de l'oie - 45 minutes
Créé par le Mémorial, un grand jeu de l’oie permet d'aborder
sous la forme de questions/réponses les thèmes de la
déportation, de la Seconde Guerre mondiale, de la Mayenne
en 1939-1945, de la mémoire et de l’Europe.

 Projection vidéo - 35 minutes
Ces témoignages vidéos de Déportés de la Mayenne évoquent le
vécu des Déportés mayennais, leur quotidien et les enseignements
qu’ils ont tirés de cette période sombre.

https://www.memorial-des-deportes-mayenne.fr/pour-les-scolaires/documents-
%C3%A0-t%C3%A9l%C3%A9charger/



Visite du Mémorial et circuit dans la ville
En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire Coëvrons

Mayenne, nous proposons une découverte de Mayenne, à la
journée, autour du thème de la Seconde Guerre mondiale

grâce à un circuit urbain commenté et une visite du
Mémorial.  Chaque élève recevra un livret pédagogique (22

pages) documenté et illustré d’archives, qui sera à compléter
tout au long de la journée. Pour la visite dans la ville (parcours

: ~1,5 km à pied), les élèves sont équipés d’un audiophone.
Réservation auprès du Mémorial.

Découverte à la journée 

La visite du Mémorial peut être complétée par un travail en atelier
permettant d’approfondir des thématiques du programme.

 
Au cours de l'atelier, les élèves manipulent et observent en détail des objets de la Seconde Guerre
mondiale et échangent avec l'animatrice sur l'usage de ces objets pendant la guerre.

 Atelier Pédagogique 

   Les objets racontent la guerre  - 45 minutes 

Grâce à un  questionnaire, les
élèves étudient l’exposition
temporaire « Imaginer pour
résister ». Ils sont amenés à
découvrir les différentes
formes d’expressions
artistiques utilisées pendant la
guerre pour dénoncer (dessin,
peinture, poésie, chant, etc).

Nouveauté 2019-2020 
Exposition temporaire : Imaginer pour résister.

École 



Collège

Projection vidéo -35 minutes 

A partir d’exemples mayennais, le personnel du
Mémorial vous présente les expositions et les objets
ramenés des camps nazis. Vos élèves seront amenés à
échanger avec la guide sur la base de
questions/réponses. Thèmes abordés : la Résistance,
les persécutions et l’extermination des Juifs et des
Tziganes, la répression et la déportation.

Créé par le Mémorial, un grand jeu de l’oie permet d'aborder sous la
forme de questions/réponses les thèmes de la déportation, de la
Seconde Guerre mondiale, de la Mayenne en 1939-1945, de la
mémoire et de l’Europe.

Visite guidée - 45 minutes

Ces témoignages vidéos de Déportés de la Mayenne
évoquent le vécu des Déportés mayennais, leur

quotidien et les enseignements qu’ils ont tirés de cette
période sombre.

 Jeu de l'oie - 45 minutes



Cet atelier permet de sensibiliser les élèves aux
mécanismes qui ont conduit au nazisme. Nous
proposerons une réflexion collective sur les conflits
contemporains,
l’actualité et la lutte contre les discriminations. À la fin
de l’atelier, une « charte du vigilant » sera rédigée avec
les élèves.

Au cours de l'atelier, les élèves manipulent et observent en détail
des objets de la Seconde Guerre mondiale et échangent avec
l'animatrice sur l'usage de ces objets pendant la guerre
 

Atelier thématique 
Les objets racontent la guerre - 45 minutes

Plus jamais ça ! - 1h

En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire Coëvrons Mayenne, nous proposons
une découverte de Mayenne autour du thème de la Seconde Guerre mondiale grâce à
un circuit urbain commenté et une visite du Mémorial.  Chaque élève recevra un
livret pédagogique documenté et illustré d’archives, qui sera à compléter tout au long
de la journée.

Découverte à la journée 

Grâce à un questionnaire, les élèves étudient l’exposition
temporaire « Imaginer pour résister » et découvrent les

différentes formes d’expressions artistiques utilisées
pendant la guerre pour dénoncer (dessin,peinture, poésie,

chant, etc).

Nouveauté 2019-2020 
Exposition temporaire : Imaginer pour

résister

Questionnaire - 45 minutes
Après la visite guidée, nous proposons aux élèves un questionnaire qui permet
de parcourir en autonomie les différentes salles d’exposition et d’appréhender
par eux-mêmes les témoignages écrits.

Collège



Lycée
 Le Mémorial des Déportés de la Mayenne peut

intervenir en illustration, ou en entrée de thème du
programme d’histoire-géographie des classes de

première et terminale. Une approche pluridisciplinaire
peut être envisagée. Le Mémorial propose plusieurs

outils pédagogiques.

A partir d’exemples mayennais, le personnel
du Mémorial vous présente les expositions et
les objets ramenés des camps nazis. Vos
élèves seront amenés à échanger avec la
guide sur la base de questions/réponses.
Thèmes abordés : la Résistance, les
persécutions et l’extermination des Juifs et
des Tziganes, le système concentrationnaire
nazi.

Visite guidée - 45 minutes

Projection vidéo - 35 minutes
Ces témoignages vidéos de Déportés de la
Mayenne évoquent le vécu des Déportés
mayennais, leur quotidien et les enseignements
qu’ils ont tirés de cette période sombre.

Des rencontres avec des descendants de
Déportés peuvent être organisées lors de votre
venue.
(sous réserve de leur disponibilité)

Rencontre



Atelier thématique
La visite du Mémorial peut être complétée
par un travail en atelier permettant
d’approfondir des thématiques du
programme.

Cet atelier permet de sensibiliser les élèves
aux mécanismes qui ont conduit au
nazisme. Nous proposerons une réflexion
collective sur les conflits contemporains,
l’actualité et la lutte contre les
discriminations.
 
 

NIVEAU
TERMINALE

Cet atelier propose d’initier une
réflexion citoyenne sur les notions de
mémoire et d’histoire. Grâce à l’étude de
témoignages, d’archives mayennaises et
d’une frise comparative, vos élèves sont
amenés à faire une analyse de l’évolution
des mémoires de la déportation.
 

Plus jamais ça ! - 1h

Être juif sous l’Occupation - 1h
Grâce à l’étude d’archives, les élèves découvriront
l’antisémitisme en France et en Mayenne pendant
la Seconde Guerre mondiale et la dure réalité vécue
par les Juifs au quotidien.

Les mémoires de la seconde
guerre mondiale : la
déportation - 1h

Lycée



Découverte à la
journée

Nouveauté 2019 /2020 
En autonomie- 45 minutes 

Visite du Mémorial et circuit dans la ville en partenariat avec le Pays
d’art et d’histoire Coëvrons Mayenne, nous proposons une découverte de
Mayenne, à la journée, autour du thème de la Seconde Guerre mondiale
grâce à un circuit urbain commenté et une visite du Mémorial. Chaque

élève recevra un livret pédagogique (33 pages) documenté et illustré
d’archives, qui sera à compléter tout au long de la journée. Pour la visite

dans la ville (parcours : ~1,5 km à pied), les élèves sont équipés d’un
audiophone. Réservation auprès du Mémorial.

Grâce à un questionnaire, les élèves étudient l’exposition
temporaire « Imaginer pour résister ». Ils sont amenés à

découvrir les différentes formes d’expressions artistiques
utilisées pendant la guerre pour dénoncer (dessin,

peinture, poésie, chant, etc).
Questionnaire de l’exposition à imprimer dans votre

école avant votre venue.

En parallèle de l’exposition « Imaginer pour
résister », les élèves seront sensibilisés au dessin de
presse et ses caractéristiques. L’objectif est de leur
faire analyser un sujet d’actualité au travers d’un

dessin de presse qu’ils réalisent.

En atelier - 45 minutes

« Nous avons beaucoup apprécié cette visite ainsi que la

clarté de vos explications. La qualité et la gentillesse de

votre accueil ont touché nos élèves […]. Si vous êtes

toujours partante, nous pourrions renouveler l'expérience

l'an prochain. Bien cordialement.» 

  Mme. SARRASIN, lycée Léonard de Vinci - Mayenne



Les expositions temporaires présentées ci-dessous sont empruntables auprès du Mémorial (se renseigner
pour les modalités de prêt). Un questionnaire pédagogique est disponible autour de chaque exposition.

Hors les murs
Expositions du Mémorial

Rend hommage à ces femmes, connues ou
anonymes, qui ont œuvré pendant la
Seconde Guerre mondiale et après.

EXPOSITION « FEMMES ENGAGÉES »

EXPOSITION « ADIEU ROULOTTES ET CHEVAUX.
L’INTERNEMENT DES NOMADES EN MAYENNE DE 1940 À 1942 »

Retrace une histoire locale méconnue : l’internement
des nomades en Mayenne entre 1940 et 1942, à Grez-en-

Bouère et à Montsûrs.

EXPOSITION « LA LIBÉRATION DE LA
MAYENNE »

Retrace l'année 1944 (faits de résistance,
bombardements, etc) et l'arrivée des

troupes alliées dans le département de
la Mayenne.

EXPOSITION « DE L’ENFER À LA LIBERTÉ »
Aborde plusieurs thématiques autour de
l’année 1945 : la fin des camps nazis, le
retour ou la disparition des Déportés de la
Mayenne et leur reconstruction. 

Rend hommage aux soldats captifs pendant
cinq années et dont la mémoire est restée

oubliée.

EXPOSITION « PRISONNIERS DE GUERRE »



PROJETS
PÉDAGOGIQUES

04

Chaque année, le Concours National de la Résistance et de la Déportation (CNRD)
s’adresse aux élèves de troisième des collèges et aux lycéens. Pour l’année scolaire 2019-
2020, le thème choisi est « 1940, entrer en Résistance, comprendre, refuser, résister ».
 Dans le cadre de ce concours, le Mémorial peut être :
 

UN LIEU D’INFORMATION ET DE DOCUMENTATION
Le Mémorial dispose d’un fonds documentaire (ouvrages et revues
spécialisés,…), de témoignages vidéos de témoins de cette époque, d’objets
ramenés des camps...

UN LIEU DE TRAVAIL ET DE RECHERCHE
Le Mémorial peut être un lieu de travail pour vos élèves qui souhaitent mener des
recherches dans le cadre du concours.
UN LIEU D’EXPOSITION
Depuis plusieurs années, le Mémorial expose les travaux réalisés à l’échelle
départementale, dans le cadre du CNRD. Vos élèves pourront aussi valoriser leur travail
en exposant au Mémorial.

Vous avez un projet pédagogique sur une thématique d’histoire, de mémoires ou de citoyenneté
que vous aimeriez développer autour des expositions et des ressources que propose le Mémorial.

N’hésitez pas à prendre contact avec nous au 02 43 08 87 35. Un
accompagnement est possible sur des projets précis. Des projets ont déjà été menés en
partenariat avec le Mémorial (projets pluridisciplinaires EPI, projet d’école, CNRD...).

         "Dans le cadre de l’EPI intitulé « Dans les mémoires de la Seconde Guerre

mondiale », deux classes de 3ème ont travaillé avec leurs professeurs de

technologie et d’histoire. 

Le partenariat avec le Mémorial des Déportés a été primordial. En effet, il a su

accompagner les élèves durant 2 temps forts, au cours de leur démarche de

recherches (le circuit urbain et la visite guidée du Mémorial), qui ont pu

mesurer tous les enjeux du devoir de mémoire." 

Raphaële FOUCHER, enseignante d'histoire-géographie au collège Don Bosco

de Mayenne     



Concours pour les
collégiens de la Mayenne

« Le jour où le mur est
tombé »

 
A l’occasion des 30 ans de la chute du mur de Berlin, la Maison de l’Europe en Mayenne propose

un concours. L’objectif est de réaliser, en classe entière, des œuvres (en s’inspirant de celles
figurant sur le mur de Berlin et des valeurs de l'époque) sur de grands dominos. Ces derniers

seront rassemblés en novembre 2019 et chuteront symboliquement.Ce concours vise à sensibiliser
les collégiens mayennais à cet évènement historique et à le célébrer symboliquement tout en
favorisant la prise de conscience des messages portés à l’époque (l’espoir, la liberté, .. .etc). Le

Mémorial est partenaire de ce concours et membre du jury final. Pré inscription avant le 5 juillet
et inscription définitive avant le 11 septembre 2019 auprès de la Maison de l’Europe "

Projets Pédagogiques 
En partenariat avec le Mémorial



Visite 
Au-delà d’une approche par discipline d’enseignement, le Mémorial offre
la possibilité d’approches croisées pouvant associer histoire, histoire des
arts, éducation civique, français..
C’est pourquoi nous restons à votre disposition si vous avez un projet
pédagogique précis.

Intégrer une visite du Mémorial et son exploitation pédagogique dans
les programmations et progressions.

En entrée de thème ou de question
La visite peut être alors être exploitée dans une démarche

par l’exemple où le support d’étude est constitué par
l’exploitation des ressources du Mémorial.

En approfondissement de thème
ou de question

La visite vient compléter et
préciser une première approche

conduite en classe.

En illustration de thème ou de question
La visite vient, en fin de traitement d’un thème ou d’une

question, pour donner une dimension concrète à une              
démarche théorique en classe.

En révision de thème ou de
question

La visite vient en révision,
réactivation du thème ou de la

question traitée en classe.

Depuis 2015, l’association du Mémorial publie des ouvrages intitulés les « Cahiers
du Mémorial ». Ces livres peuvent être
exploités dans un cadre pédagogique, servir d’appui à une étude et compléter la
visite du Mémorial. Ils peuvent également trouver une place dans votre centre de
documentation.
Le prix de la liberté. Marcel LE ROY
Pierre CADOT, interné-résistant, 1939-1945
Marcel RENAUDIN, 15 mois dans l'enfer de Dachau
Arsène DOUMEAU, résistant, déporté, engagé
Femmes engagées, les Mayennaises de l'ombre 1939-1945
Le Mémorial dispose également d’une bibliothèque avec plus de 1000 références
(témoignages, travaux d’historiens, ouvrages jeunesse, etc) autour de la Seconde
Guerre mondiale. Ces ouvrages peuvent être prêtés.
Vous trouverez ci-dessous l'inventaire complet ainsi qu'un moteur de recherche.
http://mabib.fr/memorialdeportes53/



Informations pratiques

Préparer votre venue grâce à une pré-visite du
Mémorial
Réservation au 02 43 08 87 35

Gratuit 

Vous pouvez réserver votre visite en ligne  :
www.memorial-des-deportes-mayenne.fr

Le Mémorial est ouvert du mardi au samedi et
le 1er dimanche du mois de 14h à 18h (accès
tout public). 
Pour   bénéficier d’un accueil privilégié, il est
préférable de programmer la visite d’un groupe
le matin (entre 9h et 12h).
2,5€ par élève pour 2 activités
3,5€ par élève pour 3 activités et plus
8€ par élève pour la « formule » à la journée.

Quelques recommandations 

Le Mémorial est un lieu de mémoire, de recueillement. Merci de bien vouloir sensibiliser vos élèves au respect
du site.Il vous est demandé de prévoir un nombre d’accompagnateurs suffisant pour les visites scolaires en
groupe.
 
Les photographies et l’utilisation de téléphone sont interdites dans le Mémorial (sauf autorisation préalable).
Merci d’en informer vos élèves avant votre visite.
 
 
 Pour compléter les questionnaires, des crayons et des supports d’écriture peuvent être prêtés sur place. Pour des
raisons de sécurité, les sacs ne sont pas autorisés dans le Mémorial, les élèves doivent les laisser dans l’autocar.
 
 
Parking : Pour le stationnement, votre autocar trouvera des emplacements au niveau des quais (parking du
château de Mayenne). Pour déposer vos élèves, un emplacement réservé au bus est disponible habituellement
dans la rue Ambroise de Loré (en montant la rue à droite, juste après le Mémorial). Afin de ne pas bloquer la rue,
la dépose n’est pas possible devant le Mémorial.
 
Le Mémorial dispose d’un terrain clos à l’arrière du bâtiment. Pour les groupes qui choisissent la découverte à la
journée, il est possible de pique-niquer sur place (sur réservation).

En partenariat avec  :


