
Cercil-Musée Mémorial des enfants du Vel d'Hiv  

///  Activités pédagogiques /// 

 

 

L’équipe du Musée, en lien avec l’Éducation nationale, propose un large choix d’activités pédagogiques  
pour les élèves, du CM2 au lycée. Celles-ci évoluent en fonction des projets pédagogiques des             
enseignants et du niveau des élèves afin de leur rendre accessible l’histoire des camps de Pithiviers,  
Beaune-la-Rolande et Jargeau. Explorant différents thèmes, tel que l’art dans les camps ou le parcours 
de familles, les élèves découvrent le destin de ces hommes, femmes et enfants juifs  internés, cachés, 
évadés ou déportés.  

Ces activités mettent en lumière le rôle majeur que ces camps ont joué dans le processus de déportation 
des Juifs de France et dans l’internement des Tsiganes en France.  

L’élève est en contact direct avec les sources historiques : documents d’archives publiques et privées, 
témoignages, images. Il est amené à les analyser, les décrypter, les confronter. Il acquiert ainsi une   
meilleure compréhension de la période et développe son esprit critique. 

 

L’équipe du Cercil est à la disposition des enseignants pour étudier tous les projets pédagogiques dans le 
cadre des EPI, de la Semaine de la presse et des médias dans l’école®, de la Semaine d'éducation contre le 
racisme et l’antisémitisme, du CNRD et enfin pour préparer les voyages sur les lieux de mémoire. 

 La Bibliothèque du Cercil 

Située dans le Musée-Mémorial, la bibliothèque du   
Cercil regroupe plus de 4 000 titres, plusieurs centaines 

de témoignages vidéo. Elle est ouverte à tous les publics 
gratuitement et en consultation sur place.                                     

 
Horaires : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 

13h30 à 18h, dimanche de 14h à 18h. 

Visite de la nécropole de Fleury-les-Aubrais  

Durant les deux conflits mondiaux, l’armée française fait appel à son   
empire colonial.  Ces milliers d’hommes d’origine très diverses combattent 
et meurent ensemble.  Le travail pédagogique mené par le Cercil dans la 
Nécropole de Fleury-les-Aubrais permet d’approcher cette histoire dans 
toute sa complexité. 
 
Cette visite aborde aussi un sujet peu connu, les crimes racistes commis 
par certains soldats de la Wehrmacht sur plusieurs centaines de soldats de 
l’armée française, de ceux qu’on appelait les “tirailleurs sénégalais”. Ce fut le cas à Clamecy en    
Bourgogne ou encore à Gaubertin, entre Beaune-la-Rolande et Pithiviers. 

 
 Les chemins de l’histoire en musique : Musique et histoire de la Shoah   

 
Dans le cadre des classes itinérantes culturelles, le Conservatoire de     
Musique d’Orléans et le Cercil-Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv  
s’associent pour proposer un parcours aux CM2 ou aux troisièmes.  
Ils découvriront au conservatoire la musique klezmer, de ses origines à      
aujourd’hui, de ses traditions à sa nouvelle effervescence artistique.  
Puis en résonance avec la découverte de la musique klezmer, deux ateliers 
sont proposés au choix de l’enseignant : « L’histoire de la Shoah par la     
chanson »  ou  « Je m’appelle Isaac, j’ai été un enfant caché ».  

Nouveau 



 
Ces ateliers s’adressent aux élèves de CM2, collège, lycée général, technique et professionnel,           
aux étudiants de BTS et aux apprentis. 

Ils sont conçus en fonction du niveau de la classe et du projet pédagogique de l’enseignant, en lien 
avec les programmes d’histoire, français, allemand, éducation à la citoyenneté, EPI.  

 

 

Les ateliers 

« L’étoile jaune des Juifs »,   
autour du poème de Max Jacob   

 

Les élèves étudient un poème de 
Max Jacob et des extraits de                     

correspondances d’hommes internés 
dans les camps de                                 

Beaune-la-Rolande et Pithiviers, 
évoquant le port de l’étoile jaune à 

partir de juin 1942.  

Les actions de      
sauvetage,                                 

les actes de                   
résistance, les Justes   

 

Ce travail met en     
évidence les différentes 

actions de sauvetage 
menées dans le Loiret 

pendant la Seconde 
Guerre mondiale 

(CM2). 
À partir de documents 

d’archives et de       
témoignages, les élèves 

étudient différents 
parcours d’aide       

apportée à des Juifs 
persécutés dans le  

Loiret (collège, lycée). 

Histoire d’une famille juive 
ou d’une famille tsigane   

pendant la Seconde Guerre 
mondiale  

 

À partir des archives d’une   
famille juive ou tsigane, les 

élèves sont invités à retracer le 
parcours de celle-ci sous forme 

chronologique, en s’appuyant 
sur des documents qui leur   

permettent de comprendre les 
mécanismes des persécutions 

dont ces familles furent victimes.  

Shoah et bande dessinée   
 

À travers la découverte d’albums 
parus depuis la fin de la guerre sur le 

thème de la Shoah, les élèves                   
abordent l’analyse formelle et                  

stylistique, ainsi que le vocabulaire 
spécifique de ceux-ci, et ils élaborent 

une analyse historique à partir de 
l’évolution des représentations. Ils 

créent ensuite une planche de bande 
dessinée en partant de l’histoire 

d’Annette, « la petite fille du Vel d’Hiv 
» (CM2) ou d’Adélaïde Hautval, 

« amie des Justes » (collège, lycée). 

Nouveau 

La mémoire de la Shoah  
par la chanson 

Dans cet atelier, les élèves sont                           
invités à  étudier des chansons  françaises 

évoquant la Shoah. Ils en analysent l’histoire, 
la mélodie, le champ lexical et l’audience 

qu’elles ont reçue. 

Pour les CM2 

Je m’appelle Isaac et j’ai été un enfant caché  
 

Étude de l’album autobiographique présentant le parcours d’Isaac, jeune garçon juif 
caché pendant la Seconde Guerre mondiale. Son père et sa mère ont été internés au 

camp de Pithiviers avant leur déportation à Auschwitz.   

Pour les collèges et les lycées 

La rafle du Vel d’Hiv  
au cinéma   
 

Les élèves visionnent     
plusieurs extraits de films 

représentant la rafle du Vel 
d’Hiv et les confrontent 

avec des documents     
d’archives. La réflexion 

porte sur l’évolution,    
depuis les années 1970, du 

regard des historiens, des 
cinéastes et du grand   

public.   

La propagande et les 
camps de Beaune-la-
Rolande et Pithiviers  
 

Les camps de Beaune-
la-Rolande et Pithiviers 
ont été, à partir de mai 
1941, au cœur d’une  propagande 
orchestrée par les Allemands et le 
gouvernement de Vichy. Les élèves 
apprennent à décrypter les photos et 
images de propagande utilisées à cette 
fin.   

Le dessin animé, outil de 
propagande pendant la     

Seconde Guerre mondiale   
 

Cet atelier étudie comment, 
sous les crayons nazis,             

vichystes et américains, le 
totalitarisme et                         

l’antisémitisme ont été 
martelés par les uns,     

combattus par les autres.   

L’art dans les camps :  
dessins, sculptures, 
théâtre, musique…   
 

Une intense vie culturelle 
s’organise dans les camps 
de Beaune-la-Rolande et 

de Pithiviers entre mai 
1941 et le printemps 1942.  

Les élèves découvrent les pratiques 
des internés, artistes amateurs ou 

confirmés, ainsi que l’impact de cette 
activité culturelle dans la résistance 

individuelle et collective. 

Les ateliers spécifiques 



Nous nous souvenons :      
la mémoire des camps du 

Loiret depuis 1946   
 

À partir de monuments et 
plaques, d’articles de 

presse sur les                                
commémorations, mais 

aussi de témoignages,  
objets et lieux de                          

transmission, les élèves 
réfléchissent sur                        

l’évolution et la pérennité 
de la mémoire autour de 

ces camps.  

Les ateliers 

 
 
La libération des camps nazis et le retour des déportés   

 

Les élèves découvrent comment les populations ont pris 
connaissance de l’horreur concentrationnaire, en étudiant 
des dessins d’un jeune juif   allemand revenu de déportation, 
le témoignage d’un survivant déporté de Beaune-la-Rolande 
vers Auschwitz, des extraits de films des Alliés tournés à la 
Libération ainsi que des  photographies parues dans la 
presse.  

L’étoile jaune dans la littérature  
 
Les élèves étudient des 
extraits de correspondances 
d’internés, journaux  
intimes, poésie  et récits 
autobiographiques  
évoquant le port de l’étoile 
jaune. 

 
Nous nous souvenons :  la 
représentation de la rafle 

du Vel d’Hiv et dans la 
mémoire collective  

 

Les élèves                         
s’interrogent sur        
l’évolution de la          
mémoire de cet           

événement à partir d’une 
chanson, d’extraits de 
films de  fiction et de 

choix muséographiques.  

Pour les Terminales et BTS 

De l’antijudaïsme à l’antisémitisme :  
l’antisémitisme de l’affaire Dreyfus aux lois anti-juives du régime de 
Vichy 
 

grâce à l’étude du passage de l’antijudaïsme chrétien à l’antisémitisme 
moderne cet atelier permettra d’analyser comment se construisent et 
se transmettent les stéréotypes. 

 
Le nazisme à travers 
les Jeux Olympiques 

de Berlin   
 

Travaillant sur des 
photos, des affiches, 

des extraits de films et 
des parcours          

individuels de sportifs, 
les élèves sont amenés 
à  analyser l’utilisation 
du sport par les nazis.  

Nouveau 

Parcours historiques 

Les fermes de Sologne  : un chemin pour l’histoire 
 

En 1941, des internés juifs de Beaune-la-Rolande et Pithiviers ont été 
envoyés pour travailler dans trois fermes de Sologne appelées parfois par 

la préfecture d’Orléans « kommandos ».   
Sur les lieux mêmes, où rien  n’a changé, grâce à des témoignages et des 

documents d’archives, les élèves découvrent la vie quotidienne des 
hommes qui y furent internés, ainsi que les relations qui se créèrent avec 

la population locale, dont certaines aboutirent à des actes de sauvetage 
de familles juives persécutées. 

 

Le Cercil a missionné l’Œuvre Universitaire du Loiret pour accueillir les classes sur ce chemin pour l’histoire 
(parcours de 5 km). L’Œuvre dispose d’un centre situé autour de l’étang du Puits, ce qui permet d’accueillir les 
classes dans de bonnes conditions. Réservation auprès du Cercil.  

Pithiviers : de la gare au camp, du camp à la gare… 
De l’internement à la déportation 
 

L’élève recherche les traces encore existantes du camp à l’aide de               
photographies de propagande, de documents d’archives et de                      
témoignages. Il s’interroge ainsi sur la place qu’occupe, encore                         
aujourd’hui, l’histoire de ce camp. 

Orléans sous l’Occupation et les persécutions 
  

Les élèves sont emmenés sur les lieux où se sont installés les forces               
d’occupation et les représentants du gouvernement de Vichy.  À l’aide de 

documents d’archives,  sont rappelés, sur les lieux mêmes,                                     
les bombardements, la répression, la vie quotidienne, les persécutions 

antisémites, les déportations.                     
 Y sont évoqués également ceux qui refusèrent d’obéir. 

Nouveau Parcours inter-musées  

Cercil-Musée Mémorial des enfants du Vel d’Hiv et Mémorial de la Shoah-Paris ou Mémorial de la 
Shoah-Drancy 

Les camps d’internement et leur mémoire en France 
 

Entre 1938 et 1946, il y a eu sans doute plus de 200 camps en France et 600 000 internés :                       
républicains espagnols, communistes, juifs, tsiganes, «étrangers indésirables »... Ce parcours               
présente l’histoire complexe de ces camps, depuis leur ouverture jusqu’à l’après-guerre, et la lente 
construction d’une mémoire de lieux toujours singuliers. L’histoire des camps de Pithiviers,                  
Beaune-la-Rolande et Drancy est privilégiée dans ce parcours d’histoire et de mémoire. 
 

2 demi-journées - 40 € par atelier (25 élèves maximum) 
Lieux : Cercil-Musée Mémorial des enfants du Vel d’Hiv  

et Mémorial de la Shoah-Paris ou Mémorial de la Shoah-Drancy 
Réservations 2 mois à l’avance  

Cercil-Musée Mémorial des enfants du Vel d’Hiv : 02.38.42.03.91 
Mémorial de la Shoah : 01.53.01.17.26 

Pour les collèges et les lycées 



Le Cercil bénéficie du soutien régulier de l’Éducation nationale, de la Fondation pour la 
Mémoire de la Shoah, de la Région Centre-Val de Loire, de la Ville d’Orléans, du        
Ministère de la Culture/DRAC Centre-Val de Loire, du Ministère de la Défense-DMPA, 
du Département du Loiret, de l’ONAC-VG, des Villes de Paris, Beaune-la-Rolande,     
Pithiviers, Jargeau et de nombreuses communes du Loiret. 

Informations pratiques 
 

Visite commentée du Musée-Mémorial : 1h30  
 
Atelier pédagogique : 1h30  
 
Visite du Musée-Mémorial et atelier : minimum 2h  
 
Circuit Orléans sous l’Occupation et les persécutions: 2h  
 
40 € l’activité pour un groupe de 25 élèves  
 
Visite du site du camp de Pithiviers : 2h  
85 € la visite 
 
Visite des fermes de Sologne  
40 € la demi-journée pour un groupe de 25 élèves 
 
Visite de la nécropole de Fleury-les-Aubrais et du  
Cercil-Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv 
80 € la visite pour un groupe de 25 élèves 
 
 
 
Les groupes sont accueillis tous les jours sur réservation.                            
Possibilité de pique-niquer à proximité. 

 
Pour nous contacter du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 
02 38 42 03 91- cercil@cercil.eu 

En écho à cette exposition, il est proposé du théâtre, une projection et pour les enseignants plusieurs conférences. Pro-
gramme complet auprès du Cercil. 

Financements  possibles 

 

Pour tous  

La Direction de la Mémoire, du Patrimoine et des archives du secrétariat général 
pour l'administration (SGA/DMPA) et la Direction Générale de l'Enseignement 
Scolaire (DGESCO) aide au financement de projets et de voyages pédagogiques. 
Le  dossier de demande de subvention peut être obtenu soit auprès du ministère de la        
défense soit par téléchargement sur le site http://www.defense.gouv.fr 
 
La Fondation pour la Mémoire de la Shoah soutient les établissements dans leurs 
projets de voyages scolaires : Déposer une demande sur le site http://
fondationshoah.org/FMS/Voyages. 

 

Pour les lycéens et apprentis de la région Centre-Val de Loire 

Les visites, ateliers, parcours historiques proposés par le Cercil-Musée Mémorial 
des   enfants du Vel d'hiv sont  éligibles aux dispositifs « Voyage de la mémoire » 
mis en œuvre par la région Centre-Val de Loire. Ce dispositif prévoit le             
remboursement de 75 % du transport et de 50 % des frais de médiation. Se  
renseigner auprès du Cercil.  

Le Cercil-Musée Mémorial des  enfants du Vel d'Hiv accepte les chèques Clarc                               
délivrés  par la région Centre-Val de Loire  

 

Pour les lycées de la région Ile-de-France  

Dans le cadre du partenariat avec le Cercil - Musée-Mémorial des enfants du 
Vel d'Hiv, la région Ile de France prend en charge le transport entre Orléans                                  
et Pithiviers, les repas, ainsi que les frais liés à la médiation et à                    
l’accompagnement pédagogique. 

Fiche d’inscription spécifique à demander par mail à mediationpedagogique@cercil.eu 

mailto:cercil@cercil.eu
mailto:mediationpedagogique@cercil.eu

