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Une exposition : Pourquoi ? Comment ?
POURQUOI ?

Visée historique et culturelle
•! Voir l'Histoire "à hauteur d'enfants " : le travail réalisé permettra de réviser et d'approfondir le
programme d'histoire-géographie et d'EMC de la 3e en s'intéressant à la manière dont les jeunes
ont été acteurs et témoins des grands événements historiques depuis la Première Guerre mondiale
•! Entrer dans "l'atelier de l'historien" : les élèves s'initient à la démarche de l'historien (travail sur
documents variés comme des archives, des documents de la vie quotidienne, récits biographiques,
lectures de livres et d'articles de presse...).
•! "Se préparer aux examens" : les élèves se cultivent, s'enrichissent en connaissances et compétences
qui leur seront utiles pour les épreuves écrites et orales du Diplôme National du Brevet et au-delà
pour la suite de leur parcours personnel.

Visée artistique et sensible

•! Découvrir des créations artistiques autour de cette thématique : savoir les décrire, les interpréter,
exprimer son ressenti personnel
•! Réaliser des productions personnelles à la fois littéraires, plastiques et musicales pour exprimer son
ressenti et sa créativité

Visée humaine et civique

•! S'engager dans un projet collectif qui rassemble la communauté éducative.
•! S'informer et se sensibiliser aux dangers et conduites à risques.
•! Se projeter sur son avenir personnel et professionnel.
•! Se préparer à devenir un(e) futur(e) citoyen(ne).

COMMENT ?
•! Dans le cadre d'un EPI (Enseignement Pratique Interdisciplinaire) mené tout au long de l'année : en
mobilisant un maximum de disciplines, en croisant leurs approches respectives autour d'une même
thématique pour donner encore plus sens à la scolarité.
•! À la croisée de 3 parcours éducatifs : "Parcours artistique et culturel", "Parcours santé
citoyenneté", "Parcours Avenir".
•! Par des travaux diversifiés réalisés par les élèves, seuls ou en groupe, en lien avec les thèmes et
compétences des programmes officiels (exposés thématiques, critiques littéraires ou
cinématographiques, enregistrement de pistes audioguide, production d'œuvres littéraires,
plastiques ou musicales...)
•! En mobilisant un maximum d'élèves et de niveaux ! (de la 6e à la 3e ).
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UNE APPLICATION "AUDIOGUIDE"
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Flashez-moi !!!!
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Documents de communication

Le logo "mascotte" de l'exposition !
!

!

Réalisé en partenariat avec le Service communication de la ville de Vaires-sur-Marne.

'!

L'affiche officielle de l'exposition

Réalisée en partenariat avec le Service communication de la ville de Vaires-sur-Marne.
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Les travaux des
élèves imprimés
sur panneaux
Mise en forme des panneaux
réalisée en partenariat avec le
Service communication de la
ville de Vaires-sur-Marne.
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"ARCHITECTURE" DE L'EXPOSITION

SECTION 1
'

!
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1. Les jeunes dans la Grande Guerre (1914-1918)
1.1 Guerre d’adultes, souffrances d’enfants !
1.2 « Les petits soldats de l’Arrière !
1.3 L’image de l’enfance instrumentalisée
1.4 La guerre : un vrai jeu d’enfant ?
2. Les jeunes : un enjeu dans l’entre-deux-guerres (1919-1939)
2.1 Au chevet de la jeunesse orpheline
2.2 Des enfants pour repeupler !
2.3 « Désarmer » les jeunes !
3. Les jeunes dans le régime totalitaire stalinien (1924-1953)
3.1 Au service du culte du chef
3.2 Forger « l’Homme » de demain !
4. Les jeunes dans le régime totalitaire nazi (1933-1945)
4.1 Jeunesses embrigadées : du jeu à la guerre !
4.2 Inculquer la haine au berceau !
4.3 « La fabrique » du bébé aryen
4.4 Grandir sous une dictature
5. 1939-1945 : Les jeunes en « 1ere ligne »
5.1 Les enfants soldats du IIIe Reich
5.2 Jeunes kamikazes
5.3 Les jeunes à l'heure du D-DAY
5.4 Des jeunes dans les camps ?
5.5 « Shoah » : les jeunes au cœur du génocide
5.6 Les jeunes d’Hiroshima et de Nagasaki
6. Le sauvetage des jeunes pendant la Seconde Guerre mondiale
6.1 Mettre à l’abri les plus jeunes
6.2 Le sauvetage des enfants juifs
7. Les jeunes sous le Régime de Vichy (1940-1944)
7.1 Être jeune pendant l’Occupation
7.2 L’enfant, pilier de la « Révolution nationale »
7.3 « Jeunes étoiles »
7.4 « PETITS mais déjà GRANDS résistants ! »
8. Et après ? « Vivre avec », « Se reconstruire »
8.1 Jeunes rescapés de la Shoah
8.2 « Enfants de boches »
8.3 Enfants de dignitaires nazis
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SECTION 2
'
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9. Les jeunes dans la société française depuis 1945
9.1 « Génération baby-boom »
9.2 Mai 68 : la jeunesse dans la rue !
9.3 De nouveaux droits pour les jeunes !
9.4 « Cultures jeunes » : un vent de changement et de révolte !
10. Jeunes dans leur diversité !
10.1 Enfants d’ici et d’ailleurs
10.2 Les jeunes et l’Europe
11. Des individus en construction !
11.1 Adolescence : l’âge des transformations
11.2 « Périls jeunes »
11.3 Le plus bel âge ?
12. Les jeunes au cœur de la société de consommation
12.1 Publicité et « Star system » : les jeunes dans la cible
12.2 « Jouet d’un jour, jouer toujours ! »
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SECTION 3
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13. « On s’était dit rendez-vous dans 10 ans ! »
-> exposition d'autoportraits d'anticipation, entre réalité et fiction,
réalisés par les élèves de 3e en arts plastiques

14. Les jeunes s’engagent pour l’Avenir !
14.1 Jeunes activistes !
14.2 S'engager pour les valeurs de la République
14.3 Jeunes concernés par la Planète !
14.4 L’alimentation des générations futures
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Informations pratiques

Square du Pavillon Louis XIII
48 boulevard de Lorraine
77360 VAIRES-SUR-MARNE

--> Ouvert du lundi au samedi de 8 h 30 à 19 h,
le dimanche et jours fériés de 10 h à 18 h 30.
(Horaires susceptibles d'être modifiés en fonction du contexte sanitaire)
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PORT du MASQUE OBLIGATOIRE
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