Procédures pour utiliser le diaporama de
commémoration en classe
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diaporama de la commémoration
Ouvrir le diaporama et cliquez sur LIRE
Diapo

Contenu

pour démarrer
Explications

Durée

1

Introduction
à la
cérémonie

Diapositive d’ouverture qui permet à tous de se
préparer pour la cérémonie.

2’

2

Présentation
de la
musique
d’ouverture

L’Hymne des partisans est chanté ici en yiddish
par Fishel Goldig. Il est aussi présenté en lecture
à la diapositive 4 (en français).

2’

Musique
d’ouverture

Cliquez pour écouter le chant. Si vous le
souhaitez, vous pouvez mettre la vidéo en plein
écran.

3

Participation
des
élèves:
vous
pouvez
demander à un ou deux élèves de lire la
présentation du chant et du chanteur.
3’

Si vous partagez le diaporama sur une
plateforme de vidéoconférence, n’oubliez pas de
partager le son de votre ordinateur!
4

Discours
d’ouverture

Vous pouvez rédiger votre propre discours
d’ouverture ou utiliser le discours proposé ici.

3’

5

Lecture

L’hymne des partisans met en avant à la fois les
souffrances et la mort des Juifs durant
l’Holocauste, mais aussi leur résistance face à la
barbarie nazie. C’est à la fois un chant de douleur
et d’espoir.

5’

Participation
des
élèves:
Vous pouvez
demander à 4 élèves de lire une strophe de
l'hymne chacun.e.
6

Présentation
du
Témoignage

Le témoignage d’Anny Levy met l’accent sur son
expérience comme enfant durant l’Holocauste
et sur le silence concernant les disparus après la
guerre.

1’

Participation
des
élèves:
Vous
pouvez
demander à un.e élève de lire la présentation de
la survivante.
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7

Témoignage

Cliquez pour écouter le témoignage. Si vous le
souhaitez, vous pouvez mettre la vidéo en plein
écran.

3’

Si vous partagez le diaporama sur une
plateforme de vidéoconférence, n’oubliez pas de
partager le son de votre ordinateur!
8

Allumage des La cérémonie se clôt avec l’allumage de 6
bougies
bougies pour commémorer les 6 millions de
victimes juives de l’Holocauste. Vous pouvez
allumer les chandelles vous-mêmes ou inviter
les élèves à participer.

5’

Participation des élèves : Vous pouvez
demander à 6 élèves d’allumer chacun.e une
bougie et de la présenter. Ou à chaque élève de
préparer 6 bougies à l’avance, que vous
allumerez ensemble.
Il peut s’agir de bougies traditionnelles, à DEL,
ou même de bougies dessinées par les élèves à
l’avance.
9

Fin de la
cérémonie

Moment de réflexion individuelle pour les élèves,
ou un moment pour répondre à leurs questions.
Vous
pouvez
aussi
présenter
l’activité
complémentaire et/ou donner en travail la feuille
d’activités.

5’
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