
RENTRÉE 2021
Le Coeur d’Auschwitz, en partenariat avec École en réseau

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Date Détails des
activités en réseau

Outils de
mise en
réseau

Documents/
ressources

Le 19
octobre à

11h30

Présentation de l’activité
aux enseignant.es

Zoom 5 conseils pour enseigner
l’histoire de l’Holocauste
au primaire
Brève histoire de
l’Holocauste
Le Cœur d’Auschwitz
Réservation du fac-similé
de l’artefact

Semaine
du 25

octobre

Introduction par les
enseignant.es au sujet de
l’Holocauste avec leur
classe.

En classe
Padlet où les
enseignant.es
indiquent les
réponses des
élèves aux
questions :
Que connais-
tu sur
l’Holocauste?
Qu’aimerais-
tu savoir?

Lectures suggérées pour
introduire au sujet :
Otto, autobiographie d’un
ours en peluche de Tomi
Ungerer
L’enfant caché de Loïc
Dauvillier, Marc Lizano et
Greg Salsedo
Rose blanche, de
Christophe Gallaz et
Roberto Innocenti
L’Agneau qui ne voulait
pas être un mouton de
Didier Jean et Zad
Possibilité de réserver un
cours d’histoire virtuel
(payant) ou de
visiter le musée avec
l’application (Thème
Enfants et adolescents
durant l’Holocauste)

Le 2
novembre

à 13h

Rencontre virtuelle 1 avec
la Coordonnatrice
Éducation, Anne Marguet
Réponse aux questions
des élèves, présentation
du Cœur d’Auschwitz

Zoom

Padlet

Questions possibles:
Que connais-tu sur
l’Holocauste?
Qu’aimerais-tu savoir?

Semaine
du 8

novembre

Transmettre l’histoire et
le message du Cœur
Découvrir le témoignage
de Zlatka

En classe Photos et vidéo du Coeur
(en bas de page, dans la
section Toutes provinces)
Fichiers histoire_coeur et
Temoignage_Zlatka
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https://us02web.zoom.us/j/83678357111?pwd=T3ZOTEl5bm1HODY5cVdlMktibHE4dz09
https://museeholocauste.ca/fr/ressources-et-formations/5-conseils-enseigner-holocauste-primaire/
https://museeholocauste.ca/fr/ressources-et-formations/5-conseils-enseigner-holocauste-primaire/
https://museeholocauste.ca/fr/ressources-et-formations/5-conseils-enseigner-holocauste-primaire/
https://museeholocauste.ca/app/uploads/2018/10/breve_histoire_holocauste_guide_reference.pdf
https://museeholocauste.ca/app/uploads/2018/10/breve_histoire_holocauste_guide_reference.pdf
https://museeholocauste.ca/app/uploads/2018/10/coeur_auschwitz_quebec.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0czx5r6tjkN0a7VXNHf7iygPrP3RWnBTczTolmdyDzPQvVw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0czx5r6tjkN0a7VXNHf7iygPrP3RWnBTczTolmdyDzPQvVw/viewform
https://padlet.com/padeer/jviwd3ayiq91p8j4
https://museeholocauste.ca/fr/programmes-educatifs-virtuels/#VisiteVirtuelle
https://museeholocauste.ca/fr/programmes-educatifs-virtuels/#VisiteVirtuelle
https://museeholocauste.ca/fr/application/
https://museeholocauste.ca/fr/application/
https://us02web.zoom.us/j/83678357111?pwd=T3ZOTEl5bm1HODY5cVdlMktibHE4dz09
https://padlet.com/padeer/jviwd3ayiq91p8j4
https://museeholocauste.ca/fr/activites/coeur-auschwitz/
https://drive.google.com/file/d/1zQ1p2oiamjge4ZdM4-HFE6n5rk1sLgDw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hkYvkP8XkByTIVCWDQ-U9umXhj5Sf-4M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hkYvkP8XkByTIVCWDQ-U9umXhj5Sf-4M/view?usp=sharing


Le 11
novembre

à 13h

Rencontre virtuelle 2
avec un.e survivant.e de
l’Holocauste (95$ de frais
de service par classe)
Réserver ici
Activité qui peut être prise
en charge dans le cadre
du programme Sorties
scolaires en milieu
culturel du Ministère de
l’Éducation

Zoom avec les
classes.
Padlet pour
commenter,
formuler des
questions au.
à la
survivant.e
après la
rencontre

Fiche préparation au
témoignage virtuel
Biographie du.de la
survivant.e (à venir)

Semaine
du 15

novembre

Partage d’une vidéo
du.de la survivant.e qui
répond aux questions
des élèves

En classe Vidéo qui sera envoyée
aux enseignant.es

Fin
novembre

Début
décembre

Fabrication d’un coeur En classe Activité Bricoler son
propre coeur
Mode d’emploi du Coeur

Le 14
décembre

à 13h

Rencontre virtuelle 3
entre les classes et la
coordonnatrice Éducation
Anne Marguet
Présentation des
réalisations
Partage des messages
d’empathie
Bilan du projet

Zoom
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAvYIdNS7bk48duyaiPiORK-p76oKIJbQNotqUr6Fb1vkXiQ/viewform?usp=sf_link
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/dossiers/culture-education/sorties-scolaires-en-milieu-culturel/
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/dossiers/culture-education/sorties-scolaires-en-milieu-culturel/
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/dossiers/culture-education/sorties-scolaires-en-milieu-culturel/
https://us02web.zoom.us/j/83678357111?pwd=T3ZOTEl5bm1HODY5cVdlMktibHE4dz09
https://padlet.com/padeer/jviwd3ayiq91p8j4
https://drive.google.com/file/d/173DtWA2G7TzaKv6Qb8sZ8fCXo4mGMFuo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/173DtWA2G7TzaKv6Qb8sZ8fCXo4mGMFuo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SbEtazC6U_-4_uMxp18LlNFw41UFe-kt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SbEtazC6U_-4_uMxp18LlNFw41UFe-kt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cVrqeRJmF--ljpj96W2vKeYdZ9pBHlPb/view?usp=sharing
https://us02web.zoom.us/j/83678357111?pwd=T3ZOTEl5bm1HODY5cVdlMktibHE4dz09

