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Madame Christèle Lenglet Mélot 

Inspectrice de l’éducation nationale 

Référente « mémoire et citoyenneté » 

 

à 

 

Mesdames et Messieurs les professeurs des écoles 

 

S/c de Madame l’inspectrice d’académie 
Directrice académique des services de l’éducation nationale  

Messieurs les inspecteurs d’académie,  
Directeurs académiques des services de l’éducation nationale 

Objet : Mallette atelier – exposition Face à l’histoire 1939 – 1945  

L’association « L’enfant et la Shoah – Yad Layeled » propose une mallette pédagogique Face à l’histoire 1939 – 

1945. Destinée aux élèves du cycle 3, cette mallette a pour objectif d’accompagner les enseignants lorsqu’ils 

abordent le thème 3 du programme d’histoire de la classe de CM2, « La France, des guerres mondiales à l’Union 

européenne », et, en particulier, lorsque sont traitées les questions de « la Résistance, la France combattante et 

la collaboration » et du « génocide des Juifs ainsi que les persécutions à l’encontre d’autres populations ».  

 

Cette mallette met en lumière des situations vécues par des enfants juifs cachés pendant la Seconde Guerre 

mondiale. Elle se compose de six posters illustrant les thématiques de l’exposition et d’une clé USB comportant 

six témoignages vidéo, des documents d’archives, des photographies, des textes. Un livret d’exploitation 

pédagogique ainsi qu’un document pour l’élève viennent compléter cet ensemble. 

 

La mallette est gratuite pour les établissements scolaires. Il suffit d’en faire la demande à 

info@lenfantetlashoah.org ou nadia.hofnung@gmail.com 

 

Par ailleurs, l'association propose une formation autour de la mallette et de son usage, et plus largement pour 

répondre à la question de savoir « comment enseigner la shoah aux enfants ? » 

 

Des documents de présentation de la mallette et de la formation afférente sont joints à cette lettre. D’autres 

informations compléteront le propos en suivant ce lien : https://lenfantetlashoah.org/ 
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L’inspectrice de l’éducation nationale,  
référente « mémoire et citoyenneté », 

 
Christèle LENGLET MÉLOT 
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