
Proposition laïque de formation  

Face à l’histoire  

Comment parler des Juifs et aborder l’histoire de la Shoah en classe ? 

 

Publics cibles : Directeurs d’écoles, enseignants, conseillers pédagogiques, futurs enseignants 

Objectifs :  

Fournir des savoirs historiques et des ressources pédagogiques pour aborder l’histoire des Juifs et  
de la Shoah à l’école et au collège.  

Aborder les « domaines » (cultures) de l’EMC et engager une réflexion avec les élèves sur les 
valeurs de la République.  

Contenu : 

La formation portera à la fois sur l’histoire des enfants juifs cachés en France pendant la Seconde 
Guerre mondiale (de l’exclusion au sauvetage) et sur les stratégies pour aborder cette thématique. 

À la lumière de situations vécues par les enfants juifs pendant la Seconde Guerre mondiale en 
France, on abordera les questions : « Peut-on avoir une raison légitime de désobéir aux lois ? En 
quoi suis-je concerné(e) par ce qui arrive aux autres ? Connais-tu des actions de solidarité ? 
Quelles valeurs faut-il défendre pour vivre en paix dans notre pays ? ».  

Autant de thèmes sur lesquels les enseignants réfléchissent avec leurs élèves dans le cadre de 
l’enseignement de l’histoire et de l’enseignement moral et civique. Ils sont abordés à partir des 
ressources proposées par l’association L’enfant et la Shoah et en particulier la mallette-exposition 
« Face à l’histoire, 1939-1945 ». 

Cet outil pédagogique, composé de posters, de textes, de documents d’archives et de témoignages 
enregistrés, fait découvrir aux écoliers et aux collégiens la vie d’enfants qui avaient leur âge 
pendant la Seconde Guerre mondiale. Un livret pédagogique propose également des pistes pour 
animer des débats philosophiques en classe.  

La présentation de « Face à l’histoire,1939-1945 » sera prolongée par un échange de pratiques 
avec les participants, les difficultés autant que les réussites. 

Cette formation démontrera qu’à partir d’une approche spécifique et les ressources appropriées, il 
est possible d’éveiller l’intérêt et l’empathie des élèves et de favoriser chez eux, un souci de 
fraternisation et l’envie de défendre ce qui fonde la devise de la République.  

L’objectif principal est de nourrir la connaissance de l’autre et de découvrir l’histoire d’une partie de 

la communauté nationale, les Juifs, tout en donnant aux enseignants les clés d’un enseignement 

moral et civique qui déconstruit les stéréotypes.  

Organisation : cette formation se présentera en présentiel (2h30) ou en distanciel (1h30). 

Intervenants :  

Galith Touati (historienne et directrice de l’association L’enfant et la Shoah)   

Nadia Hofnung (présidente de l’association Judaïques Cultures, à Belfort) 

Ressources : 

La mallette- atelier « Face à l’histoire, 1939-1945 »  
Le kit « Une histoire sans paroles », 12 dessins et un livret pédagogique 
L’atelier-exposition « Enfants juifs à Paris, 1939-1945 » 
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