Ferme Saint Just
CS50716
77004 MELUN CEDEX
Tél : 01.77.68.19.25
www.laligue77.org

L’exposition Anne Franck
L’exposition Anne Franck est une exposition internationale qui a déjà
voyagé dans 60 pays et qui a été visitée par plus de dix millions de personnes.
Pour cela, elle a été traduite en une quarantaine de langues. Elle a été créée par
la Maison Anne Frank à Amsterdam en 1999, en mémoire de celle-ci.
L'exposition accueille des classes de CM2, de collège et de lycée mais elle
est également ouverte au grand public. Elle se découpe en deux temps,
permettant ainsi d'accueillir une classe scindée en deux groupes (maximum de
15 élèves). La première partie est consacrée à la projection d’une vidéo de 28
minutes, la seconde est dédiée à la découverte de l'exposition proprement dite.
La visite dure dans son intégralité une heure et demie.
Une session de formation de trois journées est mise en place pour les
bénévoles, afin qu’ils disposent des connaissances nécessaires (bases
historiques, compréhension de la démarche et accompagnement pédagogique)
pour animer la visite de l’exposition. Cette formation se tiendra au siège de la
ligue de l’enseignement de Seine-et-Marne. Les guides auront comme support
un cahier pédagogique avec les bases historiques de chaque panneau.
La formation sera menée par la représentante de l’exposition ainsi que
deux historiens. Une réunion de rencontre et d’information est prévue le mardi
24 septembre à 17 h 30. A la suite de cette réunion, vous aurez la liberté de vous
engager ou non sur ce projet.

Quand ?
Exposition :
Du lundi 20 avril au jeudi 30 avril 2020=> Exposition visible à Vaux-le-Pénil

Réunion d’information aux bénévoles volontaires :
Le mardi 24 septembre 2019 à 17h30
à la Ligue de l’enseignement de Seine-et-Marne
Ferme Saint Just – 11 rue de la Libération – Bâtiment D – 77000 VAUX LE PÉNIL

Pourquoi ?
- pour permettre au public, particulièrement aux élèves du CM2 à la terminale,
de construire son itinéraire de citoyenneté autour d'une éducation à la
différence, au respect, à la rencontre et à l'ouverture sur le monde.
- pour travailler sur le "devoir de mémoire" et favoriser cette connaissance pour
ne pas reproduire les erreurs du passé : transmission de la Shoah, déportation,
crimes contre l'humanité…
- pour amener les visiteurs à se sentir concernés et à s’engager au quotidien
pour le respect de concepts tels que la tolérance, le respect mutuel des droits
de l’homme et de la démocratie. La législation et le maintien de la loi sont
évidemment nécessaires mais insuffisants s’il n’y a pas d’engagement de
chacun d’entre nous.

…………………………………………………………………………
Coupon réponse à envoyer à:
Ligue de l’enseignement de Seine-et-Marne
Ferme Saint Just- CS 50716
77004 MELUN CEDEX
ou par mail à :

vie.associative@avenir77.org

Votre projet m’intéresse :

 Oui

 Non

Je serai présent-e à la réunion d’information
le 24 septembre 2019 de 17 h 30 à 18 h 30

 Oui

 Non

Nom et prénom :………………………………………………………
Numéro de téléphone: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Mail :…………………………………………@……………………

Ligue de l’enseignement 77
Ferme Saint Just
CS 50716
77004 MELUN CEDEX
Tél : 01.77.68.19.25
www.laligue77.org

