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Anne Frank, une histoire d’aujourd’hui 

Un projet pédagogique, éducatif 

et culturel, 

& 

une action d’éducation 
populaire. 



Une expérience internationale dans 
une quarantaine de pays... 

pour un projet qui touche à 
l’Universel. 



De l’Europe au Japon... 



De la Chine à l’ Afrique du Sud... 



Du Maroc  au Pérou... 



Anne Frank, une histoire de vie 

 Anne Frank est une figure emblématique.

 Elle constitue un formidable levier
pédagogique en terme de (re)découverte de
l’Histoire, de transmission de la mémoire et
d’éducation à la citoyenneté.



L’exposition est le support à : 

 un parcours de mémoire, d’histoire et d’éducation à la
citoyenneté,

 une séquence pédagogique pour mieux connaître et analyser
ces événements du passé qui peuvent éclairer le présent.

 une action éducative contre le racisme, l’antisémitisme et
toutes les formes de discrimination...



Du point de vue pédagogique 



Du point de vue pédagogique 

La visite animée par des guides permet:

 de travailler dans l’interactivité, l’échange et le dialogue,

 de transmettre les événements dans leur complexité et de
faire émerger les questionnements,

 de prendre appui sur ces questionnements pour penser ces
événements,

Comment cela a-t-il été possible?

Comment en est-on arrivé là?

Pourquoi certains ont aidé, d’autres ont dénoncé ?

 d’analyser le passé pour mieux éclairer les enjeux du
présent.



L’ Exposition 



L’ Exposition 



L’Exposition 
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Formation des guides adultes 

Durant la formation, séances plénières et ateliers alternent, aussi souvent que 
possible. 



Formation des guides adultes 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 

M0 - M1 - Accueil des guides 
Introduction 

Présentation du projet 
Objectifs de la visite et du parcours 

Projection du DVD La brève vie 
d'Anne Frank 

9.30 

11.00 

M5 - La Shoah 
Les étapes du processus génocidaire 

9.30 

A3 - Chronologie 
A4 - Antisémitisme 

M2 - Une séquence type 
d'animation -

Le rôle des guides 

11.15 

12.15 

M6 - Propagande 
La propagande antisémite sous Vichy 

11.30 
11.45 

M8 - France et Pays-Bas 
Histoire comparée des 

persécutions 

Pause déjeuner Pause déjeuner 

12.45 

Pause déjeuner 

M3 Des mots pour transmettre : 
Réflexion sur le vocabulaire et ses 
enjeux pour la transmission. 

M4 Repères juridiques : Crime de 
guerre, génocide, crimes contre 

l'Humanité 

Questions / Echanges 

13.30 

15.30 

ATELIERS 
A1 - Camps et déportations 

A2 - Résistance 

14.00 

Visite guidée approfondie de 

l'exposition par groupes 

Déplacement vers le lieu d'exposition 

Visite libre de l'exposition 

15.45 

16.45 

M7 - Génocides 
Les 3 génocides avérés 

Approche d'un génocide contemporain : 
le génocide des Tutsi au Rwanda 16.00 

16.45 

Questions – Evaluation 

Fin de la formation Exemple de planning 



Les contraintes techniques 

L’exposition :

Elle est composée de 11 « murs de toile ».

11 murs de 2 mètres de haut sur 3 mètres de large.

33 mètres linéaires qui peuvent être disposés différemment .

(quinconces, zigzag...)

Des prises électriques.

L’exposition est autoportée et auto-éclairée.

Elle peut aussi être présentée en « suspension » .



Le projet 2018Dates 2018

Vendredi 28 février 
Samedi 29 février et
Vendredi 6 mars 2020

3 jours de formation par la maison 
Anne Frank

17 avril matin Montage de l’expo

17 avril après-midi Formation en condition réelle

20 avril à 19h Inauguration

07 mai Démontage de l’expo

Dates 2020

Le projet aura lieu du 20 avril au  7 mai 2020. Il consiste à accueillir des classes .
Cela représentera environ 44 classes ce qui correspondra pour chacun-e environ 4 
demi-journées d’investissement.
Une ouverture publique pourrait avoir lieu sur le week-end du 25 au 26 avril.



Le projet 2018Devoir de mémoire

Les élèves :

« L'exposition d'Anne Frank est la plus instructive que j'ai vue. »  Louise 

« C'était très triste, mais très bien expliqué. » Ibrahim

« J'ai bien aimé l'exposition sur Anne Frank. J'ai eu des sentiments de 

haine et de bonheur. C'était super! »  Pauline 

« D'habitude je n'aime pas les musées mais celui là m'a beaucoup plu. »  

Elsa 

« Je suis contente que la maîtresse nous ait amenés ici . » Aissata

Pour finir, quelques témoignages…



Le projet 2018Devoir de mémoire
Les enseignants

« Un grand MERCI aux bénévoles pour leur investissement, les élèves sont 
passionnés. Captiver un groupe classe sur ce thème : Félicitations! »  École Victor Hugo  , 

Maisons-Alfort

« Un grand merci, cette exposition a passionné les élèves. Très belle organisation, 
merci aux bénévoles! »  École Maurice Thorez , Ivry-sur-Seine 

« Excellente exposition, grande qualité des documents, un très bon support pour 
aborder cette époque tragique. Particulièrement adaptée aux enfants. Merci aux 
bénévoles. »   École H. Wallon, Fontenay-sous-Bois

« Merci pour cet accueil pédagogique digne des plus grands historiens : une 
compétence à valoriser. »  École Anatole France , Villeneuve-Saint-Georges

«Merci pour votre implication, votre stature morale et... votre amour des enfants. »  
Anne Ba.

Pour finir, quelques témoignages…



Le projet 2018Devoir de mémoire

Guides bénévoles

« C'est aujourd'hui mon "3ème accompagnement" et je suis très heureuse de 
partager ces moments de l'expo Anne Frank avec les enfants et les institutrices. Ils 
sont formidables. Ils m'apportent tous beaucoup et je les remercie. »   Jeannette , 
Guide bénévole 2012

« Tout cela fut et reste une expérience très enrichissante. Nous remercions la ligue 
de nous avoir associés à ce projet et de nous avoir fait confiance pour le mener à 
bien. »  Patrick, Catherine et Anne, Guides bénévoles 2012

La ligue de l’enseignement: https://youtube/Gz_kqL0sD8I?t=4

Pour finir, quelques témoignages…

https://youtube/Gz_kqL0sD8I?t=4


Le projet 2018Devoir de mémoireA très vite pour nous aider

dans cette nouvelle aventure !

Contacts: Adeline GONCALVES, vie fédérative

Aurélie GRECO, éducation

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE SEINE-ET-MARNE

Ferme Saint Just – 11 rue de la Libération – Bât D

77000 VAUX LE PENIL

01.77.68.19.25

vie.associative@avenir77.org animation-territoire@laligue77.org
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