
          
 

 
CAHIER DES CHARGES 

 
PASSEURS D’HISTOIRE(S) 

Année scolaire 2020-2021 
Thématique : la 2nde guerre mondiale à Fécamp 

 
Le service éducatif du service Archives Patrimoine (label national Ville d’art et d’histoire) 
propose un dispositif autour de la découverte du patrimoine fécampois destiné aux classes de 
3e des collèges fécampois.  Pour le lancement de ce dispositif, le thème choisi est celui de la 
2nde guerre mondiale. 
 
 
Contexte : 
Comme de nombreuses villes portuaires, Fécamp a été marquée par la période de la 2nde 
guerre mondiale. Elle en a conservé un patrimoine militaire particulier, plus connu sous le 
nom de Mur de l’Atlantique. Les multiples vestiges de cette construction témoignent encore 
aujourd’hui de cette page d’histoire. 
Le service Archives Patrimoine vous propose à partir de ces derniers vestiges immuables 
d’aborder d’autres questions moins évidentes et cependant fondamentales : la vie sous 
l’Occupation, la résistance, la déportation, le rôle des femmes, l’engagement politique… 
La crise sanitaire liée à la COVID-19 va vraisemblablement limiter les déplacements des 
classes à l’extérieur des établissements sur le début d’année scolaire. Cette situation doit être 
prise en compte et nécessite de repenser les liens entre les établissements et les services 
culturels. 
 
 
Objectifs :  

• Développer un partenariat sur une année scolaire entre les enseignants des collèges et 
le service Archives Patrimoine afin de proposer un travail riche en contenu et en 
applications possibles : chacun peut traiter le sujet dans sa matière, ce qui rend le 
travail transversal et approfondi, 

• Accrocher les élèves grâce à la diversité des outils de médiation et l’accès privilégié à 
des sources historiques,  

• Etre en cohérence avec les orientations du ministère de la Culture en mettant en avant 
la bande dessinée (l'année BD a été prolongée sur 2021) : 
https://www.bd2020.culture.gouv.fr/ 

 
 
Dispositif : 
La période de la 2nde guerre mondiale pourra être abordée en classe et/ou en visites (les 
modalités seront définies en fonction de l’évolution de la situation sanitaire). Un thème de 
travail principal sera choisi par les enseignants en lien avec le service Archives 
Patrimoine. Différents moyens de médiation seront mis en œuvre : 



• Des intervenants spécialisés, 
• L’étude de documents issus des Archives municipales (corpus et thèmes à définir : le 

Mur de l’Atlantique, les femmes déportées, le quotidien pendant l’Occupation…), 
• La découverte des sites patrimoniaux en lien avec cette période sous la forme de 

visites du patrimoine.  
 
Grâce à la découverte de cette période sous des angles variés et son approche dans les 
différentes matières, les élèves seront invités à produire des planches de bande dessinée (à 
partir de photos ou dessins modifiés ou non par des filtres) relatant un ou plusieurs 
événements (un nombre maximum de 6 pages A4 par classe), interrogeant ainsi le rapport 
texte-image. 
Pour la création de ces planches, deux sites/applications pourraient être utilisées : 

• -  site BDnF:  https://bdnf.bnf.fr/  
• - application comica : 

 https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.gamebrain.comica&hl=fr 
 
 
Restitution des réalisations :  
Une exposition des planches sera organisée à la Maison du Patrimoine en mai 2021. La mise 
en ligne de l’exposition sous forme virtuelle est également à l’étude en lien avec le rectorat. 
 
 
Public :  
3e et 3e SEGPA des collègues fécampois (établissements publics et privés) pour l’année 
scolaire 2020-2021.  
8 classes maximum pourront participer à cette 1ère édition. L’inscription est donc obligatoire et 
se fera dans la limite des places disponibles (voir fiche d’inscription ci-jointe).  
 
 
Exemples de pistes pédagogiques : 

! Arts plastiques, Documentation, Histoire-Géographie et Lettres : lecture cursive à 
partir d’une bibliographie composée de titres de BD, d’autobiographie, de romans, de poèmes, 
… ayant comme thème commun la 2nde Guerre mondiale (bibliographie fournie aux 
participants au dispositif sans obligation d’utilisation et/ou d’achat). Initiation à la bande 
dessinée. 

 
! Arts plastiques : initiation à la bande dessinée et aux sites/applications de création. 

 
! Documentation : initiation à la bande dessinée. 

 
! Histoire-Géographie : découverte de la 2nde Guerre mondiale par le biais patrimonial et 

local. 
 
! Lettres : séquence conforme au programme de lettres 3e : « Se raconter, se 

représenter » dans l’entrée « Se chercher, se construire » autour d’un corpus d’extraits de 
diverses formes du récit de soi et de l’autoportrait (organisation de séquence et corpus fournis 
aux collègues de lettres participant au dispositif sans obligation d’utilisation). 
 

! Technologie : initiation aux sites/applications de création. 
 



 
Socle commun de connaissances, de compétences et de culture au cycle 4 : 4 domaines 
concernés. 

! D.1: « Les langages pour penser et communiquer ». 
" Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit. 

 
! D.2: « Les méthodes et outils pour apprendre ». 

" Coopérer et réaliser des projets. 
" Rechercher et traiter l’information et s’initier aux langages des médias. 
" Mobiliser des outils numériques pour apprendre. 
 

! D.3: « La formation de la personne et du citoyen ». 
" Exercer son esprit critique, faire preuve de réflexion et de discernement. 
" Faire preuve de responsabilité, s’engager et prendre des initiatives. 

 
! D.5: « Les représentations du monde et l’activité humaine ». 

" Situer et se situer dans le temps et l’espace. 
" Analyser et comprendre les organisations humaines. 
" Raisonner, imaginer, élaborer, produire. 
 
Une bibliographie sera également mise à la disposition des enseignants participants. 
 
 
Evaluation : 
Production d’un bilan destiné au service Archives Patrimoine pour chaque classe inscrite. 
 
 
Budget : 
Gratuité des prestations assurées par le service Archives Patrimoine. 
Enveloppe budgétaire d’environ 100 € à prévoir par les établissements participants pour 
chaque classe participante (matériel et fournitures pour les séances de production bande 
dessinée). 
 
Dépôt des candidatures :  
Au plus tard le 7 juillet 2020 
Auprès de Karine Ribot, responsable du service éducatif Archives Patrimoine  
karine.ribot@ac-normandie.fr 
 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Karine Ribot au 06 81 55 76 23 ou par 
mail karine.ribot@ac-normandie.fr 
Une réunion d’information et de présentation peut être organisée sur le temps scolaire dans les 
établissements le demandant.  
 


