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Nom(s) concepteur(s) 

Type de
contribution 

Ressources/documents 

Démarches pédagogiques 

Projet 

Mise au point, synthèse, réflexion scientifique

Problématique
- Comment mener et utiliser une sortie pédagogique en classe de 3e ?
L'exemple  de  la  sortie  au  Mémorial  de  Shirmeck  et  au  camp  de
concentration de Natzweiler-Struthof
- Quelle plus-value ?

Notions ou
concepts clefs

Univers  concentrationnaire  –  Camp  de  concentration  –  Nazisme  -
Nazification

Démarche/objectifs

-  Appréhender  avec  les  élèves,  le  quotidien  des  Alsaciens  et  des
Mosellans durant l'occupation ainsi que la nazification de la société.
- Expliquer la réalité de l'univers concentrationnaire nazi (travail forcé,
violences, expériences médicales, ...)

Éléments de
contexte /
séquence

Thème 1 - L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945)
Chapitre  4  -  La  France  défaite  et  occupée.  Régime  de  Vichy,
collaboration, Résistance

Document d’appui Livret 

Bilan de l’auteur /
points de vigilance

Cette sortie pédagogique peut avoir deux entrées :
-  elle  peut être  le  point  de départ  du chapitre,  ce qui permettra de
réinvestir les connaissances en cours
-  elle  peut  être  l'aboutissement  du  chapitre  afin  d' « illustrer »  les
connaissances abordées en classe

Prolongements
bibliographiques
/sitographiques

Livres / BD
- Nagyos Christophe, Guerres et pais en Alsace-Moselle. De l'annexion à
la fin du nazisme, histoire de trois départements de l'Est 1870-1945,
Collection Kaléidoscope,  La Nuée bleue, 2005
- Steegmann Robert,  Struthof : Le KL-Natzweiler et ses kommandos :
une nébuleuse concentrationnaire des deux côtés du Rhin 1941-1945,
La Nuée Bleue, 2005
-  Collin  Philippe  et  Goethals  Sébastien,  Le  voyage  de  Marcel  Grob,
Futuropolis,  2018  (sur  le  thème  des  malgré-nous,  avec  un  dossier
historique de Christian Ingrao)
- Roger Seiter et Vincent Wagner,  Un été en enfer, Editions du Signe,
2011  (bande  dessinée  sur  le  camp  du  Struthof ,  avec  un  dossier
historique de Robert Steegmann)

Site internet
- Le site du camp du Struthof : http://www.struthof.fr/home/
Site très riche proposant de nombreux témoignages et photographies
ainsi qu'un historique du camp, un plan, des données chiffrées … 
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