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Convoi 77 

https://convoi77.org 
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-Mieux comprendre la Shoah 
 

-Initier les élèves à la recherche 
historique mais aussi à l’écriture 
biographique 
 

-Rendre les élèves acteurs de ce projet 

https://convoi77.org
https://convoi77.org


Les chemins de la résistance juive : 
sur les traces de Léo Cohn 

Un projet interdisciplinaire et artistique 

 
 
Un projet de classe, annuel (2 heures par 
semaine) 

 
 
Un projet évolutif dans lequel les élèves 
peuvent s’impliquer 
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1. Une enquête historique comme fondement 
de ce projet interdisciplinaire 

• Début du projet en juin pour les enseignants : 

-collecte d’archives, rédaction du projet 

• En septembre : présentation du projet 

• Fin octobre cours sur la Seconde Guerre 
mondiale  

• Parallèlement en Français : premières réflexions 
sur l’écriture biographique 
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Rencontre à Jérusalem avec 
les enfants de Léo Cohn : 
Noëmi, Aviva et Ariel 

Dernières lettres de Léo 
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De Drancy 



Travail sur les archives 
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Des questions surgissent 
Des hypothèses 
Des interrogations 
Recours à des 
historiens spécialistes 
 



Travail sur le témoignage 
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Rencontre avec monsieur Urbejtel 
déporté dans le Convoi 77 

 

Aviva, Ariel et Noémi 
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Visite de lieux de mémoire 



Le Struthof 
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Rivesaltes 

10 

Mémorial de Rivesaltes 



Le cahier de projet 
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Plus de la moitié des élèves  
ont choisi de présenter le projet 
à leur oral du DNB 



2. Le théâtre au cœur de ce 
projet artistique 
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La pièce de théâtre 
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Travail artistique sur l’effacement, la 
mémoire 



Les biographies 
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3. Un projet évolutif, citoyen et 
fédérateur 

• Travail sur toute l’année afin que chacun 
puisse trouver sa place 

 

 

 

 
 

• Valoriser le projet à l’extérieur du collège  
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Présentation du projet à la mairie de Paris 
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Le Patriote résistant, n°938, février 2019 



Présentation du projet à la maison 
de retraite de la ville  
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Présentation  multilingue 
du projet au parlement européen 
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Conclusion : écrire un récit commun 
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Les soutiens financiers 
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