
 

 

 

Prix du jeune historien du Calvados au collège Michelet de 
Lisieux 
 

Dans le cadre du 70e Anniversaire du Débarquement et de la bataille 
de Normandie, les élèves de la classe de Troisième A du collège J. 
Michelet de Lisieux ont participé avec intérêt, curiosité et 
enthousiasme au Prix du Jeune Historien du Calvados 2014. 

Les élèves ont rencontré quatre témoins locaux, mineurs au moment 
du Débarquement et la bataille de Normandie : Mme Dussauger, M. 
Foubert, M. Lemeissier et M. Lioux. Par petits groupes et durant près 
de deux heures, 5 à 6 élèves ont rendu visite aux témoins afin d’enregistrer leur témoignage. Dans un cadre intime, 
élèves et témoins ont échangé, dialogué autour d’une collation préparée par les personnes qu’ils rencontraient. 

Leur démarche s’est inscrite dans le recueil de témoignages, ces « paroles de témoins » souvent oubliées des manuels 
d’histoire. Ceci leur a permis de découvrir autrement la Seconde Guerre mondiale, de se rendre compte, par les 
témoignages et leurs moments d’émotion, des difficultés auxquelles ont été confrontées les Français et les Européens 
durant ces « Années Noires », comme les appelait Jean Guéhenno. Les élèves ont particulièrement été sensibles à la 
vie quotidienne, aux rationnements et autres privations (circulation, expression, éloignement de proches...). 

En amont, le recueil des témoignages a été préparé dans un cadre interdisciplinaire par la préparation de 
questionnaires (cours de français) et des explications du contexte historique (cours d’histoire). Le support numérique 
s’est avéré le plus pertinent pour ce type de travail. Il y avait bien sûr des avantages pratiques (enregistrements), mais 
surtout il permettait de faire des élèves et de leur travail des acteurs de la transmission du souvenir ; des « passeurs de 
mémoire ». Non seulement, ils écoutaient, apprenaient et récoltaient des témoignages, mais ils les mettaient en 
valeur et pouvaient les conserver dans le cadre d’un projet Radio. En effet, le collège J. Michelet va accueillir fin mai 
une antenne radio et parmi les émissions figureront de nombreux extraits des « Paroles de témoins », qu’il sera par la 
suite possible de réécouter à partir du site Internet du collège. 

Les témoins ont eu la gentillesse de recevoir les élèves et de raconter des moments douloureux de leur vie. Certains 
ont préparé des livrets afin d’illustrer leurs propos. Les plans, les images et les photographies ont aidé les élèves à 
visualiser l’impact de la guerre sur leur ville. Ce travail documentaire a été poursuivi par la mise en place d’un 
partenariat avec le Musée d’Art et d’Histoire de Lisieux. La richesse et la diversité du travail réalisé au cours de l’année 
ont permis d’élargir les supports et d’aller bien au-delà du projet initial. Outre les témoignages et les documents 
prêtés par les témoins, les élèves préparent une exposition pour la fin de l’année. Ce travail a permis d’intégrer 
d’autres élèves au projet, puisque les élèves de Troisième SEGPA participeront à cette exposition. 

Équipe pédagogique :  
 Mme Gapaillard Véronique, Éducation musicale, référente radio et professeure principale de la classe, 
 Mme Fouénard Anne-Sophie, professeure de Lettres modernes, 
 M. Bachelier Julien, Histoire-Géographie-Éducation civique et référent pédagogique du projet, 
 M. Champenois, professeur de technologie, 
 M. Delente, professeur des écoles – SEGPA 
 M. Simenel, professeur de technologie. 

 


