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Classes du 8ème Arrondissement 
 
Organisation de la journée du 7 mai 2013  
 
9h Mairie du 8ème accueil et ouverture de la journée par le maire 
9h30   passage cimetière de la Guillotière (Hervé Boyer) 
10h15 Visite du musée CHRD  
11h15  rassemblement cérémonie officielle (chants des partisans) dans la cour du musée 
12h15 pique nique Parc Mairie du 8ème – exposition - 
13h45 parcours  rando par groupe  
15h15  Jardin Caille   parcours de la résistance cérémonie porte drapeau/fleur/discours  
Chant des partisans et marseillaise 
Goûter offert par la mairie 
 
 

Ce que devront faire les élèves : 
 
Chaque classe préparera un travail sur l’histoire 2ème guerre mondiale, les résistances (voir doc et chartes). Ce travail fera 

l’objet d’une exposition  à présenter aux autres (type défi histoire). Exposée à la mairie du 8ème pendant 1 semaine. 
 
Consignes : 2 à 3 affiches maximum. 1 fiche question plastifiée prévoir 3 modèles (des vélédas seront mis à disposition 
pour répondre). Les réponses devront figurées au dos de la fiche. Types de questions possibles : QCM, vrai / faux, mots 
croisés, devinette, rébus, texte à trou…. 
 
Deux  parcours (Monplaisir / Etats-unis) seront établis en fonction des choix de lieux et ou  thèmes des classes 
(randonnée urbaine de proximité pour mieux connaître son quartier et notamment les lieux de commémoration) Durant le 

parcours, les classes feront une présentation succincte de leur thématique (orale ou visuelle, scénette, poésie, 
lecture, photo…) 
 
A tour de rôle les classes indiqueront le parcours (orientation). C'est-à-dire dès réception du parcours (itinéraire avec 

l’ordre de passage), les classes prépareront leur déplacement (lecture de plan). 
 
 

Enseignants Ecoles groupe Thématiques 
Hervé Boyer Jean Macé A Plaque anciens combattants tunisiens … 
Mr  Veyet B Les abris…+ expo musée école 
Sylvie Beley Lumière A A.courtois …. Le rationnement pendant la guerre 
Pascale Moulin B La bataille du Rail (cheminots bombardement) 
Patricia Mercier – Jaber Signoret B Simone Signoret une résistante 
Maud Rapin Fournier A Anne Franck (la déportation les enfants juifs…) 
Sébastien Mokri Peguy A La libération / l’urbanisme.. ?? 
Adeline le Gouard B Les enfants… ?? 
 
 
 
 
 
 

Tenue sportive obligatoire, pique-nique et eau ! 
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