
« L’engagement hier , 

l’engagement aujourd’hui … »

bilan du projet pédagogique mené avec 2 
classes de 3ème du collège de la Dombes

Année 2011/ 2012



 Former des futurs citoyens responsables, éclairés, capables 
d’exercer un esprit critique et capables de s’engager pour des 
valeurs et des causes, de prendre position…

 Etudier des personnalités qui se sont engagées et s’engagent 
encore pour défendre des valeurs. Comprendre que les 
engagements individuels s’inscrivent dans une Histoire collective. 

 Partir à la découverte du Vercors : une région et une population 
marquées par une Histoire forte de résistance individuelle et 
collective durant la 2nde GM et par un engagement actuel dans 
le développement durable



 Les 56 élèves de 3ème concernés par ce projet ont mené des recherches 
documentaires sur une trentaine de personnalités des XXème et XXIème siècles qui 
se sont engagées, comme…

Nelson Mandela             Gandhi              Aung San Suu Kyi     Le 14ème Dalaï Lama
 Le bilan de cette phase de recherches est positive puisque les élèves ont réussi à travailler en 

groupe, à se documenter sur des personnalités qu’ils ne connaissaient pas auparavant et ce 
travail d’écriture reste un moment important pour comprendre les causes et les conséquences 
des engagements personnels. Le manque de temps pour terminer le recueil est à regretter tout 
comme le coût annoncé pour l’imprimer. Nous pensons ainsi renouveler ce travail cette année 
en y apportant quelques modifications pour réussir à le finaliser . 



 Le 1er Mars 2012, Paul Borel est venu partager avec les 
2 classes ses souvenirs de la résistance dans le Vercors.

Cette rencontre fut riche en 
émotions et Mr Borel a réussi à 
passionner son assemblée, se 
montrant précis dans ses souvenirs 
et très ému lui-même dans son 
récit. Ces 2 heures ont donné lieu à 
un article d’une demi-page dans le 
Progrès. Bon nombre d’élèves 
avouent être très fiers et honorés 
d’avoir pu le rencontrer et d’avoir 
pu échanger avec lui. Nous 
rencontrerons Mr Borel lors du 
voyage. 



 Le 1er jour du voyage, les élèves ont découvert la Maison 
d’Izieu, mémorial des enfants Juifs exterminés pendant 
la 2ème Guerre mondiale. 

La Maison d’Izieu a abrité et 
sauvé une centaine d’enfants 

juifs durant l’occupation 
nazie de la France. Lors de 
la visite, Mr Penin et 3 

autres représentants de la 
caisse locale du Crédit 

Agricole nous ont 
accompagné.  



 C’est le couple Sabine et Miron ZLATIN qui sont à 
l’origine de la fondation de ce refuge où a pu séjourner 
une centaine d’enfants.

 Le 6 avril 1944, 44 enfants et 7 éducateurs sont arrêtés 
et déportés sur ordre de Klaus Barbie. Ils mourront à 
Auschwitz.

Le couple Sabine et Miron 
Zlatin



C.ROSTAING, professeur certifié 
Histoire géo, collège de la Dombes



 Les 14 et 15 mai, les élèves sont partis à la découverte 
de l’Histoire de la Résistance en Vercors. 

 Au programme, visite des hauts lieux de la résistance : 
Vassieux en Vercors, la Cour des fusillés à la Chapelle 
en Vercors, la grotte de la Luire qui abritait un hôpital 
de fortune…



C.ROSTAING, professeur certifié 
Histoire géo, collège de la Dombes



 Le séjour fut aussi l’occasion d’une observation biologique, géologique et environnementale du Vercors. Les 
élèves ont visité la chaudière à copeaux de bois qui permet de chauffer presque tous le village de Vassieux en 
Vercors et ont pu comprendre l’intérêt d’exploiter les ressources locales (ici les forêts) pour mener des 
projets de développement durable

C.ROSTAING, professeur certifié Histoire 
géographie, 

collège de la Dombes

Mr Borel nous a gentiment 
accueilli chez lui, au cœur du 
Vercors à la fin de la 
randonnée



C.ROSTAING, professeur certifié 
Histoire géo, collège de la Dombes


