Cérémonie de remise des prix du jury pour le Concours de la
Résistance et de la Déportation (CNRD) 2022 à l’Hôtel de Ville de Paris
en présence de : Monsieur Kerrero, Recteur de l’Académie de Paris, Madame Patrice, Adjointe à la maire
de Paris - Mémoire et monde combattant, Monsieur Vrévin, Inspecteur d’académie
Nous sommes très fiers de vous annoncer que les Terminales 2 ont obtenu la troisième place dans
l’académie de Paris pour leur Cahier de mémoires, réalisé à partir de documents historiques

Arrivée des T2 à l’Hôtel de Ville en présence de l’écrivain David Hury
Le thème 2022 était : « La fin de la guerre. Les opérations, les répressions, les déportations et la fin du
IIIe Reich (1944-1945) »
Une collaboration interdisciplinaire Histoire (Madame Cuirot), Documentation (Madame Calvez) et un
écrivain (David Hury)
Notre projet s’est inscrit dans la mise en œuvre du programme de tronc commun d’histoire de terminale qui
porte sur le XXème siècle et qui aborde, notamment, la seconde guerre mondiale et la décolonisation.
Le projet s’est aussi appuyé sur l’étude du roman historique de David Hury Mustapha s’en va-t-en guerre
paru en septembre 2021 aux éditions Riveneuve. Ce roman fait de nombreuses références à l'histoire de la
colonisation, de la seconde guerre mondiale et de la décolonisation. L’importance des notes explicatives à
la fin du roman témoigne que la fiction se base sur des faits réels.
Les élèves ont écrit 18 nouvelles formant un Cahier de mémoires à partir des informations historiques
trouvées sur la situation du lycée à la fin de la guerre (avec des points de vue différents : résistants /
collaborateurs /élèves juives, etc...)

Découverte de la magnifique Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville de Paris (copiée sur la galerie des glaces du
Château de Versailles, moins longue mais plus haute)

Installation des élèves des établissements lauréats

Remise du troisième prix du jury aux élèves de Terminale 2 en présence de Monsieur l’inspecteur Stéphane Vrévin

Des intermèdes musicaux ont été proposés par l’ensemble vocal du lycée Jean de la Fontaine dirigé par
Monsieur Patrick Choukroun

Un grand moment de recueillement pour tous à l’écoute de la Marseillaise, rappelant le besoin de faire
communauté pour défendre les valeurs de la devise de la République française de

Liberté, Egalité, Fraternité

Les camarades découvrent le Cahier de mémoires des terminales 2 au CDI

Le titre du cahier écrit à la plume

La quatrième de couverture

Lecture au CDI

La collection des ouvrages consacrés au lycée Jules-Ferry s’enrichit !

