
UN PROJET D’ANNEE POUR LES RHETOS 2015 : LE  TRAIN DES 1000 
« Une exposition  valises- miroirs aux Territoires de la Mémoire à Liège » 

Notre  planning  

 

Date  Projet Train des 

1000 

Français  Histoire Religion Socio Langues 

Objectif  
par 
groupe  

Une exposition :  
28 valises, livrets 
interdisciplinaires, 

affiches, cartes 
postales,… 

Rédaction 
d’une Nouvelle 
// livre d’Armel 

Job 

Dossier sur un témoin : résistant et/ou 
juif 

Travail sur un 
témoin actuel 
Réflexion sur la 

résistance, la 
responsabilité, 
la liberté,… 

Travail sur un 
témoin actuel 
// aux théories 

de sciences 
sociales 

Actualisation : la résistance 
aujourd’hui ? 
Traduction des cartes postales 

Septembre 

Octobre 
Novembre 

  -Constitution des groupes : 84 étudiants 

-Recherche bibliothèque Georges Orwel 
-Rencontre des témoins toujours vivants 
-Ecoute des témoignages à la fondation 

Auschwitz à Bruxelles 
1ere étape du travail d’Histoire  

   

Janvier 
12 

Concert Trio 
Maisky Liège 

Présence de tous 

 Réalisation d’un folder pour faire connaître 
le projet : « Une vie, une valise » 

Création d’un logo ( voir ci-dessus) 

   

  23 
Lecture A. JOB 

16  
2e étape : Remise du dossier sur son 
témoin  

 Points 1,3,4,5,6 Rédaction de la lettre de motivation 
(EE) 

Février Une journée de 

rencontre : « du 
témoignage à la 
fiction » 

6/2Conférence 

d’Armel Job  

6/2 Témoignage de Marcel Frydman 

24/2Témoignage de Bernard Fenerberg 
 
12/2 Interview BEL RTL « La vie est Bel » : 

Recherche de valises ! 
 

2-6 

Lecture P.Bayard, 
Aurais-je été 
résistant ou 

bourreau ?  
Ch 1-4 

  

 13  
Rédaction 

fiction 

 9-13 
Ch 5-8 

  

CARNAVAL 

 23-27 
Affiches finalisées  

 27/2 Témoignage de Simon Gronowski 
Conception des affiches  

23-27 
Ch 9-12  
( fin) 

Exploitation 
Du livre 

 24 février au 3 mars : Film « La 
Vague » + analyse (CA, CL et EO) 

 Exposition des 
affiches à la fête 

 // des élèves informent les classes du projet 
et placardent des affiches 

   



de l’école en 
grand format A2 

Mars 2-6  
Cartes postales 

finalisées  
 

 Réalisation des cartes postales    

+ Début de la 
réalisation des 

valises  

 Construction des valises   5 mars 
Discussion et analyse du livre de P. 

Bayard (EO) 

9  
1e jet livret  
interdisciplinaire 

  Travail sur un 
témoin actuel 

 19 mars 
EE : Tâche finale réalisée en classe 
(moyens de résistance actuels) 

30  

Livrets version 
provisoire   

 Impression d’un exemplaire du livret dans 

sa version provisoire pour l’expo. Chaque 
élève gère son impression. 

 Points 2,7,8,9 26 mars 

EE : rendre l’abstract de présentation 
de sa valise 

Avril     Points 10,11,12  

PÂQUES : impression des livrets 

 27-30 
Valises finalisées 

 Réflexion sur la scénographie de 
l’exposition avec les corps de métier, les 

TM et les collègues ; achat du matériel,…  

 24 
Remise du 

Travail définitif 

Traduction des cartes postales en 
anglais, néerlandais, allemand 

+russe, italien, espagnol,… 

 Création d’une 
video pour 
l’exposition  

 Enregistrement et montage d’une video :   
les 28 groupes présentent leur valise  

   

Mai       

VOYAGE 5-10 mai voyage « Train des 1000 » 

Départ : cartes postales offertes au Roi. 
Durant le voyage : affichage et distribution des cartes postales et des affiches dans le train en français et en langues étrangères.  

 11-… 
Préparation de 

l’exposition  

 Réalisation des invitations, des signets, 
du catalogue de l’exposition 

Montage de l’expo 

 Oral  

 Promotion de 
l’expo 

 Blog, interview radio et TV, articles de 
presse,…  

   

 15-30 
Exposition aux 

Territoires de la 
Mémoire 

Lecture de 
fictions durant 

l’exposition  

Guidage de l’exposition par les élèves 
Rencontre avec les témoins : Lydia 

Chagoll, Marcel Frydman, Sophie 
Kornowsky, Suzanne Levi, Léo Weinblum, 
Chaïm Erlbaum 

Photos – Film de l’expo 

   

 Visite de l’expo 
par des classes 
de l’Ecole  

Prolongements : Français +2 en 5ème : réalisation de films sur l’exposition 

Eté Correction des 

livrets ( relecture) 

     

Septembre  25  Une partie de l’expo remontée + guidage    



Prolongement de 
l’expo aux TM 

par les élèves, présence de Chaïm 
Erlbaum et Suzanne Levy aux Territoires 
de la Mémoire 

en présence d’une délégation européenne 

Fin sept 
ou début 
octobre 

Impression des 
livrets finalisés 

 Impression des livrets par un imprimeur    

 
Création d’un blog + d’un site ( en cours) 

 
1. Le blog de l’école : http://traindesmille2015lsjl.over-blog.com/ 

2. Le groupe Train des 1000 : www.facebook.com/groups/TR1000 
 

 

 

 

 

 

http://traindesmille2015lsjl.over-blog.com/
http://www.facebook.com/groups/TR1000

