
 
 

  MEMORIAL DES ENFANTS D’IZIEU 
 
 

Secteur concerné                    Académie de LYON 

Public concerné               Elèves de cycle 3 (CM2) 

 

 
La Maison des enfants d'Izieu est à la fois le lieu de l'arrestation des enfants d'Izieu, le 6 avril 
1944, un mémorial dédié à leur mémoire, et un monument historique. La maison se trouve sur le 
territoire de la commune d'Izieu, située dans le département de l'Ain. La Maison d’Izieu est un 
lieu de mémoire active et vivante, elle accueille tous les publics. 

Adresse :  Maison d’Izieu, mémorial des enfants juifs exterminés 
70 route de Lambraz  01300 IZIEU 

Contacts   Océane ROUX  04 79 87 21 05     reservation@memorializieu.eu 
Site    http://www.memorializieu.eu 
 

 

Ressources de la structure 

 
Visite de la maison 
 
Exposition 
 
Ateliers pédagogiques 
Le service pédagogique de la Maison d’Izieu propose aux élèves du primaire, du collège et du 
lycée de travailler en atelier, en complément de la visite du mémorial. 

 Différents thèmes, historiques et d’éducation civique, sont proposés en fonction du niveau 
des élèves, en lien avec les programmes scolaires en vigueur et les sujets de travail et de 
recherche de la Maison d’Izieu. 

La liste et la description de l’ensemble des ateliers est téléchargeable  
Une progressivité des thèmes est proposée selon les niveaux (primaire, collège, lycée). Il est ainsi 
possible d’étudier l’histoire de la colonie et visiter la Maison d’Izieu à plusieurs reprises en 
enrichissant chaque fois l’objet de la visite. 

 Les ateliers sont élaborés à partir des ressources du lieu : documents d’archives et autres 
ressources documentaires. Les élèves peuvent, à la fois, approfondir un thème de l’exposition 
et travailler sur des supports variés : extraits vidéos, œuvres littéraires, affiches, photos…Ils 
peuvent prendre différentes formes : 

   • Ateliers dirigés : sur un sujet précis, le membre du service pédagogique présente un exposé 
à but interactif, basé sur des documents de natures variées. 

   • Ateliers-recherche : sur un sujet précis, la plus grande partie de l’atelier consiste en une 
recherche autonome des élèves en petits groupes, suivie d’une mise en commun. 
   • Ateliers-expression : à partir de photographies ou de lettres, les élèves sont conduits à 
produire un texte personnel ou une affiche 

 

http://www.memorializieu.eu/


Axes pédagogiques 

Histoire 
Enseignement Moral et Civique 
Atelier d’écriture 

 


