Visite du mémorial d’Izieu, pour les classes de 3ème
Le 6 octobre dernier, toutes les classes de
troisième du collège des Bauges se sont
rendues au mémorial d’Izieu.
Moments de réflexion et de conscience que
certains élèves ont voulu faire partager.
• « J’ai trouvé ça super bien à visiter
même s’il y avait du mauvais temps. Nous
avons visité la maison où les Juifs
dormaient etc. Nous avons vu leurs lettres
dont certaines étaient touchantes. La guide nous a montré une photo d’enfants
avec un joli sourire pour montrer qu’ils n’étaient pas tristes, là bas à Izieu. »
Camille
•

« Dans cette maison, on ressent la terreur qu’ont ressentie ces enfants le matin du
6 avril 1944. » Guilian

•

« Journée très émouvante mais intéressante, à refaire. » Cindy

•

« Aujourd’hui, 77 ans plus tard, en entrant dans cette maison, je regarde autour de
moi et remarque la petite pièce de l’entrée et en me promenant dans la maison j’ai
peur de vivre ce qu’ils ont vécu. » Théo

•

« Cette sortie est très intéressante. Cela nous a appris beaucoup de choses. C’est
vraiment une sortie à garder pour les années suivantes. »

•

« Sortie très émouvante et enrichissante. » Lola et Ninon

•

« Tristesse, peur et colère sont les
émotions que j’ai ressenties en
entrant dans ce magnifique domaine
qui fut un refuge, un espoir et
territoire de paix et de respect. Ces
enfants, ces garçons, ces filles
étaient avant tout des humains et
ont enduré un racisme poussé
jusqu’à la violence. Je pense que ce
lieu représente la mémoire de ces
pauvres enfants et une prévention
qui dénonce le racisme, toujours
présent de nos jours. » Tanguy

•

« Ce fut une visite remplie d’émotion et d’histoire. Merci de nous avoir fait découvrir
ce lieu, ces enfants, cette histoire. » Anna

•

« Merci pour cette visite dans ce lieu d’histoire. Très belle visite dans le bâtiment
des enfants. Puis des documents dans l’ancienne grange. » Tom

