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                 Mémoire de Chedde             
Contacts Domaines concernés en Histoire des arts Cycles

Mme Patricia Longomozino 
Présidente de l'association.

memoire.chedde@orange.fr

- Les arts visuels :  cinéma, photographie, archives
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Gratuit

- Dossier pédagogique pour préparer ou poursuivre le travail non - Possibilité de rencontre avec les enseignants pour préparer le travail oui

1 - Présentations et
missions

Les archives de l'association comportent des trésors d'informations sur Chedde et Passy à travers le temps.
L'Association de Patrimoine "Mémoire de Chedde"   fondée en 1996 pour le centenaire de l'usine
Pechiney de Chedde a pour objectif  de faire vivre la mémoire de l'histoire locale : 
- Histoire de l'usine de Chedde
- Histoire des écoles de Passy (Chedde le haut, Chedde centre...)
Le partenariat avec cette association permet d'initier les élèves au métier d'historien « l'histoire
cette connaissance par traces ».
Fouiller, rechercher, trouver des éléments apportant des réponses ou de nouvelles questions sur l'évolution,
la transformation ou la disparition du patrimoine local.
L'association dispose de nombreuses photographies, journaux et autres supports...

2 – Situations
problèmes pour des
entrées diversifiées

C'est quoi cette usine ? Pourquoi une usine à Chedde ? Pourquoi à cet endroit ? (lien
avec l'énergie hydroélectrique...)
Que fabrique t-on à l'intérieur, pour qui, pour faire quoi ?
L'usine et la première guerre mondiale ?
Mon école autrefois, à quoi ressemblait-elle ? Est-ce que je connais des gens qui sont
allés dans la même école que moi ?
Qu'est-ce qui a changé ?....

4 - Modalités
d'intervention et
déroulement des

séances

A fixer avec Longomozino. 
(accès aux archives, déplacement des documents dans les classes...)

5 - Lien avec les
compétences du

LPC 
(d'autres

compétences plus
transversales sont
aussi sollicitées)

BO Janvier 2012 : 
Repères plus éloignés dans le temps 
- Situer quelques dates, personnages et événements sur une frise chronologique. 
- Mémoriser quelques dates et personnages de l’histoire de France
Évolution des modes de vie 
- Comparer l’évolution de l’habitat, des métiers et de la vie 
des écoliers depuis le début du XXème siècle. 
Socle commun / Culture humaniste 
-Lire et utiliser différents langages, en particulier les images (différents types de textes, 
tableaux et graphiques, schémas, représentations cartographiques, représentations 
d’œuvres d’art, photographies, images de synthèse).

6 – Liens possibles
vers d'autres

parcours

Musées locaux de la circonscription sur la vie autrefois (Megève, les Houches, 
chamonix... voir sommaire http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/IMG/PLEA/Sommaire.pdf

Atelier du patrimoine à Passy / Plateau d'Assy.

Ien St Gervais – Pays du Mont-Blanc
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