
Rencontres USEP Mont-Blanc
Valorisation du travail autour du 70e anniversaire de la libération de la Haute-Savoie 

Les chemins de Montfort
Du 19 au 23 mai 2014

AVANT LA RENCONTRE
1.Travailler sur l’histoire de la période et le contexte local et en 
instruction civique sur les droits de l’homme, la notion de fraternité 
en lien avec l’actualité.(CF outils GDACH 74 et Site IEN Saint- 
Gervais)

2.Produire des messages à quatre mains :
2 classes correspondent via les messageries internet  faisant 
référence aux droits de l’homme et à l’actualité (Thème  Fraternité). 
Ceux ci seront lus et conservés comme « mémoire de la journée ».
Proposition : 2 classes qui se retrouveront pour randonner ensemble 
le jour J correspondent. Dans chaque classe, on détermine des 
binômes. Chaque binôme envoie 2 mots en lien avec  la fraternité ou 
les droits de l'homme au binôme de l'autre classe. Avec ces deux 
mots, chaque binôme invente une phrase qu'il renvoie. Les deux 
phrases constitueront le message à lire autour de la stèle.

3.Apprendre des chants communs : 
(CF outils GDACH 74) et fiche stage USEP.
-Paimpolaise de Montfort (écrite par un maquisard)
-Bella ciao (occupation italienne) 
-Soleil (Grégoire) vers un avenir fraternel
Qui seront chantés autour de la stèle.

4.Réaliser une production en arts visuels :
(CF outils  GDACH 74) et fiche stage USEP
Production individuelle « Se mettre en scène pour symboliser  la 
sensation de liberté » qui sera exposée autour de la stèle.

Vernissage de l'exposition au Parc Thermal
“Les libérations” le 24 mai 2014

AVANT LA RENCONTRE
1.Travailler sur l’histoire de la période et en instruction civique sur 
les droits de l’homme, la notion de fraternité en lien avec l’actualité.
(CF outils GDACH 74)

2.Produire des messages à quatre mains :
Les classes  correspondent via les messageries internet  en faisant 
référence aux droits de l’homme et à l’actualité (Thèmes de la Liberté 
et de la Fraternité). Ceux-ci seront lus  pendant le vernissage  et 
conservés comme « mémoire de l'événement ».

Proposition : Dans chaque classe, on détermine des binômes. Chaque 
binôme envoie 2 mots en lien avec  la fraternité ou les droits de 
l'homme au binôme de l'autre classe. Avec ces deux mots, chaque 
binôme invente une phrase qu'il renvoie. Les deux phrases 
constitueront le message à lire à quatre.

3.Apprendre les chants communs pour les chanter et les danser le 
jour du vernissage (CF outils GDACH 74) et fiche stage USEP.

1) Le chant des partisans
2) Bella Ciao
3) El Paso del Ebro
4) Fleur de Paris   

AU 
CHOIX


