
Les Chemins de la mémoire 2012
USEP Mont Blanc

Le maquis de Monfort

Dans la continuité des actions du 60ème anniversaire de la
libération de la Haute-Savoie 

Devoir  d’histoire  nécessaire  pour  nos  jeunes  élèves,  futur  citoyen  d’un 
territoire marqué par des événements complexes au cours du dernier
conflit mondial.
Contribuer au renforcement de l’identité historique de la Haute-
Savoie en découvrant les lieux de Résistance et leur environnement
actuel.
Créer des liens entre Environnement, Histoire, Sport et Culture autour
de l’idée de Résistance.

Participer  à  la  construction  d’une  citoyenneté  vigilante  et 
éclairée.

Les objectifs :
En randonnant sur les sentiers parcourus par les résistants lors du second 
conflit mondial, découvrir et explorer l’environnement de ces sites : sur le plan 
de  la  faune,  de  la  flore,  de  l’histoire  et  de  la  géographie,  du  patrimoine 
culturel et bâti.

• Proposer aux enfants sur ces parcours une initiation à l’observation, à 
la prise d’indices et à l’émission d’hypothèses, 

• Interroger l’Histoire pour mieux penser le présent et construire l’avenir,

• Découvrir  et  s’approprier  les  différents  lieux  de  Résistance  du 
Département.

• Participer  à  une  éducation  citoyenne  en  sensibilisant  les  actuels  et 
futurs citoyens à la notion de résistance et aux valeurs qui  la sous-
tendent,

• Offrir un espace de rencontres, d’échanges et d’expression.



Journée du mardi  22 mai 2012
Report possible le vendredi 25 mai 2012

4 classes maximum de CM1/CM2
L'alpage de Montfort

Nous vous proposons de randonner sur les chemins de la mémoire qui 
mènent au maquis de Montfort

- mémoire historique mais aussi mémoire liée à l’environnement
naturel,
- mémoire d’il y a 60 ans mais aussi « ma mémoire de la journée »

Avant la rencontre :
-  Travailler  en  classe  sur  l’Histoire  de  la  période  (cf  proposition  de 
progression), sur les droits de l’homme en lien avec l’actualité…
- Produire  un message par classe faisant référence aux droits de l’homme et 
à l’actualité :Thème tolérance et discrimination 
- Apprendre des  chants communs :  « la paimpolaise de Montfort » et « Bella 
ciao »

Pendant la rencontre :
-  Entre 8H et 9H :  départ des randonnées sur les chemins de la mémoire. 
Départ  échelonné avec un livret individuel. Dénivelé de 680 m
Chaque  classe  sera  chargée  (appareil  photo  numérique)  de  garder  une 
mémoire de sa randonnée : paysages, traces du patrimoine culturel local.
Lors de la montée , différents postes d'observations seront proposés.

- vers 12H : arrivée sur le site  de l'alpage de Montfort, pique-nique

- 13H00 – 14H30 : ateliers liés au patrimoine culturel 

-  14H45   :  rassemblement  sur  le  lieu  de  mémoire  :  stèle  du  maquis  de 
Monfort,  chant,  lecture des messages, chant,  interventions des témoins et 
des officiels.

- 15 H 00 :  descente dans la vallée

Après la rencontre :
– Poursuite du travail amorcé en amont dans les classes
– Mise  en  valeur  des  productions  :  écoles,  mairies,  bibliothèques 

municipales, sites, IEN, ...


