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Le projet sera présenté le vendredi 2 septembre entre 10h et 13h dans le Kindergarten.
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href="https://www.reseau-canope.fr/" class="lien_externe">Canopé</a> a publié une version didactisée et enrichie de <a
href="https://www.reseau-canope.fr/les-2-albums-auschwitz/" class="lien_externe"><i>l&#8217;Album
d&#8217;Auschwitz</i></a>, ensemble de photographies témoignant du processus génocidaire à l&#8217;&#339;uvre dans le plus
grand centre de mise à mort d&#8217;Europe lors de la Seconde Guerre mondiale. Cet album est un document historique unique,
permettant de mieux comprendre les différentes dimensions du concept de génocide. L&#8217;histoire de sa redécouverte par Serge
et Beate Klarsfeld permet aussi d&#8217;approcher au plus près la démarche de l&#8217;historien. C&#8217;est pourquoi il nous a
paru intéressant de partir de cet album pour développer tout un projet autour de la question des génocides au XXe siècle, une
question souvent sensible avec les élèves qui mélange histoire et mémoire et pose la question de/des identités personnelles,
citoyennes et républicaines.</p><p style="text-align: justify;">Dans le cadre du Kindergarten, nous présenterons un projet
transversal et transdisciplinaire adossé à cet <em>Album d'Auschwitz&nbsp;</em>qui vise à répondre à un besoin de mieux
«&nbsp;vivre ensemble&nbsp;» au sein de l&#8217;établissement scolaire et qui a pour but la production d&#8217;un
webdocumentaire sur les génocides au XXe siècle. <br><br>La forme webdocumentaire est la plus adaptée dans une dynamique
comparatiste, en ce qu&#8217;elle permet justement de visualiser les liens, les similitudes entre les différents génocides. Le
webdocumentaire est une forme de médiation des savoirs qui permet à l&#8217;utilisateur de construire lui-même son propre
parcours scientifique à l&#8217;aide de différentes ressources multimédias. Il entre dans une logique granulaire et non plus linéaire
du savoir. Le webdocumentaire permet aussi aux élèves de prendre conscience des règles de l&#8217;écriture historique, car ils sont
alors soumis au regard d&#8217;historiens ou de contemporains du sujet. Ils deviennent alors de réels apprentis historiens, qui
doivent confronter les sources, peser le choix des mots.</p> <div class="separateur"></div> </div><!-- #contenu .toolbox
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Prolongeons le débat
Tweets sur #EdCampICP

Tweets et autres infos
Dates du colloque :jeudi 1er et vendredi 2 septembre 2016

Lieu : Institut Catholique de Paris, 19, rue d’Assas, 75006 Paris, France

Organisé avec le soutien de : Humanistica, EdCamp.org, Fondation Saint-Matthieu et Faculté d'Éducation de
l'ICP.

Description
Les Humanités Numériques
Auteur :de Paris Institut Catholique
Création :22 avril 2016
Mise à jour :02 novembre 2016
Article(s) :33
Commentaire(s) :0

Derniers billets
Parution des non-actes du colloque / edcamp
Conférence de clôture par Marcel Lebrun : L’école dans une société numérique. Et si on parlait
d’apprentissage ?
Conférence d'ouverture par Milad Doueihi : Apprentissage et humanités numériques. Une longue
histoire.
Atelier "Formations en Humanités Numériques"
Soirée du colloque|edcamp aux Grands Voisins
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