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Le Concours scolaire départemental  

« Montrer l’Histoire » a été créé en 1998  

pour faire connaître et récompenser  

les meilleurs projets éducatifs  

mettant en valeur l'histoire  

et le patrimoine du département,  

réalisés dans le cadre scolaire  

dans l'année écoulée. 

Il est organisé conjointement par les Archives 

départementales et les services départementaux 

académiques de l’éducation nationale  

de Maine-et-Loire. 

 

 

UN CONCOURS SCOLAIRE DÉPARTEMENTAL 

Ce concours s’adresse à tous les niveaux d’enseignement primaire et secondaire, des classes maternelles 

aux terminales. Les projets doivent faire appel à des sources ou des informations inédites. Les sujets et 

la forme ne sont pas imposés (dossiers, films, sites Internet, panneaux d’expositions, ouvrages, 

maquettes…). Ils peuvent être conduits par un groupe d’élèves, une classe, plusieurs classes. 

Les élèves et leurs enseignants joignent à leur production un bref document résumant la démarche 

pédagogique, et les productions sont évaluées par un jury composé de représentants de l’Inspection 

académique, de la direction diocésaine, d’enseignants et des Archives départementales. 

 



Les prix du concours 

Le concours « Montrer l’histoire » est doté de prix par niveau 

d’enseignement (lots d’ouvrages, films, produits éducatifs) répartis en 

trois catégories : 

 Catégorie Primaire 

 Catégorie Collèges 

 Catégorie Lycées 

Un prix spécial du jury est remis pour mettre en avant un travail 

particulièrement original. Les élèves récompensés reçoivent des 

entrées gratuites au Parc départemental Terra Botanica. 

Enfin, un prix « citoyenneté » permet de promouvoir une production 

d’élèves dans le cadre de l’orientation éducative que le Département a 

mis en place. Les lauréats se verront offrir un voyage à Paris pour 

découvrir les Archives nationales, symbole de notre mémoire 

collective. 

 

 

 

 

 

 

 



PRÉSENTATION DES PROJETS 2017-2018 

 

 

  



Catégorie ÉCOLES  

Il s’appelait Simon 

École Condorcet, CM2, Angers (canton de Angers 1)  

Directeur d’établissement : Yvan Martineau 

Enseignante : Sylvie Rosier 

Simon Pavlowski, jeune garçon juif a été élève à l’école 

Condorcet avant d’être arrêté, déporté à Auschwitz et tué 

à l’âge de 15 ans. C’est son parcours pendant la Seconde 

Guerre mondiale qui est lu par les élèves sur des images 

d’archives et de nombreuses photographies personnelles 

prêtées par la nièce de Victor. Une plaque à la mémoire 

de Simon va prochainement être installée à l’école par la 

ville d’Angers. 

L’histoire de notre école 

École Saint-Louis, CM1-CM2, Bécon-les-Granits (canton de Chalonnes-sur-Loire) 

Directeur d’établissement : Hugues Boivin 

Enseignant : Hugues Boivin 

Sollicités par la mairie ayant le projet de mettre en 

valeur le patrimoine de la commune par l'élaboration 

de pupitres sur les différents monuments, les CM1-

CM2 ont choisi de réaliser le futur pupitre de 

présentation de l’école. En collaboration avec les 

archivistes de la commune et les étudiants de 

l’Université d’Angers, les élèves ont assisté à plusieurs 

ateliers sur les sources authentiques de l’histoire 

conservées dans leur commune pour mener à bien ce 

projet. 

Patrimoine de la famille Biolay 

École Arian Lemal, CP au CM2, Carbay (canton de Segré) 

Directeur d’établissement : Laurent Cadou 

Enseignant : Laurent Cadou 

C’est en partenariat avec l’association culturelle de Carbay 

que la classe unique de l’école s’est lancée dans une enquête 

historique sur la famille Biolay qui a laissé de nombreuses 

traces dans le village : parc municipal, château en ruines, 

tombes abandonnées, et cloche de l’église. À travers de 

nombreuses recherches, les élèves ont réalisé une exposition 

pour faire revivre ces personnages et leur rendre hommage. 



Mon carnet de sapeur. Jacques Bellion 

École Paul Gauguin, CM1-CM2, Juvardeil (canton 

de Tiercé) 

Directeur d’établissement : Vanessa Denuault 

Enseignante : Vanessa Denuault 

C’est Jacques Bellion, soldat angevin originaire de 

Juvardeil en Maine-et-Loire, qui a été choisi par ces 

élèves comme personnage principal d’un carnet de 

guerre mêlant réalité et fiction. À partir du parcours 

personnel de cet homme, ils se sont appropriés le 

conflit de 1914-1918 et ont réalisé un travail 

d’écriture illustré de leurs créations artistiques.  

Les mots du coeur 

École Alexandre Pain, CM1-CM2, Louresse-Rochemenier (canton de Doué-la-Fontaine) 

Directeur d’établissement : Nadia Gougeon 

Enseignante : Nadia Gougeon 

À travers les lettres que Victor Bretaudeau, 

soldat angevin de la Première Guerre mondiale, 

adressait à ses enfants, les élèves de CM1-CM2 

ont compris que la guerre avait des 

conséquences nationales mais qu’elle se vivait 

aussi à titre personnel. Avant d’être soldat, 

Victor était un père qui a distance maintenait le 

lien familial par l’envoi de nombreuses lettres 

dont les élèves ont imaginé les enveloppes dans 

ce projet. 

  



Catégorie COLLÈGES 

Maman, je voulais te dire… 

Collège Clément Janequin, 3e Segpa, Avrillé (canton d’Angers 4)  

Directeur d’établissement : Michel Lourtis 

Enseignant : Pierre-Yves Douet 

À partir du monument aux morts d’Avrillé, les élèves ont effectué des recherches pour découvrir le 

parcours des soldats de leur commune et ainsi mieux connaître ces hommes morts pour la France. Pour 

leur rendre hommage, une exposition, mêlant histoire, arts plastiques et français, présente la dernière 

lettre qu’aurait pu écrire ces hommes avant de mourir. 

Carnets de front 

Collège Pierre et Marie Curie, 3e, Chemillé-en Anjou (canton de Chemillé-Melay) 

Directeur d’établissement : Erwan Mahé 

Enseignant : Philippe Réveillé 

Mener l’enquête sur les hommes de la commune 

morts pour la France, tel est sujet d’étude de cette 

classe de troisième inscrite dans l’itinéraire 

Mémoire de la Grande Guerre proposé par les 

Archives départementales. Les élèves se sont 

rendus au monument aux morts de Chemillé-en-

Anjou pour découvrir le nom de ces hommes qui 

ont combattu pour la France. Ils ont ensuite 

effectué des recherches pour découvrir le 

parcours de ces soldats qu’ils se sont approprié 

par la rédaction de carnets de front à la manière 

des poilus.  

  



À la découverte du château de Pouancé 

Collège Philippe Cousteau, 5e, Ombrée d’Anjou (canton de Segré) 

Directeur d’établissement : Frédéric Le Floch 

Enseignante : Julie Rabiller 

La visite du château de Pouancé a marqué le 

point de départ de ce projet qui vise à 

l’appropriation par les collégiens d’un site 

de leur environnement proche. Chaque 

groupe d’élèves a réalisé une fiche de visite 

sur un élément du château et également des 

modules-puzzles à but pédagogique afin de 

mieux comprendre l’organisation du 

château et montrer l’histoire aux futurs 

visiteurs. 

Les Pouancéens et la Grande Guerre 

Collège Philippe Cousteau, 3e, Ombrée d’Anjou (canton de Segré)  

Directeur d’établissement : Frédéric Le Floch 

Enseignante : Julie Rabiller 

Dans le cadre du centenaire de la 

Première Guerre mondiale, une 

exposition va être organisée par la 

commune de Pouancé. Afin d’enrichir ce 

projet communal, les élèves de troisième 

ont effectué des recherches sur les 

soldats dont le nom figure sur le 

monument aux morts pour réaliser des 

affiches retraçant leurs parcours. 

  



Catégorie LYCÉES 

S’engager pour libérer la France 

Lycée Henri Bergson, 1e, Angers (canton d’Angers 1) 

Directeur d’établissement : Pascale Roche 

Enseignant : Loïc Cochennec 

En lien avec le concours national de la Résistance et de 

la Déportation, les élèves ont mis en ligne à travers un 

blog le fruit de leurs recherches sur ceux qui se sont 

engagés pour libérer la France. Ce projet, de grande 

ampleur, est enrichi chaque année par les nouvelles 

classes de première, et propose de nombreux axes pour 

montrer l’histoire de la Résistance pendant la Seconde 

Guerre mondiale. 

Les Résistants oubliés de l’île de Chalonnes 

Lycée David d’Angers, 1e, Angers (canton d’Angers 1) 

Directeur d’établissement : Jacques Graveleau 

Enseignant : Michel Letertre 

Rendre hommage aux Résistants de Chalonnes-sur-

Loire a conduit les élèves sur leurs traces pendant la 

Seconde Guerre mondiale. Après un travail de 

recherche historique sur ces hommes engagés, un 

prélèvement de terre sur la zone de combat où deux 

de ces hommes perdirent la vie a eu lieu pour être 

déposé au Mémorial des fusillés et de la résistance de 

Châteaubriant lors d’une cérémonie à laquelle ont 

assisté les élèves.  

Mémoires familiales et histoire collective 

Lycée Fernand Renaudeau, seconde, Cholet (canton de Cholet 1) 

Directeur d’établissement : René-Jean Piazza 

Enseignante : Eliette Sireau-Lesot  

Sur une idée présentée sur le site pédagogique de l’Académie, les élèves 

ont réalisé une exposition à partir d’une trace familiale pour mieux 

connaître leur histoire et mieux comprendre d’où ils viennent. Lettres 

anciennes, décoration militaire, objet ancien, bijou ou encore 

photographie ont permis de partager un moment de vie personnelle dans 

l’histoire collective grâce à ces traces reconstituant le passé. 

 

 



DÉROULEMENT DE LA CÉRÉMONIE DE REMISE 

14 h 00 - 14 h 30 Accueil des participants à la collégiale Saint-Martin (Angers) 

14 h 30 - 14 h 45 Allocution des personnalités 

 Mme Régine BRICHET, 

 Secrétaire départementale déléguée à l’éducation, à la culture et à la citoyenneté 

 M. Benoît DECHAMBRE,  

 Directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale 

14 h 45 - 15 h 45 Présentation du palmarès 2018 et remise des prix 

 Une présentation en images des travaux des élèves précède chaque annonce de prix. Les 

élèves et les enseignants des établissements primés sont appelés dans l’ordre du 

palmarès. Les prix sont remis par les personnalités présentes. 

15 h 45 - 16 h 15 Visite de la collégiale Saint-Martin 

 Visite libre ou commentée par les médiateurs du site. 

16 h 00 - 16 h 30 Goûter 

 Les participants se retrouvent autour d’un moment convivial offert par le Département. 

 

 

  



LE SERVICE ÉDUCATIF  

Aux Archives départementales de Maine-et-Loire 

 

Le service éducatif des Archives départementales est composé d’une équipe de quatre personnes :  

 Trois enseignants sont mis à disposition, pour quelques heures par semaine, par les services de 

l’Éducation nationale :  

- Sylvain LAVERGNE, professeur d’histoire-géographie au collège François Villon des Ponts-de-Cé 

- Claudine POULET, professeur de lettres au lycée Jean Bodin des Ponts-de-Cé 

- Christophe BARLIER, professeur d’histoire géographie au collège Chevreul d’Angers 

 Un agent territorial, responsable du service éducatif, Sarah BOISANFRAY 

Historique des services éducatifs 

Les services éducatifs ont été mis en place dans les services départementaux d’archives après la Seconde 

Guerre mondiale sous l’impulsion de Charles Braibant, directeur des Archives de France, pour « mettre 

des élèves des différents ordres d’enseignement en contact avec les documents d’histoire » 

En Maine-et-Loire le service éducatif s’organise lorsque les Archives départementales s’installent rue 

de Frémur en 1987. Plusieurs enseignants chargés de missions se succèdent : Michel Cardot, Alain 

Jacobzone, Brigitte Villoutreix, Céline Hauguel, Geneviève Audureau, Jérôme Bréheret, Jean-Charles 

Gautier, Laurent Ferron. 
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