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Sujet du mémoire

Rappel des rails de 
chemin de fer qui 
ont jouer un rôle 
dans la déportation 

Ficelle pour 
évoquer la 

vie des 
déportés qui 

ne tenait 
plus qu'à

 un fil



Nous avons tout d'abord réfléchi aux termes du sujet : 

“LA NÉGATION DE L'HOMME DANS L'UNIVERS CONCENTRATIONNAIRE NAZI”

Nous avons construit notre réflexion sur le sujet en utilisant plusieurs champs lexicaux  afin d'orienter 
notre problématique et construire notre plan de mémoire.



Nous avons élaboré notre plan de manière à 
répondre au thème annoncé en respectant l'idée 
d'un processus de déshumanisation . 

La première partie  devait avoir pour sujet 
l'explication de l'idéologie mise en place par Hitler 

La seconde permettait 
d'aborder le système 
concentrationnaire en 
marche 

La dernière partie
 montrait le régime des 

détenus dans les camps 
Nous avons reformulé les titres afin d'y incorporer 
l'idée de “machine de mort” en employant le 
champ lexical de l'industrie ( plan, construction, 
machine, engrenage, rouage,  rails…)

 Nous avons réparti le travail à réaliser en fonction 
des capacités de chacun...



Idées de réalisation pour les illustrations et la couverture 
Nous n'avons pas tout de suite trouvé le 
support de notre couverture mais nous 
avons, avec l'aide de Mme BARON, trouvé 
des idées pour la présentation.

Pour la 1ère de couverture, nous avons 
opté pour des corps de plus en plus fins, 
décharnés (thème : déshumanisé), avec un 
matricule et une bouche représentant 
l'entrée du camp de mise à mort.

Pour la dernière de couverture, il fallait 
penser à quelque chose de plat, pour 
pouvoir consulter le mémoire. 

Une sorte de barrière du camp avec des 
griffures, des pointes, des marques des jours 
écoulés… et une lame de bois ensanglantée. 
Nous avons pensé que la bougie allumées 
était la meilleure idée pour symboliser 
l'espoir et la mémoire.



Idées et  réalisation des premières et dernière de couverture 

Feutrines , papier, pâte                                      Assemblage          
   durcissant à l'air                                                 des éléments

fil de fer baguettes de 
bambou 



Idées et  réalisation des premières et dernière de couverture 

Réalisation de la barrière griffée et cloutée 
avec une coulure de sang 

Collage au pistolet à colle avec l'aide de 
Mme JAMI. 

Élaboration et collage de la bougie et du 
halo de lumière 



COUVERTURE DE NOTRE MÉMOIRE

Table de travail 
- mise au tableau des éléments à terminer
- répartition des tâches à effectuer
- correction des fichiers informatiques par les élèves 
- dessins à terminer 
- finition de l'assemblage 



ARBEIT MACHT 
FREI “ le travail 

rend libre” 
phrase inscrite 
au-dessus des 

portes du camp 
d'AUSCHWITZ

Miradors en noir 
et gris qui 

renforcent l'idée 
de surveillance 
et de contrôle 

Entrée du camp 
de mise à mort 

en forme de 
bouche qui avale 

les déportés 
et qui aspire 

leurs vies

Portes du camps 
fermées de 
manière à 

expliquer l'idée 
d'enfermement 

et de prison

Déportés de plus 
en plus diminués 

et  faméliques

Déportés 
déshumanisés

réduits à un 
numéro

Rails de chemin 
de fer vers
 les camps 

Fils 
barbelés



SOMMAIRE

Découpage et collage des différents 
titres et parties selon le plan 



C'est en étudiant un extrait de 
“Si c'est un homme” de Primo Lévi
en classe et en parcourant l'ouvrage 
que nous avons eu l'idée de faire un 
poème en guise d'introduction, sur 
le devoir de Mémoire et le souvenir.

Nous avons utilisé un bout de tissu 
rayé sur lequel Mme BARON a brodé 
notre poème. 



Nous avions normalement chacun à 
réaliser trois exercices et nous 

pouvions préparer des illustrations 
pour enrichir notre mémoire. 

1. Nous avions à rédiger une lettre   
ou un texte à la première personne 

du singulier, en adoptant soit le point 
de vue d'un déporté, d'un juif,ou 

d'un résistant, soit au contraire celui 
d'un Allemand contre le régime 

d'Hitler, soit d'un SS… 

2. Afin d'expliquer notre récit, nous 
avions à présenter sous forme d'un 
petit résumé sur le thème traité, en 

prenant soin d'avoir la distanciation 
historique nécessaire.

3. Nous avions une définition à 
formuler.



PARTIE 1 

L'invention 
d'une usine 
d'anéantissement



L'idée hitlérienne



 Les plans de la 
“Solution finale” 



“ SHOAH ”, la construction 
du génocide



PARTIE 2 

La mécanique
nazie en marche



Une machine bien rôdée



Pour conserver le champ lexical de l'industrie de la Mort, nous avons décider de réaliser une 
sorte d'usine afin d'illustrer notre propos sur la déshumanisation.

Un de nos camarades a dessiné  l'idée
 et a proposé de créer à l'aide de son 
imprimante 3D personnelle les rouages.

Ainsi nous avons pu réaliser notre usine à l'aide 
d'une plaque de plexiglas transparente. 



Nous avons ajouté sur nos rouages des termes clés en reprenant les thèmes traités dans 
notre mémoire et fait percer par M. ALEXANDRE (professeur de Technologie) le plexiglas.

Cette réalisation permet de faire une transition 
originale entre nos différentes thématiques et 
renforce l'idée de la déshumanisation 
mécanique et systématique.



Une machine bien rôdée 2



L'engrenage administratif des 
camps de concentration 



En étudiant le document d'archives 
ci-dessus, un tableau des marques de 
prisonniers utilisées dans les camps 

de concentration allemands, à 
Dachau, en Allemagne, entre environ 

1938-1942, nous avons reproduit à 
l'aide de feutrines les éléments. 



L'engrenage administratif des 
camps de concentration 



L'engrenage administratif des 
camps de concentration 



Les S.S. le rouage de 
surveillance et de maltraitance



PARTIE 3 

La mémoire 
effacée des 
déportés 
inconnus



Le chemin de la stigmatisation
 à la déportation





Sur les rails de la 
déshumanisation

Lors de l'arrivée des wagons à bestiaux dans les camps, les 
déportés devaient déposer leurs affaires (valises, biens etc...) 
sur le côté.  Les SS allaient les récupérer pour leurs besoins. 
Les déportés étaient séparés en deux groupes : celui des aptes 
et celui des inaptes au travail. Les inaptes, principalement des 
femmes, des enfants et des personnes âgées, étaient conduits 
vers les chambres à gaz, où ils allaient trouver la mort.

Les aptes au travail, étaient lavés avec un seau d'eau, rasés 
et tatoués. Ils étaient souvent victimes de violences. Souvent, 
les SS prenaient du plaisir à humilier les déportés. La faim et 
la soif étaient présentes dès l'arrivée des déportés dans les 
camps.Ils étaient vêtus de pyjamas rayés et d'une étoile qui 
indiquait si ils étaient Juifs, Tziganes, homosexuels, opposants 
ou autre.



Sur les rails de la 
déshumanisation



Nous avons eu 
l'idée de réaliser 

(grâce aux talents 
artistiques de 

certain(e)s d'entre 
nous) des 

illustrations.

Notamment ces 
dessins, comme 

une sorte d'avant / 
après pour une 

personne juive, ici 
au départ avec 

une kippa et 
ensuite avec la 

tenue des 
déportés et l'étoile 

jaune.



Sur les rails de la 
déshumanisation



Le compte à rebours imminent 
vers la Mort



Le grand-père d'un de nos camarades avait des documents inédits à 
présenter et à ajouter à notre mémoire comme conclusion puisqu'il 
s'agissait de :
 
- Récit de la captivité de Pierre BOULITREAU, rédigé en 1993 dans le 
cadre de sa rééducation d’un AVC (sept 1992) Retranscrit février 2017 
par Isabelle Dalloz, petite-fille de l’auteur 

- documents d'archives familiales : récit de captivité, récit d'évasion, 
carte d'ancien combattant et demande de médaille... 

En conclusion, il nous paraissait intéressant de pouvoir présenter ces 
documents, de manière à ouvrir sur des formes de résistance et de 
résilience. 
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