Projet « e‐Book » : Création d’un e‐Book passeur de mémoires
Rapport du Comité de pilotage du 20 février 2013
Participants
Philippe Plumet (Fédération Wallonie‐Bruxelles, cellule Démocratie ou barbarie ‐ Dob), Michel Hérode
(Fédération Wallonie‐Bruxelles, cellule Démocratie ou barbarie ‐ Dob), Martine Prignon (Association
Européenne Des Enseignants – AEDE‐EL), Christine Cloes (Inforef), Christine Blaise (Inforef), Benoît Wagelmans
(Inforef), Elena Fecioru (stagiaire Inforef), Isabelle Marx (Collège Sainte Véronique Liège), Dominique Lambert
(Institut de l’Instruction Chrétienne de l’Abbaye de Flône), Philippe Bouchat (Institut de l’Instruction Chrétienne
de l’Abbaye de Flône), Myriam Claessens (Institut Marie‐Thérèse Liège ‐ IMT), Anne‐Françoise Olivier (Institut
Marie‐Thérèse Liège ‐ IMT), Brigitte Rosoux (Centre scolaire Saint Benoît Saint Servais Liège), François Mottard
(Centre scolaire Saint Benoît Saint Servais Liège), Séghia Muselle (Athénée de Huy), Pascal Thiry (Collège Notre‐
Dame de Tournai).

Deux nouvelles écoles ont rejoint le projet : le Collège Notre‐Dame de Tournai et l’Athénée Royal de
Huy. Le projet est désormais complet. Il compte 6 écoles participantes toutes représentées à la
réunion.

ASPECTS PEDAGOGIQUES
1. E‐BOOKS
Rappel : le projet prévoit la réalisation de 2 e‐books par école.
La cellule Dob propose la formule suivante :
‐ Un e‐book principal sur un lieu de mémoire emblématique en Belgique ou à l’étranger
‐ Un e‐book secondaire, réalisation plus simple sur une trace locale, car c’est dans les quartiers que
le système nazi a démarré (monument, plaque commémorative, plaques de rue, sculpture, …
proche de l’école et directement accessible).

2. LIEUX VISITES
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Saint Benoît Saint Servais : parcours à travers Berlin + visite du camp de Ravensbrück
Collège Notre‐Dame de Tournai : parcours au niveau local (ancienne Kommandantur, …)
Abbaye de Flône : probablement visite du site d’Oradour
Athénée Royal de Huy : visite du camp de Ravensbrück ou du mémorial des enfants d’Izieu
Institut Marie‐Thérèse : probablement parcours à travers Liège + visite du Fort de Huy
Collège Sainte‐Véronique : visite du Fort de Breendonk

Il est demandé aux écoles de compléter une « fiche projet » reprenant la description des e‐books
ainsi que des lieux visités. (Echéance le 04/03/2013).

3. CANEVAS DES E‐BOOKS
Rappel : le projet prévoit de mettre à disposition du grand public des instruments qui permettent
d’aborder les lieux de mémoire (comportant des éléments de visite et des informations).
La cellule Dob propose le canevas suivant, à affiner :
‐ Historique du lieu choisi (avant, pendant, après…)
‐ Parcours de visite : présentation des différents lieux et évolution de ceux‐ci (transformations
ultérieures, reconstitution…), photos, vidéos …
‐ Témoignages
‐ Personnes ressources (conservateur du lieu…)
‐ Interventions des élèves (ressenti, impressions…)

‐ Liens, bibliographie, références
‐ Glossaire spécifique par e‐book (+ lien avec un glossaire général commun qui serait sur le site
web)
L’e‐book doit être riche, créatif et interactif !
La cellule Dob enverra à chaque école le canevas définitif, ainsi qu’un exemplaire du dictionnaire
Bovy « Dictionnaire de la barbarie nazie et de la Shoah ».
La cellule Dob dispose également d’une large documentation qui peut être mise à disposition des
écoles (consulter site : http://www.democratieoubarbarie.cfwb.be/).

4. ENQUETE SUR LES PRECONCEPTIONS DES ELEVES
L’enquête vise à mesurer les réactions « avant et après » la visite.
Il est convenu de s’inspirer de l’enquête réalisée pour le projet « Europe14‐18 : Regards croisés sur la
première guerre mondiale » (2007‐2009) auquel participaient INFOREF et l’AEDE‐EL.
La cellule Dob se propose de rédiger le questionnaire d’enquête et de l’envoyer aux écoles.

5. INVENTAIRE DE RESSOURCES
Une rubrique du site web donnera accès à un ensemble de ressources (sites web, DVD,
publications…) portant sur divers lieux de mémoire européens. Une fiche permettant de décrire ces
ressources sera proposée par INFOREF (sur base des fiches utilisées dans le projet « Europe 14‐18 »).
Les enseignants pourront y décrire les principales sources documentaires exploitées par leurs élèves
pour créer les e‐books.

ASPECTS FINANCIERS
Rappel : le financement des visites n’est pas prévu par le programme européen.
Il est convenu de rechercher un sponsoring pour aider les écoles à financer leurs visites (environ
2.500 euros pour l’ensemble des écoles).
La cellule Dob informe les participants de l’appel à projets « visite des lieux de mémoire » lancé par la
Fédération Wallonie‐Bruxelles. Ouverture prévue le 15 mars et disponibilité en ligne pendant 1 mois.
Les projets devront être terminés pour le 30/09/2014. La cellule Dob enverra un mail aux écoles avec
le lien.

ASPECTS TECHNIQUES
1. TABLETTES IPAD
Le projet fournira 4 tablettes « ipad mini » par école. Les tablettes ont été commandées par Inforef
et seront disponibles dans les prochains jours.
Les tablettes seront assurées par le projet (casse, bris, vol). Les écoles prendront en charge la
protection des tablettes (environ 20 euros/tablette).
Le projet fournira également les cartes « itunes » pour l’installation des programmes nécessaires.
Programme choisi pour la création des e‐books : « iBooks Author» (programme mac intuitif qui
permet une riche interactivité).

2. FORMATION
Une première séance de formation est prévue le 13/03 à INFOREF (à 14h). Cette formation sera
consacrée à la découverte de la tablette ipad et à l’installation des programmes.

Une deuxième séance de formation aura lieu le 22 mai (à 14h). Elle sera consacrée à l’appropriation
du logiciel « iBooks Author ». Cette séance pourrait se dérouler dans les locaux de la société Anaïtis
qui a fourni les tablettes.

ASPECTS ADMINISTRATIFS
Une convention de partenariat sera signée entre l’AEDE‐EL (promoteur du projet) et chaque école
participante. Cette convention établira les engagements de chaque partie quant à la réalisation du
projet et la mise à disposition des tablettes.

A FAIRE
CELLULE Dob
Finaliser canevas e‐book
et envoi écoles
Finaliser questionnaire
d’enquête et envoi
écoles
Envoi écoles dictionnaire
Bovy
Info écoles appel à projet

AEDE‐EL
Rapport et convocation de
la prochaine réunion
Liste écoles participantes

INFOREF
Achat du matériel

Convention de partenariat

Préparer formations

Préparer plateforme
d’échange et site Internet

ECOLES
Rentrer fiche projet pour
le 04/03
Prévoir protection des
tablettes

Préparer fiches ressources

PROCHAINES REUNIONS
13 mars 2013 (14h‐16h) à INFOREF :
22 mai 2013 (14h‐16h) : à INFOREF ou ANAÏTIS
1ère formation technique
2ème formation technique
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