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Brive, le 9 novembre 2017 

  

Chers Collègues, 

 

 Le service éduca�f du Centre Edmond-Michelet à Brive, que j'anime, vous invite à prendre 

connaissance des anima�ons pédagogiques pour l'année scolaire 2017/2018. 

 

• Exposi�ons temporaires : 

• La part visible des camps - photographies du camp de concentra�on de Mauthausen 

(1938-1945). Du 28/09 au 16/12/2017. Questionnaire et/ou possibilité, sous réserve de ses disponibilités, 

d'avoir une visite commentée par Madame Rigon-Gouffault, fille de Roger Gouffault, déporté à Mauthausen. 

• Parcours de Harkis et de leurs familles. Du 07/05 au 01/09/2018. 

 Un dossier pédagogique accompagne chacune des exposi�ons. 
 

• Exposi�ons permanentes : 

• Edmond Michelet : un homme engagé, déporté, résistant et homme poli�que – questionnaire 

• Anna Garcin Mayade, le témoignage d'une ar�ste sur sa déporta�on – questionnaire 

• La déporta�on vers les camps de concentra�on et les centres d'extermina�on – questionnaire. 
 

• Ateliers pédagogiques : 

• Atelier pédagogique sur le tract : Le tract un écrit engagé – niveau CM2 et 3e. 

• Parcours mémoire Brive en 1942 – visite guidée dans Brive (2h) uniquement le mardi après-midi. 

 

• CNRD : 

 Dans le cadre de la prépara�on du Concours Na�onal de la Résistance et de la Déporta�on, 

le Centre Edmond-Michelet met à votre disposi�on des ressources : ouvrages consultables et  

empruntables et des archives. Thème: « S'engager pour libérer la France ». 
 

• Informa�ons u�les: 

 Je vous rappelle la gratuité de l'entrée au Centre Edmond-Michelet. Ma permanence à lieu le  

mardi après-midi de 13h30 à 16h30. Je me �ens à votre en�ère disposi�on pour vous rencontrer 

et/ou vous aider dans la mise en place d'un projet personnel avec votre classe. 

 Des parcours croisés sont possibles avec les Archives municipales de Brive (coordina�on des 

deux services). 
 

 Bien cordialement. 

 

  

  

 Nelly Cabanot-Lapeyre 
 professeure missionnée au service éduca�f  

 du Centre Edmond-Michelet 


