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Description du projet
 Réaliser une exposition commémorant le 
70ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 
1945 à partir d’objets collectés auprès des 

familles des élèves du collège.



  

 Sensibiliser les élèves au 
devoir de mémoire en 

s’appuyant sur la mémoire 
des familles des collégiens.

Objectif



  

Ouverte aux élèves

Pour qui?

Ouverte aux classes

Ouverte aux familles 
des élèves lors d'une 

soirée réservée

Ouverte 
aux élèves 

de CM2



  

 

-14 panneaux d'affichage,
-Une vitrine, 

-2 tables d'exposition.

Au total, plus de 80 objets et 
documents retenus.

L'exposition 



  

Panneau de 
présentation 

de l'exposition



  

Journal Le 
Nouvelliste - 

« Pétain à 
Lyon »



  

Photos de la vie quotidienne : les 
ancêtres des élèves



  

Photos de famille : itinéraire d'un 
soldat britannique



  

 Foulard carte de France pour les 
parachutistes américains 



  

Du côté 
allemand...



  

 Manuel 
édité par 

l'Education 
Nationale : 
« alerte aux 

avions »



  

 Quelques 
objets 

en vitrine...



  

  
 Assiette de 

propagande à 
l'effigie du 
Maréchal 

Pétain



  

Casque 
allemand  

Casque 
français 



  

Chéchia d'un soldat tunisien et  
des jumelles allemandes



  

Brassard P G (prisonnier de guerre) porté 
par la Croix-Rouge



  

Boussole en laiton de 1942 



  

Foulard en soie célébrant la 
Libération de la France 



  

Carte postale commémorant le 
retour des déportés



  

Le Pont de La Guillotière après sa 
destruction par les Allemands



  

Timbre 
allemand à 

l'effigie 
d'Hitler

 

Pièce 
française 
avec la 

Francisque

Timbre à 
l’effigie du 
Maréchal 

Pétain



  

Tickets de rationnement pour le pain



  

Permis de conduire de 1939 



  

Quelques plaques 
commémoratives 

situées dans le Sixième 
arrondissement de 

Lyon

Ecole Primaire Jean 
Rostand

Place Maréchal 
Lyautey



  

Plaques commémoratives
Lycée du ParcLycée Edouart Herriot 



  

Les élèves du CVC présentent 
l'exposition aux classes de CM2



  

Visite de l'exposition par les 
parents d'élèves



  

Une élève du CVC présente l'exposition à 
Madame NACHURY, député de la 

circonscription



  

Le livre d'or de l'exposition



  

Article paru 
dans le journal 

Le Progrès



  

Remerciements à :

- Madame Chevallier Queyron, principale 
du collège Vendôme,

-Mesdames de Bardonnèche et Guitard, 
professeures documentalistes,

- à toutes les familles qui nous ont confié 
leurs objets et documents .

Diaporama réalisé par les élèves du CVC
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