
Embarquement immédiat !

victoire !!
Publiée 23 minutes par  Pauline Bernard

  Avec ma copine Charlotte on a fait les opérations spatiales
de Beneylu School :

super victoire !

Mes petits plaisirs
Publiée 29 minutes par  Linette Amand Berset

un petit cadeau



 une promenade avec Maman !!!

 un petit ciné avec Maman

 un moment de PS4 VR



 une balade avec des souris

 nos chiens de garde....

cuisiner, je suis prête pour top chef !



 faire du poney avec ma cousine

 une
soirée tarte à la myrtille

 mon chien pot de colle

mon arriere-arriere-grand-père pendant la deuxième Guerre Mondiale
Publiée 37 minutes par  Pauline Bernard

Pendant la guerre 39-45, mon arrière-arrière-grand-père ( le lieutenant Barnoud ) a été emprisonné avec un ami
peintre qui l'a dessiné :



Et je n'ai pas d'images mais d'autres-arrières-arrières-grands-parents avaient une ferme avec un immense jardin dans
lequel les Allemands faisaient atterrir leurs avions !
 

 

le journal d'Anne Frank
Publiée 44 minutes par  Pauline Bernard

Anne Frank est une petite fille juive et allemande qui a vécu pendant la deuxième Guerre Mondiale.
Ses parents sont morts dans des camps de concentration avant elle.
Avant d'être elle-même déportée (elle ne survivra pas), elle a été cachée et a pu écrire un journal intime, qui a été
publié après.
Elle a écrit son journal dans un grenier, comme l'a expliqué Pauline en classe.
 



Le Débarquement de Normandie
Publiée 48 minutes par  Marion Letellier

Le 6 juin 1944 à 6h30 plus de 100 000 soldats alliés (britanniques, étasuniens et canadiens) débarquent sur les plages
normandes de la presqu'île du Cotentin.

 

Pourquoi à 6h30 ?

Ils devaient débarquer à marée mi-haute car si la marée était haute ils n'avaient pas la place de débarquer et si la
marée était basse ils allaient se faire tuer.
Pourquoi allaient-ils se faire tuer ?



 

Les Allemands étaient sur les dunes donc si les alliés marchaient longtemps sur la plage, les Allemands allaient leur tirer
dessus.

Ils veulent reprendre la France des mains des Allemands. Les préparatifs ont commencé 6 mois avant le jour J quand
l'Américain Eisenhower est nommé commandant suprême de l'opération.
Ils ont fait la traversée depuis l'Angleterre, c'est pour ça qu'ils ont choisi la Normandie car c'est une région proche de
l'Angleterre.
Les Allemands les attendaient plutôt au Nord de la France.
 

Quelques chiffres :1200 bâtiments de guerre et 5700 navires de transport.
 

 

l'antisémitisme
Publiée 52 minutes par  Romain Yacia

L'antisémitisme est une forme de racisme envers les Juifs.

Après la 1ère Guerre Mondiale,  VS , Hitler a dit que l'Allemagne était détruite à cause
des Juifs.
Après être devenu président, il décida de tuer tout les Juifs. Quand les Juifs se faisaient
arrêter, ils devaient porter cette étoile :

Après ils se faisaient tuer ou ils travaillaient dans des camps de
concentration .
Malheureusement, à la fin de la guerre, même si la France a gagné, il y avait eu



énormément de morts.

   

La guerre 1939-1945
Publiée 1 heure par  Victor Lecomte

1939 : la guerre est déclarée entre la  et l' .

Rapidement, la  est occupée par les . 
Le 6 juin 1944, le Général De Gaulle fait son appel depuis Londres pour continuer le combat
et de résister à l' .

Suite à cela, les alliés    débarquent sur les plages normandes pour aider la .
 
L'année dernière, j'ai pu visiter les plages du Débarquement.
J'ai visité Sainte-Mère-l'Eglise, j'ai vu un parachute sur le toit de l'église du village qui
appartenait à John Still (parachutiste ).

Puis j'ai visité un musée où j'ai pu revivre des scènes de guerre et voir des engins de
guerre..



 

Cette guerre a fait beaucoup de morts.

J'ai visité le cimetière 

et 



Cette guerre se termine en 1945 , l'  capitule.
 

La déportation durant la Seconde Guerre Mondiale
Publiée 1 heure par  Clélia Le Lan

La Seconde Guerre Mondiale dura 6 ans, de 1939 à 1945. 
Les conflits débutèrent avant : Hitler, le chef du "national socialisme", voulait exterminer
tous les Juifs. Hitler considérait la menace juive comme une menace qui avait pour but de
corrompre l'ensemble de la "race supérieure".
En 1935, dès son arrivée au pouvoir, il décrète des lois qui visent à séparer les citoyens juifs
des autres Allemands.
Il prive les Juifs de la citoyenneté allemande. Il leur interdit d'épouser des «Aryens», c'est-à-
dire des citoyens allemands réputés de "race pure".
La Gestapo (milice allemande) fit arrêter des Juifs mais aussi des Tsiganes, des
homosexuels, des handicapés...toutes personnes qui n'étaient pas considérées comme de
"race pure".
Elles furent envoyées dans des camps de concentration pour la "solution finale".
Simone Veil a été déportée dans le camp de concentration d'Auschwitz - Birkenau et y a
survécu. Ginette Kolinka a également été déportée dans ce camp.

 Simone Veil



 Ginette Kolinka
A travers ses différents témoignages, Ginette Kolinka dit que Simone Veil lui a sauvé la vie
en lui donnant une de ses jolies robes : cela lui avait redonné espoir. 

 Auschwitz-Birkenau

La Seconde Guerre Mondiale
Publiée 1 heure par  Romane Stalin

Adolf Hitler est le fondateur et figure du nazisme, il prend le pouvoir en Allemagne en 1933 et instaure une dictature
totalitaire, impérialiste...désigné sous le nom de "troisième Reich".
Membre du parti national-socialiste des travailleurs allemands (NSDAP, le parti nazi), il s'impose à la tête du
mouvement en 1921 et tente en 1923 un coup d'Etat qui échoue.

                         

L'objectif d'Hitler est la création d'un espace vital duquel les Juifs seraient absents. La politique de persécution menée
dans les années trente vise à leur faire quitter l'Allemagne. Environ 37 000 Juifs quittent l'Allemagne entre février et
juin 1933. Dès l'arrivée au pouvoir d'Hitler, des agressions contre les Juifs sont orchestrées, par les nazi et
principalement la Schutzstaffelles (les SS) et la  Sturmabteilung (les SA).                                                                       
                                                                                                                                                     
Ils font fermer les magasins juifs. Ils dressent des pancartes incitant à ne pas acheter chez les Juifs. Les médecins et les
avocats juifs subissent les mêmes intimidations. Ils sont aussi exclus de la fonction publique (les fonctionnaires).            
                                                                                                                                                                                       
                                                                                Les camps de concentration                                                             
                                                                                                                                                                                       
Le camp de concentration d'Auschwitz a été créé en Avril 1940 dans la caserne de l'armée polonaise d'avant-guerre
située à la périphérie d’Oświęcim. Il a été dédié au génocide des Juifs d'Europe.                                                               



                                                                                       le camp d'Auschwitz         
                                                                                                                                                                 
                          La croix gammée                                                                                                                                   
      
La croix gammée nazie (nommée en allemand Hakenkreuz, « croix en crochets ») a été utilisée comme symbole par
Adolf Hitler et le Parti national-socialiste en raison de son association avec les peuples « aryens ».
La croix gammée nazie est une représentation dextrogyre (qui pointe à droite) du svastika. En Occident, pour des
raisons historiques, la croix gammée est généralement associée au nazisme, ce qui n'est pas le cas en Asie.
Selon Hitler dans son livre Mein Kampf : le blanc représente le nationalisme, le rouge le socialisme, et la croix gammée
la race aryenne.

                                                          
                                                                      La croix gammée

Adolph Hitler
Publiée 1 heure par  Jeanne Gérard

Adolph Hitler est né le 20 avril 1889 en Autriche-Hongrie. C'est le fondateur du nazisme. Il
prend le pouvoir en 1933 et instaure une dictature totalitaire, antisémite et raciste.
Pour Hitler, la seule race qui était supérieure aux autres était la race aryenne, c'est-à-dire
les hommes et femmes blonds aux yeux bleus et grands.
Dès son arrivée au pouvoir, les opposants politiques sont enfermés dans des camps de
concentration où les conditions de survie sont très difficiles. Il fait voter des lois contres les
Juifs, qui n'ont plus le droit d'occuper certains emplois. Ils n'ont pas le droit de se marier
avec des aryens, et s'ils le sont déjà, les mariages sont dissous.

Il a écrit un livre "Mein Kampf" où tout son programme était déjà écrit.

La Seconde Guerre Mondiale a provoqué plus de 60 millions de morts, soit 2,5% de la
population mondiale.
Hitler en a profité pour mettre en place l'extermination des Juifs mais aussi des Tsiganes,
des handicapés, des homosexuels... dans des camps d'extermination. En France, 75 000



juifs sont déportés.
En avril 1945, Hitler se suicide avec sa femme dans son bunker à Berlin.
 

Jeanne.G
                                                       
 

 

 

 

 
 

LA SECONDE GUERRE MONDIALE
Publiée 2 heures par  Lou Mallet

La seconde Guerre mondiale éclate selon les volontés d'Hitler. Cette guerre oppose de
1939 à 1945 les forces de l'axe (Allemagne, Italie et Japon) aux alliés (Grande-Bretagne,
URSS, Etats-Unis et France). C'est aussi une guerre totale qui fait 60 millions de morts, dont
de nombreux civils. 
Le régime nazi fonde sa politique sur la défense de la "race aryenne". Certaines populations
sont assimilées à des menaces pesant sur les Allemands qui doivent s'en protéger : les Juifs,
les Tsiganes, les opposants politiques, les malades mentaux, les handicapés, les épileptiques
et les homosexuels.
L'extermination commence en 1941 et est pratiquée par les Einsatzgruppen, chargés de
tuer les Juifs, les Tsiganes et les ennemis politiques. On dénombre une vingtaine de camps
de concentration et d'extermination.
- Les camps d'extermination : les prisonniers sont tués quelques heures après leur arrivée.
- les camps de concentration : sont destinés à exterminer ainsi qu'à concentrer. Les
prisonniers sont triés à leur arrivée. Les personnes jugées inaptes au travail sont envoyées
dans les chambres à gaz pour y être tuées. Des commandos de prisonniers font disparaître
les corps dans des fours crématoires et récupèrent tout ce qui peut être réutilisé (vêtements
etc...). Nombreux sont ceux qui meurent à cause des conditions de vie (faim, froid,
maladies, sévices des kapos) à l'intérieur des camps.
 

Ce génocide est aussi appelé "la SHOAH ", qui signifie "catastrophe" en hébreu. Au total, 6
millions de Juifs et 220 000 Tsiganes sont exterminés.

 Hitler



 Auschwitz

 
 

 

 

Souvenirs de la guerre
Publiée 2 heures par  Augustine Lefebvre

Le papa de ma mamie a fait la guerre de 1939-45.
Il a été très courageux. Il est revenu sain et sauf.



Il a été très marqué psychologiquement par cette période de sa vie et il lisait beaucoup de
livres sur la guerre chaque jour à son retour.  

La Seconde Guerre Mondiale
Publiée 2 heures par  Mahé Pitel

La Seconde Guerre Mondiale a débuté en septembre 1939, à cause de l'Allemagne qui avait prévu d'envahir la Pologne.
L'Angleterre et la France ont donc déclaré la guerre à l'Allemagne.
L'Armée allemande était dirigée par Hitler et, avec l'aide de ses sous-officiers, il a créé les camps de concentration dans
le but d'exterminer la population juive.
Les Américains, dirigés par Franklin Roosevelt, deviennent nos alliés en 1941. Ce n'est qu'en 1944, le 6 juin, que le
débarquement aura lieu.
Notre chef des armées était le général De Gaulle, il a commandé ses troupes et soutenu la Résistance, de l'Angleterre
où il s'était rendu.



La guerre se terminera en Europe le 8 mai 1945.

le Débarquement

 

Mon opinion sur la Shoah
Publiée 2 heures par  Myriam Himmi

La Shoah signifie "la catastrophe" en hébreu. Elle a été commandée par l'Allemagne nazie et ses collaborateurs, ce
génocide à tuer plus de 6 millions de Juifs, de résistants et d'homosexuels.
La vie des enfants, des hommes et des femmes était une vie de torture et de faim. Ils se battaient pour manger, pour
avoir des habits et on appelle ça une vie ! Ce qu'ils redoutaient était la chambre à gaz, on leur faisaient croire qu'ils
allaient prendre une douche, mais non, ils mouraient asphyxiés par le gaz.
Je me demande ce qu'il s'est passé dans la tête des personnes qui ont fait ça, ils pensaient que c'était des objets,
inhumains, qu'on pouvait tout leur faire ?
Mais non, ce sont des Humains.
Ils les amenaient dans des camps de concentration où ils subissaient la mort et la souffrance.
Voilà tout ce que j'ai à dire sur la Shoah, 
Himmi Myriam



 
Une photo du camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J'ai des questions sur la Seconde Guerre Mondiale, et vous ?
Publiée 2 heures par  Pauline Bernard



 

 Je me pose plusieurs questions à propos de la Seconde Guerre Mondiale :
        

Pourquoi Hitler a choisi les Juifs comme victimes ?
Est-ce qu'il a menacé l'Allemagne ou alors il l'a amadouée pour que l'Allemagne soit d'accord avec lui  ?    
Est-ce qu'Hitler avait une maladie, il a été traumatisé ou alors il était juste fou ?
Y avait-il des médecins dans les camps de concentration ? Comment on a pu savoir qu'Anne Frank avait le typhus ?
Mais les Nazis se fichaient de la souffrance des Juifs, alors c'est compliqué...

 

 

 

 

 

 

                                                

La vie des femmes pendant la Seconde Guerre Mondiale
Publiée 2 heures par  Aurélien Lucet

Pendant la Seconde Guerre Mondiale, quand les hommes sont partis à la guerre, les femmes
sont obligées de se débrouiller toutes seules pour vivre et nourrir leur famille. 

Elles travaillaient dans des ateliers, dans des champs, dans des usines où elles ont surtout
construit des munitions (des obus), des pièces pour les navires et les avions.



Elles occupaient des postes qu'elles ne connaissaient pas et qu'elles devaient apprendre très
rapidement. C'était très difficile car elles devaient en même temps s'occuper de leurs
enfants et de la maison.
Certaines femmes travaillaient en tant qu'infirmière pour s'occuper des blessés de la guerre.

Leur rôle a été très important pendant cette guerre, les guerres !
Ce qui a été difficile, c'est l'après-guerre où on les a obligées à retrouver leur vie d'avant
pour laisser les hommes reprendre leur place.

ENSEMBLE
Publiée le 27 mai 2019 à 14h56 par  Mme Tirolien

Quelle journée réussie !



Pour être ensemble, valides et non valides,
et pour un seul constat : on doit adapter pour inclure.

Merci aux organisateurs
et à tous ceux qui travaillent

aux côtés des personnes atteintes de handicap(s).
Et bravo !

Gym et parcours de motricité
foot à l'aveugle

sarbacane
volleyball assis
tir à l'arbalète

à l'arc



à la carabine
parachute

ping pong en fauteuil
kin-ball

...









  















  





  

  
 

allez !



Publiée le 26 mai 2019 à 22h43 par  Mme Tirolien

     







Vendredi, toujours faute de Julien, vous vous êtes passés le relais !
 

tout seul on va plus vite
Publiée le 26 mai 2019 à 22h38 par  Mme Tirolien

   

… à deux on va plus loin !
 

a stick of glue
Publiée le 26 mai 2019 à 22h31 par  Mme Tirolien

selon Anastasia ! 



La seconde guerre mondiale !
Publiée le 26 mai 2019 à 19h32 par  Gabriel Payan

La seconde guerre mondiale s'est déroulée entre 1939 et 1945, ce
fut un des plus grands conflits dans l'Histoire des Hommes!! 
Ce conflit oppose deux camps : dans le premier se trouvent
l'Allemagne nazie, l'Italie et le Japon. 
Ces pays se sont opposés à la Grande-Bretagne, à la France et, à
partir de 1941, à leurs alliés soviétiques et américains. 

Les causes de la seconde guerre mondiale sont nombreuses. Hitler
profite de la crise économique et de l'envie de revanche des
Allemands qui ont perdu la première guerre mondiale. 
Les allemands veulent se venger parce que le traité de Versailles,
signé en 1919 considère que les Allemands sont les seuls
responsables de la guerre de 1914-1918. Leur pays est amputé de
ses colonies, de l'Alsace et de la Lorraine, privé d'une partie de son
armée, sanctionné de lourdes amendes. Les Allemands se sentent
humiliés !
Adolf Hitler arrive au pouvoir en étant chancelier (chef du
gouvernement allemand) en 1933. Son parti, le parti Nazi, vient de
remporter les élections.



Annoncé dans son livre "Mein Kampf" dès 1925, son programme
vise à redonner à l'Allemagne "un espace vital" pour qu'elle
retrouve sa prospérité, à combattre les communistes et à
exterminer les Juifs.

Adolf Hitler
 
Certains français acceptent de collaborer avec les nazis, d'autres,
très rares, s'engagent immédiatement dans la Résistance. La très
grande majorité des Français subit l'occupation sans plaisir mais
sans véritablement réagir. 

Les conséquences de cette guerre sont nombreuses et l'Europe est
dévastée par les morts qui se comptent par dizaines de millions.
La France sera libérée par les Anglos-Américains lors du
débarquement du 6 juin 1944 mais cette guerre va faire naître des
conflits entre le monde occidental et le monde soviétique. 
La vie des Juifs pendant la seconde guerre mondiale
Publiée le 26 mai 2019 à 19h29 par  Jeanne Favray

Pendant la seconde guerre mondiale, à Paris en 1942, mon arrière-grand-père maternel et ses deux frères ont été
déportés au camp d'Auschwitz-Birkenau (en Pologne) parce qu'ils étaient juifs.



L'entrée du camp d'Auschwitz-Birkenau

Jacques le frère aîné, parce qu'il parlait allemand, a été obligé de travailler dans les bureaux du camp. Grâce à ce poste,
il a pu sauver plusieurs fois son petit frère Léon (mon arrière-grand-père) en enlevant son dossier de ceux qui allaient
mourir. Malheureusement, il n'a pas pu sauver son deuxième frère, Emile. 
Léon et Jacques ont réussi à tenir jusqu'à la libération (en 1945). Toute la fin de sa vie, Jacques a fait des conférences
pour témoigner et raconter son histoire et celle de tous les autres Juifs qui étaient avec lui dans les camps.

Les baraquements d'Auschwitz-Birkenau

Mon arrière-grand-mère maternelle, Françoise (qui deviendra la femme de Léon), elle aussi juive, a réussi à échapper
aux Allemands, mais sa mère et sa petite sœur ont été déportées et tuées, elles aussi dans le camp d'Auschwitz.
L'année dernière, ma mère et mon grand-père sont partis visiter le camp d'Auschwitz pour en apprendre plus sur
l'histoire de la famille.

Carte de l'Europe : de Paris (France) à Auschwitz (Pologne)
 

Jeanne 

Adolf Hitler
Publiée le 26 mai 2019 à 19h26 par  Arthur Lemonnier

Adolf Hitler est un homme d'état Allemand.



A partir de 1933, il met en place une dictature qui a pour nom " le troisième Reich ". Il fonde le nazisme et l'impose à
l'Europe. Le nazisme est une politique contre les Juifs, les homosexuels et les handicapés. Bref, tout ceux qui ne sont
pas de la race " Aryenne".
Il se suicide le 30 avril 1945 après avoir perdu la guerre.

L’Allemagne nazie et l'antisémitisme.
Publiée le 26 mai 2019 à 19h23 par  Loïc Cuvelier

La seconde guerre mondiale a été très meurtrière car il y a eu un génocide envers les Juifs
et les Tziganes, les homosexuels et les opposants politiques. Pour les exterminer, les nazis
les déportaient dans des camps de concentration comme par exemple le camps Auschwitz
Birkenau.
Le racisme envers les juifs est appelé l’antisémitisme. Le chef des nazis s’appelait Adolf
Hitler et le signe des nazis était la croix gammée.
En 1942, le camp d’Auschwitch Birkenau devient le plus grand centre de mise à mort du
Reich. Quand les déportés arrivaient là-bas il y avait une sélection pour savoir qui aller
travailler ou mourir. 1,3 million de personnes y ont été déportées.1,1 million y sont mortes,
dont 960 000 Juifs et 21 000 Tziganes.

 la croix gammée

 Hitler

Auschwitz Birkenau
 

 

 



 

Fêtons les Mamans
Publiée le 26 mai 2019 à 19h18 par  Mme Tirolien

Je souhaite à toutes et à chacune d'entre vous
une très heureuse fête des mères.

En espérant que le petit cadeau de votre enfant

a fait fondre votre   ...

un foot ?
Publiée le 22 mai 2019 à 23h48 par  Mme Tirolien

Vendredi 17 mai, pas de baseball avec Julien
mais un foot entre vous,

pour le plaisir et sous le soleil !



 

les Blockhaus
Publiée le 22 mai 2019 à 23h36 par  Pauline Bernard

Pendant la deuxième guerre mondiale, les Américains sont venus aider la France et ont eu la
bonne idée d'inventer le blockhaus :



 voici l'intérieur d'un blockhaus

 Mais attention ! ne pas rentrer dedans, il peut y avoir des pierres qui tombent ! 

 Les blockhaus servaient à se défendre mais parfois aussi à
attaquer !

 Voici ceux que j'ai vu à La Tranche-sur-mer, en
Vendée, pendant les vacances ! (mais bien sûr j'ai trouvé la photo sur google !)

J'ADORE L'HISTOIRE !!!!!!!!!!! 
   
 

Mes super vacances de Pâques
Publiée le 22 mai 2019 à 23h31 par  Marion Letellier

Pendant les vacances de Pâques, je suis allée à Barneville-Carteret (dans la Manche).
Nous sommes allés sur la plage en face de la maison pour ramasser des coquillages que nous appelons grains de café.
Après nous avons goûté dans les arbres du lais de mer.



J’ai vu ma grande-cousine Marine. Je me suis bien amusée avec elle.

J’ai fait des grands tours de vélo. Par exemple, je suis allée à Portbail prendre le goûter.    
Ce qui fait 23 km aller-retour !
 

J'ai aussi fait du cerf-volant avec mon papa et mon frère et nous nous sommes promenés sur la plage.

Dimanche 21 avril nous avons fêté Pâques avec : mon oncle Benoît, mes parents, mes grand-parents et mon frère.
L'après-midi, Benoit a mis le bateau dans le havre pour nettoyer la coque à marée basse. Nous avons pu monter dedans
et nous amuser. Il faisait super beau, c'était génial.



 

Le soir, nous sommes repartis. Dommage !
Le lundi de Pâques, nous sommes restés à la maison. Comme il faisait beau (et chaud), nous avons pus profiter du
jardin et du beau temps.
Marion

LE TAEKWONDO
Publiée le 22 mai 2019 à 23h11 par  Yanis Michel

Le taekwondo est un art martial venue de Corée du sud. IL a été créé pour se défendre.
Le taekwondo existait sous une forme ancienne mais il a été réinventé dans sa forme moderne à la fin de la seconde
guerre mondiale.
Il existe plusieurs grades représentés par des ceintures de couleur.

Je fais du taekwondo au Rouen Taekwondo Academy et maître KIM est mon professeur.



    
                       
Mon maître :

Maître KIM JONG-WAN est né a Daegu, en  Corée du sud. Après l'obtention d'un diplôme universitaire à la faculté de
Meng-Ju, maître KIM - alors 5ème dan - est affecté aux "forces spéciales", chargées de la garde de la capitale en tant
qu'instructeur des gardes du président.
Artisan infatigable de la promotion du taekwondo, il cumule à ce jour un grand nombre de fonctions !

La croix gammée
Publiée le 22 mai 2019 à 23h04 par  Cyprien Perret

Qu'est-ce que c'est?
La croix gammée est un symbole qui est devenu négatif depuis son utilisation par le parti
des travailleurs en Allemagne (la DAP), dirigé par Adolf Hitler. Elle fut utilisée pendant la
deuxième guerre mondiale par Hitler ; elle devient alors le symbole du nazisme.

La croix noire au milieu s'appelle la svastika.
Que signifie-t- elle ?
Ce symbole est utilisé pendant la deuxième guerre mondiale pour représenter le nazisme.
Le nazisme proclame que les personnes juives font partie d'une race. Et que cette race doit
disparaître, et qu'il ne doit rester que la race aryenne.
La race aryenne : hommes blonds, musclés, aux yeux bleus.
 

Lors de la deuxième guerre mondiale, des millions de personnes juives ont été tuées par le
parti nazi d'Hitler.
Je trouve que c'était injuste de tuer autant de personnes parce qu'elles étaient juives.
 

 



 

 

 

Témoigner
Publiée le 22 mai 2019 à 22h56 par  Mme Tirolien

Témoignage (n.m.) : toute chose pouvant servir de preuve ; action de témoigner, de 
déclarer ce que l'on a vu, son résultat.
 

Shoah (n. propre) : mot hébreu signifiant « catastrophe » – la Shoah désigne 
l’organisation par l’État, par le régime nazi et ses collaborateurs, de la persécution et de 
l’extermination d’environ six millions de Juifs.

Les Juifs ne furent pas les seules victimes du régime nazi :

 

Simone Veil (Simone Jacob de son nom de jeune fille), dont nous avons déjà parlé, est une
survivante de la Shoah. Elle était une femme  portée par des convictions profondément
humanistes. 
Elle fut la première présidente de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah de 2001 à 2007,
présidente d'honneur depuis lors. Elle nous a quittés le 30 juin 2017, à l’âge de 89 ans.

   



La Fondation pour la Mémoire de la Shoah a pour objectifs d'élargir les connaissances sur la
Shoah, de lutter contre l’antisémitisme et de promouvoir le dialogue interculturel. Elle
propose 110 entretiens filmés : anciens déportés, enfants de déportés et enfants cachés,
monitrices de maisons d’enfants, Justes et résistants.

http://www.fondationshoah.org/memoire/memoires-de-la-shoah-temoignages-videos-coproduits-avec-lina

 

En classe, nous avons visionné les témoignages de :

Ginette Kolinka

https://www.youtube.com/watch?v=wFxF_8Nxc14&feature=youtu.be
 

Esther Sénot 

https://www.youtube.com/watch?v=3SgWScwrbQc&feature=youtu.be
 

Julia Wallach

https://www.youtube.com/watch?v=bzPY8DKvZL0&feature=youtu.be
 

et Simone Veil

https://www.youtube.com/watch?v=xhPEqfkgfp0&feature=youtu.be
 

KATHRINE

http://www.fondationshoah.org/memoire/memoires-de-la-shoah-temoignages-videos-coproduits-avec-lina
https://www.youtube.com/watch?v=wFxF_8Nxc14&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3SgWScwrbQc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bzPY8DKvZL0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xhPEqfkgfp0&feature=youtu.be


Publiée le 22 mai 2019 à 22h04 par  Mme Tirolien

TITRE : Inconnu à cette adresse

AUTEURE : Kathrine Kressman Taylor

TRADUIT DE : l’Anglais (Américain)

GENRE : nouvelle, échange épistolaire

Inconnu à cette adresse défraie la chronique en 1938 aux Etats Unis en racontant avant
même la seconde guerre mondiale la montée de l’antisémitisme en Allemagne.
La nouvelle est composée d’une suite de 19 lettres échangées entre Max, juif vivant en
Amérique qui tient une galerie d’art avec Martin, un allemand exilé. Au début du récit, celui-
ci est reparti vivre en Allemagne.
Ce n’est qu’avec les années 2000 que la nouvelle se fait connaître en France et obtient un
très grand succès.
 

   



Kathrine Kressman Taylor est une américaine d’origine allemande née en 1903 et morte en
1997.
Avant d’écrire, elle travaillait dans le domaine de la publicité. Elle a ensuite été nommée
professeur à l’Université de Gettysburg en Pennsylvanie.
Ses œuvres les plus connues sont : Inconnu à cette adresse, Jours sans retour, Jours d’orage,
Journal de l’année du désastre.

 

Les personnages
 

Max Eisenstein
Américain de 40 ans d’origine juive, il est célibataire. Il possède une galerie à San Francisco, la galerie Schulse-
Eisenstein, avec son ami Martin Schulse, qu’il considère comme « un frère » (Lettre 7, p. 46).
Il croit beaucoup en son amitié avec Martin, il en est nostalgique : « Le dimanche matin, je me sens désormais bien
seul. » (Lettre 1, p. 10). Il le considère comme un homme idéal : « vos merveilleux garçons » (Lettre 1, p. 11), « je n’ai
pas ton merveilleux savoir-faire » (Lettre 1, p. 13).
À la montée du nazisme, il est très inquiet. Il demande à Martin de se renseigner pour voir si sa sœur Griselle n’est pas
en réel danger.
Quand Martin ne veut plus lui écrire, il pense d’abord que ce dernier a peur de la censure : « elle te ressemble si peu
que je ne peux attribuer son contenu qu’à ta peur de la censure » (Lettre 7, p. 46).
Lorsqu’il comprend que Martin est acquis à la cause nazie, il s’estime trahi. Martin lui avait dit : « nous ne renoncerons
jamais à l’authenticité de cette amitié.», Lettre 4, p. 34. Après la mort de sa sœur, par la faute de Martin, il n’a plus
qu’un seul souhait : la venger.
Il se révèle un homme implacable. Ses lettres compromettent Martin : il serait impliqué dans un complot d’origine juive.
Max fait tout pour que Martin soit suspect aux yeux des nazis : les lettres ne sont plus signées Max mais Eisenstein
(nom à consonance juive), il écrit des formules religieuses (« Nos prières t’accompagnent, cher frère », Lettre 14, p.
72), etc.
 

Martin Schulse
Martin, un Allemand de 40 ans, est marié à Elsa et a quatre enfants (Heinrich, Karl, Wolfang et Adolf). Avec son ami
Max, il possède une galerie à San Francisco, mais en 1932, il décide de rentrer en Allemagne, à Munich.
Matérialiste, il est préoccupé par son niveau de vie. Il se réjouit d’avoir pu acheter une propriété immense pour « un
prix dérisoire » (Lettre 2, p. 18) et est heureux d’être « très admiré, pour ne pas dire très envié » (Lettre 2, p. 18).



Il pense qu’il faut un chef à l’Allemagne pour sortir de la misère. Il commence à vénérer Hitler (« Il électrise
littéralement les foules », dit-il, Lettre 5, p. 37 ; « On a trouvé un Guide », Lettre 6, p. 41). Il est opportuniste et
devient un personnage officiel au service du nouveau régime.
À partir de la troisième lettre, il proclame sans honte son antisémitisme, déclarant qu’il lui est désormais impossible de
correspondre avec un Juif. Il se livre également à une véritable attaque contre la race juive qui est, selon lui, «une plaie
ouverte pour toute nation qui lui a donné refuge » (Lettre 12, p. 68).
Il fait preuve de lâcheté et d’insensibilité quand il annonce sans remords à son ami que Griselle, qu’il a pourtant aimée,
est morte. Il se justifie en disant qu’il aurait tout perdu « pour avoir tenté de sauver une Juive » (Lettre 12, p. 66).
 

Griselle Eisenstein
Figure de second plan car elle n’écrit pas les lettres, Griselle Eisenstein est la jeune sœur comédienne de Max, avec
laquelle Martin a eu une liaison passionnée.
Entière et courageuse, elle connait le succès à Vienne jusqu’en juin 1933. Si son nom de scène n’a pas de consonance
juive, « tout, chez elle, trahit ses origines : ses traits, ses gestes, la passion qui vibre dans sa voix. » (Lettre 5, p. 37).
 

 

   



   

Tous les 24,

Je suis fière de vous, de votre enthousiasme, de votre ouverture d'esprit, de votre curiosité, de vos
réflexions et de votre compassion.

Etudier ce livre avec vous est un plaisir immense, malgré le sujet des plus douloureux.

Vous m'apprenez tant.
Pauline

 
 

 

 

Notre classe dans le journal !
Publiée le 9 mai 2019 à 14h39 par  Mme Tirolien

 

https://www.paris-normandie.fr/region/bihorel-des-eleves-de-l-ecole-sainte-victrice-en-classe-verte-a-la-ferme-saint-
aignan-HM14904751

Le panorama XXL
Publiée le 9 mai 2019 à 14h29 par  Nicolas Machelot-Goujon

Aujourd'hui comme mon papa est avec nous, nous avons été au
Panorama XXL avec mes voisins (Jules, Jeanne et Martin et leur
maman).

https://www.paris-normandie.fr/region/bihorel-des-eleves-de-l-ecole-sainte-victrice-en-classe-verte-a-la-ferme-saint-aignan-HM14904751


Le thème : L'Amazonie !
Nous nous retrouvons au cœur de la forêt tropicale-équatoriale.
Grâce à la plateforme, nous voyons différents niveaux de hauteur
jusqu'à la cime des arbres gigantesques. Il y a pleins d'animaux :
panthères noires, guépards, crocodiles, ouistitis, tortues, plein
d'oiseaux, des aras….
C'est magnifique !
Et à partir du 1er Juin il y aura le TITANIC ! pendant 10 mois…



les personnes muettes
Publiée le 7 mai 2019 à 20h11 par  Pauline Bernard

Les muets sont des personnes qui ne peuvent pas parler mais ils peuvent se faire aider, notamment par des
orthophonistes* (comme ma mère) créent toutes sortes d'objets (comme sur les images ci-dessous).
Les adultes ne peuvent pas complètement se mettre dans la peau des enfants, du coup j'aide ma mère à faire les aides !
Il n'y a pas que les muets qui ont besoin d'aide pour parler, il y a aussi les personnes qui ne pronnonçent pas bien les
sons - comme le plus souvent les petits qui disent le son ss à la place du son ch.
Les muets ont aussi des AVS** qui comprennent la langue des signes et qui les aident les muets poour communiquer
avec leurs camarades et leur maitresse.
Si vous voulez voir comment on fabrique des aides pour les muets allez sur le site youtube et tapez  tobii dinavox.
Vous comprendrez mon secret !



*orthophoniste vient d'ortho qui veut dire bouche. Les orthophonistes sont des thérapeutes qui s'occupent des gens qui
n'arrivent pas bien à parler, à manger, etc.
**les AVS (Auxiliaires de Vie Scolaire) sont des personnes qui interviennent pendant le temps scolaire auprès des élèves
qui ont des besoins particuliers. 

  

S'HANDIfférence
Publiée le 7 mai 2019 à 20h01 par  Mme Tirolien

Jeudi 2 mai,



    

Florian Merrien - Flo Ping Merrien - joueur de ping-pong
trois fois médaillé aux Jeux Paralympiques :

médaille de bronze, Rio 2016
médaille de bronze, Londres 2012

médaille d'or, Pékin 2008
nous a fait l'immense honneur de venir nous parler

de sport
et de sport pour les personnes atteintes de handicap

accompagné de Sébastien TIREL, agent de Développement du CD 76 Handisport
et de Charles PICOT, agent de développement du CD 76 Sport Adapté.

 

Les missions du CDH - Comité Départemental Handisport de Seine-Maritime :
Sensibiliser
Les clubs, éducateurs, partenaires, les établissements scolaires et universitaires et le grand public afin d'améliorer
l’accueil du public handicapé.

Promouvoir
Les disciplines sportives afin de les mettre à la portée des personnes atteintes de handicap physique ou sensoriel.

Informer et orienter
Les personnes handicapées souhaitant pratiquer une activité sportive.

Proposer
Des formations de Ia FFH en lien avec le Comité Régional handisport de Normandie et des organismes de formation
agréés par Jeunesse et Sport.

Accompagner
Les clubs valides dans leur demande de labellisation ou pour la création d’une section handisport et aider les clubs
affiliés dans leur demande de subventions auprès des pouvoirs publics et organismes sportifs. Défendre leurs intérêts.

Soutenir
Les clubs par une aide en matériel ou une aide à l’encadrement.

Conseils, appuis
Techniques et pédagogiques aux associations sportives.

Relais
Pour les clubs au niveau de la communication dans le domaine handisport.



Organiser, participer et animer
Journées découvertes, portes ouvertes et rencontres départementales.

Promouvoir
Les clubs handisports affiliés.

https://cdh76.org/

http://cpsf.france-paralympique.fr/pages/tennis-de-table-le-gout-du-bronze-pour-florian-
merrien/

https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/florian-merrien-le-pongiste-medaille-aux-
jeux-handisport-de-rio-invite-du-jt-1094155.html

 

https://cdh76.org/
http://cpsf.france-paralympique.fr/pages/tennis-de-table-le-gout-du-bronze-pour-florian-merrien/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/florian-merrien-le-pongiste-medaille-aux-jeux-handisport-de-rio-invite-du-jt-1094155.html


  



  

  



  

 

le 23 mai, nous irons sur le stade  participer à la journée du sport  et du handicap 

S'HANDIfférence
https://www.sporthandicap76.fr/les-evénements/les-journées-s-handifférence/edition-2019/

 

affiche.pdf 

Flyer Journée Sport&Handicap s'HANDIfférence 2019.pdf

Mon cadeau d'anniversaire
Publiée le 6 mai 2019 à 14h34 par  Ralph Masson

Pour mon anniversaire, pendant les vacances, mon père m'a inscrit à un stage de conduite.
La voiture qu'il m'avait choisie était une mini Cooper. Avec la mini, je suis allé très vite !
Voici la photo de la voiture que j'ai conduite :

https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2019_05_03%252F2770887%252F13788075%252Faffiche.pdf?temp_url_sig=34af15bfebb6b197cb3f819ca3228bf39674338b&temp_url_expires=1559496600
https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2019_05_07%252F2770887%252F13830787%252Fflyer-journee-sport-handicap-shandifference-2019.pdf?temp_url_sig=a74b6a13278fbf95aa1b7bf3d05f8b215052a2ea&temp_url_expires=1559496600


 

 
 
Avant de conduire, ils nous ont donné une tenue et un petit carnet pour nous évaluer.
C'est moi qui ai conduit la voiture ! Je suis allé à plus de 80 KM/H. J'étais quand-même un peu stressé !
Le volant était gros, agréable et maniable. Les vitesses étaient automatiques.
La mini était aménagée pour les enfants. J'ai conduit sur un circuit automobile.
Dans la voiture il y avais une personne qui m'expliquait comment conduire. Après 10 tours je me suis arrêté au départ
et la monitrice a commencé écrire dans mon carnet pour m'évaluer.
Dès que je suis sorti de la voiture, j'ai ouvert mon carnet pour voir ce quelle avait mis. J'avais tout bon.
Avant de repartir ,j'ai pris une photo avec le directeur du stage.
C'était une très belle expérience, j'ai adoré conduire une voiture. 
J'ai hâte d'avoir mon permis !

 



 

participation à la Rislecup ce week end
Publiée le 6 mai 2019 à 14h16 par  Mathis Landrain

Ce week-end avec mon équipe CAPA, nous avons eu la chance de participer au
tournoi international U11 de la Rislecup.

   
A partir de vendredi soir, j'ai accueilli chez moi 3 joueurs du centre de formation
de Valenciennes : Hugo, Gabriel et Nahim.

J'ai même reçu des cadeaux locaux comme des bêtises de Cambrai et le maillot du
club !
Samedi, les matchs de pools on commencé à une cadence d'1 match de 13 min
par heure et se sont poursuivis très tôt dimanche matin.



Dimanche après-midi, les matchs de qualifications de 16 min toutes les 30 min
avec série de tirs au but en cas d'égalité.
L'Atletico Madrid a gagné le tournoi fasse à Genk (Belgique).
Malheureusement pour nous, les capistes, face à la cadence et les grandes
équipes de formation nous avons fini avant-dernier mais c'était bien de
rencontrer de telles équipes, de voir leur niveau et de les encourager !
La super star surprise prévue n'est pas venue...
Je me suis fait des copains, on a échangé nos numéros.
C'était vraiment super mais j'ai mal au pied !
 

Voici quelques photos de notre équipe avec les équipes adverses :







 Classement final de la RISLE CUP 2019:������
1- ATLETICO MADRID 
2- GENK
3- WEST HAM
4- AJ AUXERRE 
5- LILLE
6- TOULOUSE
7- EA GUINGAMP 
8- SERVETTE GENÈVE 
9- SM CAEN
10- VALENCIENNES 
11- OM
12- PSG
13- STRASBOURG 
14- ROUEN
15- RENNES
16- EVREUX 
17- ST ÉTIENNE 
18- FC AVRAIS 
19- BAGATELLE 
20- ANGERS 
21- GAP FOOT 05
22- RACING CLUB FRANCE 
23- GONFREVILLE 
24- TOURLAVILLE 
25- UES MONTMORILLON 
26- DOMBASLE 
27- LISIEUX 
28- BAYEUX 
29- FCSN 1



30- THIBERVILLE 
31- CA PONT AUDEMER 
32- FCSN 2
 

Les rois du baseball avec Julien
Publiée le 6 mai 2019 à 13h48 par  Mme Tirolien











 

             

... retrouvailles avec 3 anciennes élèves aujourd'hui collégiennes,
qui portent merveilleusement le drapeau de l'Institution !

 



ça laisse des traces
Publiée le 6 mai 2019 à 13h25 par  Mme Tirolien

les bonbons... 

sauf pour ceux qui ont des appareils dentaires 

quelle aventure !
Publiée le 5 mai 2019 à 18h22 par  Mme Tirolien

Jeudi 2 mai, nous sommes partis visiter la station d'épuration, avec nos super-étudiants de
l'Esigelec.
Oui, nous avons connu quelques péripéties avec la tcar ; oui, nous sommes partis à 8h30 et
revenus à 13h30 ; oui, nous avons respiré des odeurs jusqu'ici insoupçonnées...
Mais oui, nous avons découvert le traitement des eaux usées avec un guide
passionné et passionnant - qui nous a fait oublier les effluves...
 



    

La station d’épuration Emeraude, à Petit-Quevilly, assure le traitement des eaux
usées de 28 communes de l’Agglomération de Rouen, de 6 communes associées, des
premières eaux de pluie et de certains effluents industriels. Elle intègre les technologies les
plus pointues en matière de dépollution des eaux usées.



 

Le traitement de l’eau est réalisé en 3 phases successives :
le prétraitement permet de retenir les matières les plus volumineuses
le traitement primaire assure l’élimination des autres matières en suspension
le traitement biologique permet l’absorption des polluants organiques (azote, carbone,
phosphore) par des micro-organismes.

 

Les boues résultant de ce traitement sont déshydratées dans des centrifugeuses puis
incinérées dans des fours équipés d’unité de traitement des fumées. Afin de réduire les
nuisances pour le voisinage, l’air est collecté et désodorisé avant rejet dans l’atmosphère.
Emeraude rejette en Seine des eaux épurées conformes aux normes européennes en
matière de protection de l’environnement.
Des visites permettent à tous de comprendre très concrètement son fonctionnement, sa
place dans le cycle de l’eau et l’importance de la participation de chacun à la préservation
de notre ressource en eau.
Emeraude en chiffres :

Capacité de traitement des eaux : une population équivalent à 550 000 habitants
Traitement moyen : 85 000 m3 d’eaux usées par jour
Production moyenne : 105 tonnes de boues par jour, soit après incinération 17 tonnes de
cendres /jour





  

  



   

   



  

    







    



   

Yanis et le taekwondo
Publiée le 5 mai 2019 à 18h01 par  Mme Tirolien

Vendredi 3 mai, Yanis nous a présenté le sport qu'il pratique : le
taekwondo.

Nous avons senti combien il l'aime et nous avons appris beaucoup !



 

 

Cyprien aux commandes !
Publiée le 5 mai 2019 à 17h53 par  Mme Tirolien

Enthousiaste, hyper réactif et doué,
c'est à Cyprien qu'est revenu l'honneur

de transmettre la leçon du passé composé
- révision ou pas -

à ses camarades de cm1 et de cm2.
 



  
BRAVO !

  



 

LOU
Publiée le 5 mai 2019 à 17h47 par  Mme Tirolien

En mai, nous fêtons l'anniversaire de Lou !
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