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Dans la peau d’un historien avec des élèves
de Holtzer

VOUS AVEZ AIMÉ CET ARTICLE ?
PARTAGEZ-LE !
Tweeter

Depuis le début de l’année scolaire, grâce au soutien de la région Auvergne
Rhône-Alpes, des élèves de 1re du lycée Jacob-Holtzer participent à un projet
consacré aux manifestations de la guerre d’indépendance algérienne dans la
vallée de l’Ondaine.
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Léa, Sirine et Tanya étudient de précieux documents. Photo Annie FAURE

Étape supplémentaire dans ce long travail d’investigation, les
lycéens de Jacob-Holtzeront posé, mardi, leur cartable aux
archives départementales de la Loire.
Se plonger dans une enquête de police pour découvrir un projet
d’attentat déjoué à Manufrance, découvrir l’action de l’OAS
(Organisation de l’armée secrète) et les réactions syndicales dans
la région stéphanoise, s’intéresser aux rôles des églises
appelouses dans la guerre d’indépendance algérienne… Ce sont
quelques-uns des sujets d’étude qui étaient proposés aux élèves
lors de cette visite.
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« On a observé un manuscrit datant de
Louis XIV »
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Reconstituer le climat politique pendant la guerre
d’Algérie
C’est à partir de documents originaux issus du fonds d’archives
que les élèves se sont plongés dans la peau d’un historien. Ils ont
ainsi pu reconstituer le climat politique de l’Ondaine entre 1954
et 1962, en pleine guerre d’indépendance algérienne. Le résultat
de ces enquêtes fera l’objet d’un compte rendu oral à la classe
dans les semaines à venir.
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Une plongée dans les coulisses
Prolongement de cette matinée d’étude, les élèves ont pu
découvrir les coulisses des Archives départementales de la Loire.
Ils ont ainsi pu mieux comprendre comment ont été conservés et
restaurés les documents déposés.

Le Progrès

Lycéenne tuée par un bus à Lyon : des
questions toujours en suspens

A LIRE AUSSI
DANS LA MÊME RUBRIQUE
Sponsorisé

Sponsorisé

Sponsorisé

Lidl

Audi

TrendsCatchers

Catalogue en ligne
Lidl : découvrez
toutes nos offres !

Découvrez la nouvelle Des parents laissent
Audi Q3, le SUV aux
leurs filles à la
multiples talents
maison pendant une
FIRMINY - SANTÉ

L’hôpital Le Corbusier a trouvé sa vitesse
de croisière
FIRMINY - CONCERT

« Tout le monde se retrouve dans une
chanson de Renaud »

https://c.leprogres.fr/loire-42-edition-ondaine/2019/01/11/dans-la-peau-d-un-historien-avec-des-eleves-de-holtzer

18/01/2019

Firminy | Dans la peau d’un historien avec des élèves de Holtzer

Page 2 sur 2

FIRMINY - ÉDUCATION

Les artisans vont à la rencontre des
collégiens
TOUS LES ARTICLES

Sponsorisé



Sponsorisé

ELLE

MARIE FRANCE

Carla Bruni : la sublime chevelure La beauté en politique : Les plus
blonde de sa fille Giulia, la
belles politiciennes françaises

LE PROGRÈS

LE PROGRÈS

LE PROGRÈS

Garçonnet tombé
dans un puits: les
secours creusent…

Deux enfants
De la colle dans les
retrouvés dans la rue lecteurs de carte
bancaire du péage…
en pyjama

Newsletters
Chaque matin, recevez toute l'actualité
de votre département par mail.
Inscrivez-vous gratuitement

Sponsorisé

Sponsorisé

STAIR-LIFTS | SPONSORED LISTINGS

SYSTÈME BRÛLEUR DE GRAISSE

Vous pensez que les monteescaliers sont chers? Pas si vite

Cette astuce bizarre fait fondre
votre graisse, même la plus…

A LIRE AUSSI

.

« On a observé un manuscrit datant de Louis XIV »

MON UNIVERS
MES PAGES FAVORITES
Cliquez sur l'étoile pour ajouter le tag de la
page à vos tags favoris.
MON COMPTE
Mon compte de A à Z
Gérer mon mot de passe
Gérer mes inscriptions aux newsletters

Tags : LOIRE - ONDAINE ET SA RÉGION - FIRMINY - FIRMINY - VILLE - EDUCATION
- ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Télécharger l'édition de
Edition de l'Ondaine

TÉLÉCHARGEZ VOTRE
ÉDITION EN
NUMÉRIQUE 

https://c.leprogres.fr/loire-42-edition-ondaine/2019/01/11/dans-la-peau-d-un-historien-avec-des-eleves-de-holtzer

18/01/2019

