
Les chemins de la mémoire, 

Chemins de la fraternité 



Après les célébrations des 70° et 

anniversaire où plus de 

10 000 enfants ont dansé les 

chorégraphies de la libération 

créées par l’USEP,  

 



nous inviterons toutes les 

classes du secteur 

Leman/Saleve à gravir les 

chemins de la mémoire 2016. 



• Vivre un moment de fraternité valeur 

essentielle de la Résistance et de la 

République , mais aussi valeur de l’USEP 
 

• Donner un sens aux apprentissages, eps, 

histoire, littérature, musique, arts visuels  
 

• Créer un lien dans l’effort et la rencontre 

Pour… 



Nous nous appuierons … 

Sur les travaux du groupe 

«Arts et Culture humaniste», 

du groupe « Musique » 



Sur les actions de 

formation que nous 

initierons ou auxquelles 

nous participerons, 
 



Sur un maillage serré du 

département et sur la 

mobilisation de nos 

associations, 



  Sur une collaboration étroite 

avec : 

• le Conseil Général 

• les associations de mémoire 

• la Fédération des œuvres 

laïques (F.O.L) 



Echéancier 2013 … 

• Juin 2013 :  
Présentation du projet aux écoles 
 

• Septembre 2013 : 
Envoi du programme des manifestations USEP 
 

• Novembre 2013 : 
Inscription des classes 



Les chemins de la mémoire 

de la Haute-Savoie 

Foges 
Les Voirons 



Quelques vues sur les sites… 

à MONFORT 



Au col de la Frasse 



A Plaines-Joux 

Les Brasses 



au Mont des Princes… 



au Plateau des Glières. 



Témoignage de Mme Simone Hottegindre – Juin 2011 

Chemin de la mémoire – maquis de MONTFORT 



Plateau de 

Plaines-Joux 

Les Chemins de la Mémoire 

 Plaines-Joux 



Nos itinéraires 



Des faits historiques 



Des témoignages 



Quand ? 

1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 

Le plateau de Plaine Joux dans  le contexte de la guerre 
1939 / 1945 

Début de 
la guerre 

Invasion 
de la 

France  
URSS 

attaquée par 
les nazis 

Les Alliés 
débarquent 
en Afrique 

du Nord  

Débarquement 
en 

Normandie 
Fin de la 
2è GM 

Occupation 
zone Nord 

Vichy 
Collaboration  

Les USA 
entrent en 

Guerre 

Toute la France 
occupée 

Les Italiens en 
Hte Savoie 
Nov 1942 

Les Italiens se 
retirent 

Sept 1943 

Les Allemands 
remplacent les 

Italiens 

Grd 
parachutage à 

Glières 

Hte Savoie 
libérée 

STO 

4/5 mars 
Maquis des 

Brasses 
29 avril 

parachutage 



Des symboles 



Des randonnées 



Carnet de route 



Carnet de route 



Un dossier pour l’enseignant 



Des postes de 

questionnements 



Un rassemblement sur le 

plateau 



Des messages, des 

danses,… 



Des rencontres, des témoins 


