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~ Le petit Plus des Echos du Val d’Auron, par la Régie de Quartier ~

21 juin : Solidarité intergénérationnelle entre les écoles et la maison de
retraite du Val d’Auron
Le 21 juin 1943, le préfet Jean Moulin est arrêté par la Gestapo à Caluire (Rhône).

Le 21 juin 2013, trois établissements scolaires se
sont donné rendez-vous au Musée de la Résistance à
Bourges. L’école élémentaire Jules Ferry a restitué
ce jour le résultat de son projet scolaire « 19391945 ». La Ville de Bourges s’est associée au projet
en leur prêtant notamment, une mallette d’iPods.

Dans le sens de la solidarité intergénérationnelle, les élèves avec ce matériel ont été à la rencontre
de résidents de la Maison de Retraite et de Repos du Val d’Auron (EHPAD), également présents
lors de la restitution. Des témoignages ont ainsi pu être recueillis sur la vie quotidienne, les
différentes formes de la résistance, la déportation. « Pour survivre, il fallait garder le moral », a
notamment exprimé l’une des résidentes de l’EHPAD, une résistante qui a été déportée lors de
l’occupation.
L’école Jules Ferry a travaillé également en partenariat avec le collège Jean Renoir. La classe de
5ème bi-langue a traduit des textes issus des témoignages en anglais. « J’avais 13 ans lors de la
guerre » a exprimé à son tour l’un des résidents de l’EHPAD. Au cours de la restitution, les 5èmes
et une classe de l’école élémentaire d’Auron ont testé le balado-parcours réalisé par les élèves dans
le musée.
Les témoignages et les objets recueillis vont être utilisés par les Archives Départementales du Cher.
Le parcours pédagogique est à la disposition des écoles. Celles-ci pourront compléter, s’approprier
les outils existants en fonction de leur projet d’établissement.
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