
 

 

 
  

 
 

 

 

        
Alfortville, le 9 septembre 2014 
 

Objet : Exposition « Anne Frank, une histoire d’aujourd’hui » 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
La ligue de l’enseignement du Val-de-Marne, en collaboration avec la ville de Boissy Saint Léger et 
le parc interdépartemental des sports de Choisy le Roi, vous invitent, à la rentrée scolaire 2014, à 
participer avec vos élèves à un itinéraire de citoyenneté au travers de la visite de l’exposition :  

«  Anne Frank, une histoire d’aujourd’hui » 
du 04 novembre au 21 novembre 2014 au Parc interdépartemental 

des Sports de Choisy le Roi  
du 25 novembre au 18 décembre 2014 à Boissy Saint Léger 

 
Cette exposition est un véritable parcours civique d’éducation à la citoyenneté à travers la vie d’Anne 
Frank. Les objectifs éducatifs principaux consistent à : 

 déceler les fausses certitudes, les préjugés, les stéréotypes, 

 faire le lien entre l'histoire d'hier et la vie d'aujourd'hui, 

 prendre conscience d’un processus qui a conduit à l'exclusion puis à l’extermination de 
 millions d’innocents, 

 servir le devoir de mémoire. 

 amener les élèves à se sentir concernés par des faits d'actualité et à s'engager au quotidien 
pour le respect de la tolérance et des droits de l'homme. 

Déroulement de la visite : Visite gratuite, guidée et interactive pendant 1h30 
 
Public ciblé:  CM2  
 
Modalités d’inscription : Attention ! Par expérience, le nombre de demandes est toujours largement 
supérieur à la capacité d’accueil. 
Afin d’évaluer le nombre de classes susceptibles d’être intéressées pour organiser au mieux une 
réponse adaptée aux besoins et faire venir le maximum de classes, nous vous demandons de nous 
retourner avant le 16 septembre 2014 la fiche de pré-inscription ci-jointe pour signaler votre 
participation éventuelle. Les réponses seront traitées par ordre d'arrivée. 
 

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information et vous prions de croire, 
Mesdames, Messieurs, en l’expression de nos sincères salutations. 
 

Vincent GUILLEMIN 
Délégué Général 

Ligue de l’enseignement du Val-de-Marne 
 

Mesdames et Messieurs les : 
 Directrices et Directeurs d’école, 
 Enseignantes et Enseignants.  

 



 
Fiche de pré-réservation exposition 

«  Anne Frank, une histoire d’aujourd’hui » 
du 04 novembre au 21 novembre 2014 au Parc Interdépartemental 

des Sports de Choisy le Roi  
du 25 novembre au 18 décembre 2014 à Boissy Saint Léger 

 

Visite guidée gratuite  
 

Vous serez contacté par téléphone pour une proposition de date après réception et 
vérification de la disponibilité. 

 

A renvoyer à :  La Ligue de l’Enseignement du Val-de-Marne 
   88 rue Marcel Bourdarias – BP 81 – 94 142 ALFORTVILLE CEDEX 
   mail : cseguenot@ligue94.com 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nom de l’établissement : Nom du responsable de l'établissement : 

Adresse de l'établissement :  
 
 
 
 

Numéro de téléphone et mail:  

Nom de la personne référente du projet : 
 

Numéro de téléphone de cette 
personne :  

 
Mail   :  

 

Nombre de classe(s): 

Niveau scolaire: 

Nombre d'élèves: 

 
 

 CM2 
 

 

Lieu de visite souhaité  Parc  interdépartemental des sports de 
Choisy le Roi 

 Boissy Saint  Léger 

mailto:cseguenot@ligue94.com

