
 

  



    Projet Atelier-Séjour  

Mémoires de Guerres pour la Paix et Langues 2018-19 
   

CONTEXTE GENERAL 

Association d’éducation populaire GONES Force 6 affiliée à la Ligue de l’Enseignement 69. 

Objectifs : Ouverture, Solidarité, Echanges.  

Activités pour créer du lien, promouvoir la solidarité, soutenir la parentalité, permettre de 

• Progresser à son rythme 

• Découvrir  le multiculturel et le multilinguisme  

• Partager des émotions, accepter les différences 

• Promouvoir l’intergénérationnel 

• Mieux comprendre les autres, prendre confiance 

• Découvrir/améliorer ses atouts  

• Sortir du quotidien, créer 

Ambition :  

inclusion avec accueil de personnes en situation de handicap dans toutes nos activités. 



   ORIGINES DU PROJET 

Accent sur l’éducation envers les jeunes, et les publics défavorisés dans nos activités. 

Constat : besoin d’accompagnement en complémentarité avec l’Education Nationale :  

• la connaissance de notre histoire et de notre héritage 

• la promotion de la paix via les principes d’intégration et de coopération européennes 

• l’amélioration des compétences linguistiques (français, anglais…) 

 

Besoin renforcé par les différences sociales des familles.  

D’où ce projet « Mémoires de Guerres pour la Paix et Langues » reposant sur 2 axes :  

 

• travail préalable : atelier mémoire (Français/Anglais), pour d’abord se plonger dans 

les histoires de Mémoire, puis redonner vie à des soldats des  guerres mondiales ou 

d’autres conflits,  

• stage à Malte (1 semaine 11-18 avril) : pour présenter leurs travaux (français, 

anglais) à des élèves maltais, partager une expérience unique d’immersion en 

établissement scolaire maltais et découvrir le passé des guerres à Malte (visite de 

musées, souvenir des soldats français morts à Malte). 



ZOOM SUR L’ATELIER MEMOIRE ET LANGUES : 

Lyon, France sur les traces de conflits 

 

- Collège Molière : 1h hebdo en méridienne au collège (décembre 2018 - avril 2019) 

- Collège Dufy, Vendôme : 2 séances de préparation dans nos locaux 

- Elèves + services civiques Gones Force 6 : stage de février + 6 séances dans nos locaux 

Travail bilingue français-anglais (grâce à l'aide de GONES Force 6)  

Résultat 2018-19 : 2 diaporamas l’un de 103 pages et l’autre de 52 pages :  

• Elèves de Molière : soldat alsacien engagé volontaire sur Dorothy en 14-18. 

• Elève de Vendôme : présentation de la vie d’une relation d’une grand-mère en 39-45  

• Elèves de Dufy + un ami : Présentation sur les Stalags (X et XI) 

• Elèves/services civiques/bénévoles de l’atelier de soutien de Gones Force 6 : 

o STO et témoignage d’un ancêtre 

o Soldat d’Albigny s/Saône, ancêtre cousin, mort en 1914 

o Guerres au Kosovo, en Bosnie 

o Guerre civile espagnole + Guernica (bombardement allemand, tableau de Picasso…)  

o Compléments sur les guerres, focus sur : Saint Exupéry, Abbé Pierre, Elsa Triolet 



ATELIER DE PREPARATION DU SEJOUR MEMOIRE ET LANGUES A MALTE 

Un travail approfondi de recherche, en français puis en anglais pour 

approfondir la connaissance des guerres et leur mémoire et savoir 

relater l’expérience particulière d’un soldat ou d’un civil en période 

de guerre 

  



ZOOM SUR LE SEJOUR MEMOIRE ET LANGUES A MALTE : 

une expérience réussie mixant les origines et les âges 

• Du jeudi 11 avril au jeudi 18 2019  

o Trajet direct avion Lyon Malte 

o Transfert aéroport lieux d’hébergement à Sliema   

▪ 7 Collégiens répartis dans 3 familles  

▪ 10 Adultes et 3 ados de Gones force 6 : Apart’hôtel Aldorada  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Vendredi 12 et mardi 16 avril :  

immersion à High School Giovanni Curmi, Naxxar 

avec transport scolaire le matin : présentation des travaux + suivi du binôme maltais  

 



Lundi 15 : visite de Valletta avec les maltais et leur jeu de piste 

 

 

 



 

 

Temps hors scolaire 

utilisation des transports locaux + visites historico- culturelles 

 

Vendredi 12 :  

vidéo «Malta Experience», La Valette +retour à Sliema en mini-ferry 

 

  



Samedi 13 : visite des villes médiévales de Mdina et de Rabat  

+ musée de l’aviation maltais +pique-nique au parc Ta Qali  

 

 

 

 



Dimanche 14 : village de pêcheurs Marsaxlokk + tour du port 

 



Lundi 15 : rencontre avec l’Ambassade de France à La Valette 

 

 
 



Mardi 16 : avec le Délégué Général du Souvenir Français de Malte 

Tristan Blaudet, visite du carré militaire des morts pour la France 

(cimetière Addolorada, Paola)  

+ visite de la salle de supervision de l’aviation britannique WW2 

(Lascaris Rooms), la Valette 

 



Mercredi 17 : Gozo, ferme gouvernementale Xewkija +baignade Xlendi 

 
 

 



Mercredi 8 mai 2019 : Lyon 3° commémoration fin de guerre 39-45 

 

 

  



Un grand merci  
• à nos sponsors 

• aux familles/participants pour leur confiance, leur enthousiasme 

• aux sympathiques adultes externes du groupe, la famille Pernot  

• aux services civiques de Gones Force 6, Dhuratë, Marine, Yaseen, à Marlène 

et Martin pour leur accompagnement et à Anne-Marie pour son aide 

• à Celine McCarthy, professeure de français à Giovanni Curmi, Naxxar et ses 

collègues, pour l’accueil dans son lycée de notre groupe 3 jours  

• à notamment, Ray Polidano du musée maltais de l’aviation, Tristan Blaudet DG 

Malte du Souvenir Français, l’Ambassade de France à Malte pour leur accueil 

• à nos logeurs, les familles maltaises via ELA et l’Alborada  

• à nos transporteurs, Air Malta et ALM Garage 

• aux collèges Dufy, Molière, Vendôme pour leur confiance 

…. Et en route pour un nouveau projet en 2020 :  
Ateliers préparatoires dès novembre 2019 

Séjour des maltais à Lyon du 9 au 16 avril (à confirmer) 
Séjour des lyonnais à Malte 7 jours entre le 20 et le 30 avril !  

Pascale Cochet, présidente 


