
Frise historique interactive « Histoire du camp de Rivesaltes » 

 
La genèse  

 
Face à la complexité 

très particulière de 

l’histoire du camp de 

Rivesaltes qui, 

dramatiquement liée à 

trois guerres, s’étale sur 

presque un siècle, le 

pédagogue doit se poser 

la question : comment 

représenter les épisodes 

les plus importants de 

cette longue et difficile 

histoire de façon simple 

et efficace lors d’une 

visite des lieux ? 

Comment éviter la 

conférence, le cours 

magistral, d’autant plus 

que la  visite se déroule 

complètement à 

l’extérieur, dans des conditions climatiques parfois difficiles (vent, froid ou grande chaleur) avec, 

entre autres buts, la confrontation sensorielle avec le site et ses vestiges authentiques, témoins 

d’évènements dramatiques ?  

 

Nous avons pu constater que la plupart des groupes accueillis ne connaissent qu’un seul  chapitre de 

cette histoire : celui concernant l’internement des républicains espagnols dans ces lieux lors de la 

Retirada. Un moins grand nombre  travaille sur l’internement des juifs et le rôle du camp de Rivesaltes 

dans l’histoire de l’extermination des juifs d’Europe. Jusqu’à présent, ni l’internement des Harkis ni 

celui des prisonniers de guerre allemands, et moins encore les 23 ans d’existence du centre de 

rétention  sur ce même site n’ont fait l’objet d’une étude. Or il nous parait essentiel de donner un 

aperçu de l’ensemble de l’histoire du camp lors de chaque visite. Comment  faire dès lors pour éviter  

les confusions  entre ces chapitres bien distincts ?  

 

Il nous a semblé que la 

représentation visuelle des 

différentes périodes et la 

participation active des élèves à 

la restitution de cette histoire 

étaient toutes deux  importantes. 

Nous inspirant de l’une des 

activités pédagogiques offertes 

par l’excellent  centre Anne 

Frank à Frankfurt, nous avons 

imaginé cette frise interactive 

qui propose une réflexion 

collective autour de 11 dates 

clefs  de l’histoire du camp.  

 

 



Dans un espace sommairement aménagé à cet effet si possible sur le site, les élèves, par petits groupes, 

doivent associer aux dates  alignées sur le sol sous forme de fiches plastifiées,  des documents relatifs 

à l’histoire du camp ou du département (7 documents à placer au dessus des dates), ou  à l’histoire 

nationale ou internationale (7 documents à placer au-dessous des dates). La « mise en espace » de cette 

frise dans un lieu aussi emblématique que ce camp en ruines, la participation des élèves à la 

reconstruction progressive des évènements, la réflexion commune  autour des documents, tout cela  

participe à une appropriation active de cette histoire.   

 

Nous avons testé le dispositif à plusieurs reprises, notamment lors de séances avec des collègues 

« superviseurs »,  censés observer les élèves visiteurs et notre propre façon de faire. Après discussions 

avec les élèves, leurs enseignants de différents niveaux (collège et lycée) et nous- mêmes,  nous y 

avons apporté un certain nombre de modifications. Nous pensons qu’au stade actuel de l’utilisation du 

site,  il s’agit d’un outil répondant  pleinement aux objectifs pédagogiques préalablement  définis.  

 

La flexibilité de l’outil  

 

La possibilité de modifier à tout instant cette frise,  par la suppression ou le rajout d’une date ou d’un 

document,  constitue un de ses avantages majeurs. Il est ainsi facile de réagir très vite à une 

proposition ou à un constat concernant la pertinence d’une date ou d’un document. Il est également 

possible lors d’une utilisation hors site,  d’étoffer la frise avec d’autres dates et documents liés 

directement ou indirectement à l’histoire du camp de Rivesaltes, comme par exemple la date de 

l’inauguration du Mémorial le 16 octobre 2016.  

 

L’objectif pédagogique  

 

Bien que cette frise interactive puisse servir d’outil d’évaluation des connaissances, dans le cadre 

d’une visite, elle vise essentiellement à  permettre la réflexion commune  (par petits groupes, dans un 

premier temps, en commun ensuite) autour des évènements incontournables de l’histoire du camp de 

Rivesaltes. L’erreur dans l’attribution d’une date, est à considérer comme une excellente occasion 

d’approfondir  les connaissances relatives à l’événement en question,  et ce dans  un contexte de 

travail déjà abordé par les élèves. 

 

 

 

Proposition de mise en œuvre  
 

La frise se compose de : 

 

- 11 « panneaux dates » indiquant des périodes historiques et des années. Il y a quatre périodes 

historiques et chaque période est signalée par une couleur différente. 

 

1936/ 1939 

1939/1945 

1954/1962 

1984/2007 

 

-14 panneaux documents/événements qui proposent une réflexion  (parfois recto/verso). 

 

-2 panneaux permettant d’identifier l’histoire (inter)-nationale et l’histoire du camp de Rivesaltes.   

 

 

 

 



Disposer les dates en ligne au sol, un peu espacées afin de bien les distinguer. Expliquer qu’au dessus 

des dates, on placera les documents relatifs à l’histoire locale, Rivesaltes ou Pyrénées orientales. En 

dessous des dates, les documents relatifs à l’histoire nationale ou internationale. 

 

Former des petits groupes de trois ou quatre élèves maximum. Leur donner un document avec la 

consigne : réfléchir sur la place du document au sein de la frise (date ?  à placer du côté de l’histoire 

locale ou de l’histoire nationale et internationale ?),  puis se préparer à décrire le document au groupe 

entier (que voit on ? quel lien avec quel événement ? qu’en savons- nous ?) Placer le document à la 

place proposée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en commun : Procéder de manière chronologique en laissant les groupes décrire et commenter 

les documents puis expliquer l’association avec la date choisie. Intervenir pour pointer des erreurs 

éventuelles en cherchant avec le groupe entier la juste place. Inciter les élèves à relever les erreurs et à 

confronter leurs opinions.  

 

Finir par quelques commentaires sur la pertinence de l’outil, évaluer si le travail réalisé à partir de 

cette frise a permis la clarification d’une chronologie souvent perçue comme extrêmement complexe et 

confuse.  

 

De retour en classe, on peut éventuellement refaire un travail  autour de la frise, avec cette fois une 

séance d’évaluation qui permet de vérifier la solidité des acquis.  

 

 

 
 

Idée et réalisation : Madeleine Claus (chargée de  2006 à 2008  du service éducatif auprès du projet du  

mémorial ) 

Conseils et collaboration précieuse : Barbara Brix (volontaire de l’ASF auprès du projet du  

Mémorial) ; Sonia Font et Paul Hernandez (professeurs d’histoire et de géographie au lycée A.Maillol à  

Perpignan) ; Nathalie Leverrier (professeur d’histoire et de géographie au collège Saint Exupéry, chargé 

depuis 2010 du serice éducatif auprès du projet du mémorial ), Cathy Hody  (institutrice à l’école Léa et 

Elisabeth Schnitzler),  Claude Fages ( du CDDP de Perpignan), Nicole Bergé (photographe) : tous 

membres de l’association « Trajectoires » 

 


