PROJET DES ELEVES DE 3ème DU COLLEGE HENRI CAHN :
Vous avez étudié dans le cadre du programme d’histoire de 3ème, la Seconde Guerre
mondiale. Parmi les dates clefs de ce conflit, le 8 mai 1945 marque la fin de la guerre en
Europe.
La Seconde Guerre mondiale a été un traumatisme pour les peuples d’Europe. 25 millions de civils ont péri
durant ces six années de conflit, victimes des bombardements, des privations, des exécutions et d’un
génocide d’une ampleur sans précédent.
La commémoration du 8 mai 1945 est pour la République française une cérémonie importante, un
moment de cohésion entre les citoyens dans le partage d’un souvenir significatif, commun à la nation. Les
discours officiels insistent sur le fait que la mémoire d’un tel événement doit se transmettre car porteuse
d’un enseignement utile aux futures générations…
Nous vous proposons de participer à la réalisation d’un projet vidéo pour célébrer le 8 mai 1945 ensemble
dans cette période de confinement.

- Répondre en quelques phrases à la question : Que signifie pour vous commémorer
le 8 Mai 1945 ?
Pour vous aider dans votre réflexion, vous pouvez consultez le site :
https://www.gouvernement.fr/que-celebre-t-on-le-8-mai

Quelques pistes de réflexions supplémentaires
-

Que s’est-il passé le 8 Mai 1945 ?
Pourquoi le 8 Mai 1945 est-il un jour férié ?
As-tu déjà assisté ou participé à une commémoration ? Qu’as-tu vu ? Qu’as-tu fait ?

Consignes sur l'enregistrement :
1/ Répondre à une question en quelques phrases
2/ Bien articuler et prononcer votre réponse
3/ attention à ne pas être en contre-jour
4/ prise de vue horizontale (mode paysage)
5/ transmettre votre vidéo avant le 3 Mai par un lien https://wetransfer.com sur le mail:
contact@dynamusic.fr
------------------- ----------------------------------- -------------------------------------- ------------------AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE : PROJET COMMEMORATION 8 MAI
A compléter, signer, scanner et envoyer à c ontact@dynamusic.fr

Je soussigné(e) Nom et prénom du parent/tuteur légal :
………………………………………………………………..

Responsable légal de l’enfant Nom et Prénom :
………………………………………………………………………………
Autorise l’association Dynamic Music à réaliser et à diffuser un montage vidéo sur la
commémoration du 8 Mai 1945 à partir des vidéos que je transmets. Je peux me rétracter à tout
moment, sur simple demande écrite à : contact@dynamusic.fr.

Signature

