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Les Chemins de la Mémoire  2017 

 

Initié depuis 2005 par le Comité Régional USEP Rhône Alpes, les « Chemins de la 
Mémoire 2017» seront organisés cette année  par l’USEP Rhône-Métropole de Lyon. 
Ce cahier des charges sera amené à être décliné dans votre secteur USEP en prenant en 
compte les caractéristiques locales de votre territoire. 

 
Nature du Projet :  
 
Une partie sportive, la randonnée pédestre, ainsi qu’une partie culturelle et citoyenne, le 
devoir de Mémoire collective à travers l’évocation d’évènements locaux ou nationaux. 

 
Dans le cadre de notre projet de développement départemental, cette action vise à 
dynamiser la vie associative dans les Associations Sportives USEP d’école comme 
préconisée dans les axes du parcours citoyen de l’Enseignement Moral et Civique.. 
 
Thématique 2017:  
 

Les résistances durant la Seconde Guerre Mondiale pour préserver les libertés. 
30 ans après le Procès de Klaus Barbie à Lyon : 

les actes de barbarie perpétrés dans la région lyonnaise par le « boucher de Lyon ». 

 
Objectifs :  
 

- Inciter les enfants à pratiquer l’activité de randonnée pédestre comme mode de 
déplacement éco-responsable et utile pour l’entretien de son capital santé. 

- Réinvestir les apprentissages de certaines compétences du socle commun pour 
sensibiliser les enfants au devoir de mémoire collective. 

- Découvrir le Patrimoine de son quartier, de sa ville, de sa région. 
 
Niveau de classe : 
 
Les classes de Cours Moyen licenciées USEP. 
 
Engagements :  
 

- Chaque classe devra produire au minimum une affiche ou un exposé transportable 
pour participer à l’exposition commune. 
L’enseignant s’engage donc à préparer les élèves en amont dans la classe pour 
ensuite vivre cette rencontre USEP en réponse aux objectifs du projet. Il sera 
important de faire en retour  un bilan.  

- Le responsable de secteur USEP, en collaboration avec le CPC, organisera une 
réunion d’information participative pour les enseignants inscrits au minimum 3 mois 
avant la date de la rencontre.    

 
Partenariat: 
 
La DSDEN, le Comité de randonnée pédestre, les collectivités locales, le Ministère de la 
défense, des associations d’anciens combattants, les DDEN, le SYTRAL, la DDCS, le 
Conseil Départemental, la Métropole de Lyon, l’ONAC…    
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Le format de la rencontre: 

 
Le nombre de classes participantes est à limiter en fonction des règles de sécurité et de 
l’environnement d’évolution (parcours urbain ou forêt, capacité d’accueil de la zone de 
rassemblement lors des regroupements, transports…). 
  
La rencontre type est à la journée sur le format suivant : 
 
Ecole – {lieu de mémoire ou Mairie} – {Pique nique} – {Mairie ou lieu de mémoire} – Ecole  
 
Sur le lieu de mémoire ou à la Mairie, à au moins un moment de la journée, il est 
indispensable d’organiser une cérémonie ou un temps protocolaire commun à toutes les 
classes : témoignages de résistants et d’élus locaux, discours des partenaires présents, 
présentations des exposés de classes, chants collectifs préparés,… 
 
Les parcours de randonnée, en fonction de leur niveau d’exigence (distance totale à 
parcourir, le dénivelé,…) et des conditions météorologiques seront adaptés au niveau de 
classe. 
 
 
Préparation de la rencontre :  
 
Le transport des classes est à organiser en lien avec le Délégué USEP 69 et sera pris en 
charge par le comité USEP 69. 
 
Les invitations officielles à l’attention des partenaires seront conçues et éditées par le 
comité USEP 69. 
 

Les enseignant-e-s s’inscrivant dans ce projet participeront à la réunion de 
préparation organisée par le secteur USEP, le…………………à………………………….. 

 

 
A l’issue de cette réunion, un DVD contenant des témoignages de résistant-e-s ou fils / 
fille de résistant-e-s réalisé par le comité régional USEP Rhône Alpes, sera remis par AS 
USEP d’école participante à ce projet. 
 
Vous pouvez retrouver d’autres informations utiles (bibliographie, sitographie,…) sur le site 
www.usep69.org ou en prenant contact avec le Comité USEP 69 ou votre responsable de 
secteur USEP. 
      

 

Pour la commission évènementielle USEP, 
Groupe de travail USEP 69 réuni le mercredi 16 novembre 2017 

 
 
 

PS : pensez à insérer le logo de votre (vos) collectivité(s) locale(s) partenaire(s) de la rencontre. 

 

http://www.usep69.org/

