
Bilan des chemins du bassin annécien 

Effectifs : 

25 classes participantes soit 670 élèves provenant des 3 circonscriptions annéciennes 

Dates : 

20, 22 et 23 mai 2014 

Animations pédagogiques : 

14 janvier 2014 : organisation de la rencontre et choix des outils (itinéraire, chants, arts visuels),  

14 mai 2014 : ''mise à jour'' des connaissances historiques, une partie repérage de l'itinéraire urbain 

et une partie randonnée pédestre. 

Randonnée : 

Parcours urbain puis randonnée aux Puisots. Durée totale : 4h.  

Actions choisies : 

Randonnée : Questionnement historique relatif à 6 points d’arrêt en ville (monuments, 

stèles, plaques commémoratives) : émission d’hypothèse rédigées dans un carnet de route 

par équipe 

Rassemblement : Court exposé historique pour relier les différents rencontrés et leur donner 

davantage de sens.  

                                2 chants (balade nord-irlandaise, chant des partisans) 

                                2 œuvres d’arts visuels (une œuvre individuelle sur le thème de la Liberté 

que les élèves se sont échangée et une œuvre collective : l’arbre de la Liberté réalisée sur 

place).  

Photos :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilan des chemins du secteur Rhône 

Effectifs : 

24 classes participantes de cycle 3 soit 575 élèves. 9 écoles : Choisy – Sales – Thusy –

Menthonnex/Clermont-Moye-Usinens-Vaulx-Rumilly-Sillingy 

Dates : 

01 juillet 2014 

Animations pédagogiques : 

Formation hybride obligatoire cycle 3 « 70ème anniversaire » 

1 avril 2014 : Animation pédagogique USEP « Chemins de la mémoire » :  

- 2*1h30 : apprentissage des danses et des chants.   

- 2*3h : randonnée/repérage des sentiers et balisage                                                           

Randonnée : 

5 sentiers de différents niveaux de difficultés  

Actions choisies : 

Randonnée : Vens, Chavane d’en bas, Chavane d’en Haut, Sentier Nord, Romaz.   

Rassemblement :  

Pique nique à la ferme du Comte 

Descente et regroupement au château de Clermont (15h) : rassemblement de tous les 

enfants / témoignage de Mr Deplante, fils du Dr Deplante ancien résistant sur le maquis du 

Mont des Princes / interprétation des Allobroges et Que sont devenues les fleurs / Danses : 

Chant des partisans, Belleciao, El paso del Ebro, Fleur de Paris 

Photos :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilan des chemins du secteur genevois 

Effectifs : 

36 classes participantes soit 832 élèves.  

Dates : 

16 et 20 mai 2014 

Animations pédagogiques : 

18 mars 2014 (3h) : connaître et comprendre l’histoire du site et comprendre la thématique 

de la fraternité / apprentissage des chants, des danses / présentation des productions à faire 

en classe et sur site 

16 avril 2014 (3h) : repérage des sentiers et organisation des rencontres 

Randonnée : 

Dimension transfrontalière. Différents pôles de passage de la frontière.  

Archamps – Bossey / La Paguette, Thairy, Soral / Malagny, Valleiry, Chancy 

Actions choisies : 

Randonnée : 1 témoin accompagnateur par classe. Questionnement tout au long du chemin 

(historique, géographique, patrimonial, environnemental). 

Rassemblement :  

Pique nique au stade de la Paguette à St Julien.  

2 temps forts : - Ateliers (témoignages, arts visuels, littérature, orientation,…) 

                           - Célébration officielle (chants : Les Allobroges, le chant des Partisans, Soleil, 

Que sont devenues les fleurs, Les chemins de traverse / danses : le chant des Partisans, Bella 

ciao, El paso del Ebro, Fleur de Paris) 

Photos :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilan des chemins du secteur Mont Blanc 

Effectifs : 

18 classes participantes soit 429 élèves.  

Dates : 

19, 20 et 22 mai 2014 

Animations pédagogiques : 

19 novembre 2013 : conférence 

12 décembre 2013 : Présentation des outils 

04 avril 2014 : repérage des sentiers 

Randonnée : 

2 chemins au départ de la commune de Passy jusqu’à l’alpage de Montfort.  

Actions choisies : 

Randonnée : Découvrir les sentiers qui ont servi de chemins pour les Maquisards et les 

Ravitailleurs. Chaque classe était chargée de garder en mémoire sa randonnée par 

l’intermédiaire de photos (paysage, traces du patrimoine, historique, culturel).  

Rassemblement :  

Pique nique sur le site de l’alpage de Montfort.  

2 temps forts : - Ateliers liés à l’histoire, la littérature et l’environnement 

                           - Rassemblement sur le lieu de mémoire la stèle du maquis de Montfort : 

œuvres d’arts individuelles exposées / Chants (Lapaimpolaise de Montfort, Bella ciao et 

Soleil) / Lecture de messages (retranscription de correspondance par deux classes via 

Internet sur le thème de la Fraternité) / Intervention de témoins (Mr Grangerat, Mme 

Ottegindre) et des officiels 

Photos :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilan des chemins du secteur Bonneville Pays Rochois 

Effectifs : 

12 classes participantes aux chemins de la mémoire classique. 11 classes participantes aux 

séjours Chemins de la mémoire. Soit un total de 548 enfants.   

Dates : 

Chemins classiques : 15 et 27 mai 2014 

Séjours : Du 12 au 28 mai (3 jours par classe) 

10 juin 2014 

Animations pédagogiques : 

20 novembre 2013 : (se renseigner auprès du secteur) 

Randonnée : 

Différents sentiers menant au plateau des Glières (Tom Morel, Attaque, Dernier assaut, Pas 

du roc.  

Actions choisies : 

Randonnée : Découvrir les sentiers historiques.  

Rassemblement :  

Approche sensible au monument des Glières / Echange avec un médiateur du Conseil 

Général autour de la vie sur le plateau dans l’hiver 1944 ou parcours guidé pour les classes 

du séjour.  

Rassemblement au monument : Chants (El paso del Ebro, Le chant des partisans, Bella ciao, 

Fleur de Paris) / Messages de paix et de fraternité / Discours des officiels / Construction de 

l’arbre de la Liberté.  

Note : Pour les classes en séjour : le 3ème jour est consacré à la traversée du plateau par 

l’Ultimatum en direction de Morette puis à une visite guidée de la nécropole et du musée.  

 

Programme du 10 juin 2014 : Discours / Chant (Les allobroges) / Danses / Chant (Barbarie, 

Que sont devenues les fleurs ?, Soleil, Chant des partisans)/ Discours de clôture / Pot de 

l’amitié 

Photos :  

 

 



Bilan des chemins du secteur Chablais 

Effectifs : 36 classes soit 816 enfants sur 3 sites.  

Morzine : 6 classes soit 146 enfants 

Meillerie : 3 classes (76 enfants) pour le programme complet et 7 classes (194 enfants) pour 

le rassemblement.  

Foges : 20 classes soit 490 enfants 

Dates :  

Morzine le 01 juillet 2014 

Meillerie le 19 mai 2014 

Foges le 26 mai 2014 et le 3 juin 2014 

Animations pédagogiques : 

Morzine : Hors plan d’animation car chemin non prévu initialement : 

- 11 février 2014 (1h), 20 février 2014 (2h), 14 mai 2014 : réunions préparatoires 

- 14 mai 2014 (4h) : repérage des chemins. 

Meillerie : 9 avril 2014 : repérage du sentier de Meillerie et élaboration du carnet de route. 

(2*3h) 

Foges : formation des classes inscrites (3h) / Reconnaissance du chemin (3h) / Elaboration du 

carnet de route (2h) 

Randonnée : 

Morzine : Montée à l’esplanade des Mines d’or.  

Meillerie : De Meillerie à Thollon (lieu d’implantation des premiers maquis du Chablais).  

Foges : Chemin au départ de Fessy jusqu’au plateau des Moises.  

Actions choisies : 

Randonnée : 

Morzine : Montée jusqu’au col de cou. Lieu de passage vers la Suisse. Poste de frontière au 

col. Deux itinéraires possibles : Montée par les alpages et descente par la forêt : Morzine, 

Seytroux, Les Gets - Montée par la forêt et descente par les alpages :  Le Biot, La Vernaz, 

Saint Jean d’Aulps. Ils avaient des arrêts, et un accompagnement sur la découverte du 

milieu, faune et flore, et lecture de paysage. 

Meillerie : Montée à Thollon avec des points d’arrêt communiqués par le carnet de route 

(environnement, histoire, patrimoine et installation de l’Homme).  

Foges : Montée sur le plateau des Moises avec passage au mémorial de Foges pour une 

rencontre avec un témoin direct (Mme Bar).  

Rassemblement :  

Morzine : En haut, observation de paysage, et comme il y a une douane, échange sur la 

notion de passage.  

Commémoration aux Mines d’or. Œuvres collectives (formation du mot libres) / Chants (Les 



Allobroges, Soleil, Le chant des partisans) / Lecture de messages de paix / Rencontre avec un 

ancien fils de résistant de St Jean d’Aulps Hubert Dabère qui, à 14 ans, servait d’agent de 

liaison entre la vallée et Thonon. Présence de Mr Martinez (IEN), du principal du collège de 

St Jean d’Aulps, de la suppléante du conseil général, d’élus de Morzine, de quelques parents.  

Meillerie : Temps de rassemblement pour le pique nique et l’œuvre collective (l’arbre de la 

liberté). Puis marche jusqu’à l’école de Thollon. Exposition des œuvres des enfants sur le 

thème de la liberté et la fraternité (affiches, arbres en mosaïques, montages plastiques, 

messages de la liberté).  

Présence et témoignages de deux anciens résistants : Mr Eugène Vesin (qui fuyait le STO en 

empruntant le chemin suivi par les enfants) et Mr Robert Juillard (ancien maquis de Thollon).  

Foges : Rencontre de l’ensemble des clases pour exposition photos et chants.  

Photos :  
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Bilan des chemins du secteur Léman Salève 

Effectifs : 34 classes soit 900 enfants 

 

Date : 16 mai 2014 

Animations pédagogiques :  

10 décembre 2013 : 3h. Présentation des chemins et des outils 

9 avril 2014 : 3h. Repérage des sentiers et du site 

 

Randonnée : 

Depuis les villages de Villard, Habère Lullin, Bogève, Onnion et Megevette jusqu’au plateau 

de Plaine Joux. 15 sentiers différents.  

Actions choisies : 

Randonnée : 

Se mettre dans les pas des Résistants. Questionnement nature, environnement. Biodiversité.  

Rassemblement :  

Ateliers : rencontre de témoins, environnement, lecture de littérature de jeunesse sur la 

seconde guerre mondiale.  

Commémoration officielle : Présence d’anciens combattants, porte-drapeaux et élus / 

Danses (Chant des Partisans et Fleur de Paris) / Chants (Les Allobroges et Soleil) / 

témoignage de Mr Nicoud (témoin des parachutages) 

Photos :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilan des chemins du secteur Cluses Haut de Giffre 

Effectifs : 40 classes soit 1000 enfants 

 

Dates :  

15 mai, 19 mai, 20 mai et 22 mai 2014 : journées classiques 

13 juin 2014 : sans randonnée  

Animations pédagogiques : 

Voici les formations USEP de Cluses ainsi que le contenu cf PJ 

Mercredi 12 février, 3h00  à Marnaz, 45 personnes 

- Présentation des chemins de la mémoire USEP de Béol et du cahier des charges: 

Histoire, chants, danses, productions arts visuels 

- mise en place du comité d'organisation 

Mercredi 9 avril 2014, 6H00 Chemins de Béol, 36 personnes 

- Reconnaissance du chemin 9h00 12H00 36 personnes 

- Organisation du rassemblement au reposoir 12H00-15H00 12 personnes 

Lundi 17 mars 2014, 2H00, Ewues 1,  10 personnes  

- Apprentissage des danses du 70°  

Jeudi 20 mars, 1H30, Marnaz, 6 personnes 

- Apprentissage des danses du 70° 

Randonnée : 

Randonnée sur les chemins de Béol. De Scionzier au Reposoir. Chemin de repli quand il fallait 

quitter rapidement Scionzier et de ravitaillement pour le maquis de la Patrouille Blanche 

basée à Combe Marto.  

 

Actions choisies : 

Randonnée : 

Découverte d’une partie de l’histoire locale avec un livret de questionnement (histoire et 

environnement).  

Rassemblement :  

Ateliers : Faune et Flore, Géologie et Lecture de paysage (partenariat avec des AMM) / 

Littérature (par des retraités et l’association Plaisir de lire) / Arts visuels / Exposition « Les 

alpages du Reposoir avec Alain Duval) / Histoire (ANACR et Souvenir français).  

Chants : Chant des partisans, Soleil de Grégoire 

Messages lus par les élèves 

Danses : Chant des partisans, Bella ciao, El paso del Ebro, Fleur de Paris.  

Moment officiel avec des élus.  

Photos :  



Bilan des chemins du secteur Lac et Bauges 

Effectifs : 18 classes soit 468 enfants 

 

Date : 15 mai 2014 

Animations pédagogiques : (se renseigner auprès du secteur) 

 

Randonnée : 

Montée au col de la Frasse avec deux itinéraires : 1 côté Savoie (Classes de Seynod, Sevrier, 

St Jorioz, Leschaux) et 1 côté Haute-Savoie (Classes de St Férréol, Cons, Faverges, Lathuile, 

Doussard, Entrevernes).  

Actions choisies: 

Randonnée : Montée au col de la Frasse. Le long du chemin les enfants peuvent lire les 

panneaux créés par chaque classe qui explique un événement proche de son école avec des 

liens avec la montagne parcourue et le plateau des Glières.  

Rassemblement : Chants (Le chant des partisans, Bella ciao et La croisade des enfants) / 

Œuvre collective (arbre de la liberté) / Œuvres individuelles (dessins montés en chorten 

tibétain échangés entre classe à la fin de la journée).  

 

Photos :   

 


