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et p.i. 

 
 
Mesdames et Messieurs les Dirigeants scolaires 
des Institutions scolaires de l’école de l’enfance 
et de l’école secondaire de la Région (y compris 
les écoles agréées) 
 
Madame le Dirigeant technique 
gabriella.vernetto@pec.it 
 
Madame la Directrice du bureau francophone – 
Département européen de l’Ecole Internationale 
pour l'enseignement de la Shoah - Yad Vashem 
ariel.nahmias@yadvashem.org.il 
 
Madame la Directrice de l’Institut d’Histoire de 
la Résistance et de la Société contemporaine en 
Vallée d’Aoste 
 
Monsieur Piero Aguettaz, chargé de mission 
 

 
Objet : « Compétences clés et citoyenneté » – Documentation sur la Shoah – a.s. 2015-2016 

 
 
Madame, Monsieur, 

 
J’ai le plaisir de vous communiquer que l’École internationale pour l’enseignement de 

la Shoah, Yad Vashem, de Jérusalem, a mis à la disposition des enseignants valdôtains les 
DVD de la série « Témoins et Education » (annexe 1 : liste des vidéos). Dans cette série, les 
survivants racontent l’histoire de leur vie, avant, pendant et après l’Holocauste. Chaque 
histoire a été filmée sur les lieux où les événements se sont réellement déroulés.  

 

Les enseignants qui souhaitent emprunter ces vidéos sont priés de contacter le bureau 
de soutien à l’autonomie scolaire, Mme Patrizia Murier (0165.275804    – 
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p.murier@regione.vda.it). La chaîne YouTube de Yad Vashem présente un aperçu, sous-titré 
en anglais, de chaque vidéo : https://www.youtube.com/user/YadVashem 

 
Je vous adresse, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations. 

 
LE SURINTENDANT DES ECOLES 

Fabrizio Gentile 
document signé électroniquement 

 
 
PJ: 1 
 



 

« COMPETENCES CLES ET CITOYENNETE » 
DOCUMENTATION SUR LA SHOAH 

 
 
 

Ecole internationale pour l’enseignement de la Shoah, Yad Vashem 
 

SERIE « TEMOINS ET EDUCATION » 
 
 
 

- Les cieux s’ouvriront pour toi - L’histoire de Malka Rosenthal 

- Si tu survis - L’histoire de Shmulik Shilo  

- Elle y était et elle m’a raconté - L’histoire de Hannah Bar Yesha 

- Quand les murs pleuraient - L’histoire de Cyla (Tzila) Yoffan 

- « Mais pour qui pouvais-je prier ? » - L’histoire d’Avraham Aviel 

- D’où viendra mon secours ? - L’histoire de deux sœurs : Fanny Rozelaar et Betty Meir 

- A ton souvenir Amour - L’histoire d’Ovadia Baruch 

- Ma Lodz n’est plus - L’histoire de Yosseph Neuhaus 

- De génération en génération - L’histoire d’Israël Aviram 

 

 


