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3 avril 2015 - 14 février 2016 
 

L’Abbaye de Stavelot accueille la Maison Anne Frank (Amsterdam) 
en résidence autour d’une exposi'on inédite et de nombreuses anima'ons.  

 
L’exposi'on de Stavelot est parrainée par Henri Kichka. 

La Maison Anne Frank (Amsterdam) est accueillie à l’Abbaye de Stavelot pour dix mois de rési-

dence. En effet, la fonda$on néerlandaise, Présence et Ac$on Culturelles (PAC) – Régionale de 
Verviers et Espaces Tourisme & Culture, l’associa$on ges$onnaire de l’Abbaye de Stavelot et de 
son site, se sont associées pour la créa'on d’une exposi'on inédite qui s’intègre à l’espace mu-
séal de l’Abbaye.  L’exposi$on retrace la vie d’Anne Frank dans son contexte historique, de sa 
naissance en 1929 à son décès au printemps 1945, dans le camp de concentra$on de Bergen-
Belsen en Allemagne. 
 

Pour les scolaires et pour les groupes, des guides – formés par des pédagogues de la Maison 
Anne Frank – animent un parcours d’exposi'on répar$ sur deux niveaux, dans la Chapelle et 
dans les Combles de l’Abbaye.  
 

Au-delà de l’exposi$on, l’Abbaye de Stavelot, la Maison Anne Frank et ses partenaires propo-
sent des conférences, des forma'ons des'nées aux enseignants et aux éducateurs, des ateliers 
pour les groupes scolaires et de jeunes… parmi de très nombreuses anima$ons autour de l’his-
toire de l’adolescente et de son Journal, ainsi qu’autour du combat pour les Droits de l’Homme 
aujourd’hui. 
 

Ces manifesta'ons entrent dans le cadre des commémora'ons du 70ème anniversaire de la 
libéra'on des camps et du 70ème anniversaire de la victoire sur le nazisme en Europe.  
 

Il y a septante ans, entre la fin mars et le début avril 1945 disparaissaient Anne et Margot 
Frank ; elles sont mortes d’épuisement, malades du typhus, abandonnées de tous, dans le camp 
de concentra$on de Bergen-Belsen, quelques jours seulement avant l’arrivée des troupes al-
liées. Anne Frank est sor$e de l’anonymat dans les années d’après-guerre, grâce à la publica$on 
de son journal, miraculeusement préservé et publié par OAo Frank, son père, seul survivant de 
la famille cachée à Amsterdam. 
 
Le Journal d’Anne Frank, publié en près de 80 langues et édité à plusieurs dizaines de millions 
d’exemplaires, est l’un des livres d’auteur les plus célèbres au monde : il appar'ent désormais 
au patrimoine de l’Humanité. 

DOSSIER PEDAGOGIQUE 
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La Maison Anne Frank en résidence à l’Abbaye de Stavelot : 

3 avril 2015 – 14 février 2016 

Présenta'on de l’exposi'on à l’Abbaye de Stavelot 

Une exposi'on Anne Frank inédite 
 
La vie d’Anne Frank est le fil rouge de ceAe exposi$on qui se déploie de façon chronolo-
gique sur deux niveaux de l’espace muséal de l’Abbaye.  
 
Au rez-de-chaussée, dans la Chapelle, la première par$e de l’exposi$on, qui s’ouvre par 
un film introduc$f, retrace l’histoire de la famille Frank de la Grande Guerre à juillet 1942, 
date à laquelle la famille d’Anne entre dans la clandes$nité. L’histoire familiale est décrite 
au travers de nombreux documents photographiques issus de l’album des Frank. Au-
dessus d’une frise centrale chronologique apparaît le contexte historique, présenté grâce 
à une sélec$on de documents permeAant au visiteur de mesurer, d’un panneau à l’autre, 
l’impact des événements sur la vie d’Anne : de sa naissance en 1929 - l’année où débute 
la terrible récession économique mondiale - jusqu’à son treizième anniversaire à l’occa-
sion duquel elle reçoit le fameux cahier rouge à carreaux qu’elle va emporter dans la ca-
cheAe pour y écrire un journal in$me. Amsterdam est alors occupée par les Allemands et 
les Juifs y sont en danger. 
 

Alors que les Frank se rendent vers l’appartement qui va leur servir de cacheAe, les visi-
teurs sont amenés à se déplacer au second étage, dans les Combles de l’Abbaye où se 
$ent la seconde par$e de l’exposi$on. Le visiteur se retrouve alors aux portes de l’An-

nexe : on entre et  y découvre une réplique du Journal d’Anne et les murs de sa chambre, 
ainsi que l’univers où elle a vécu et écrit durant  25 mois de réclusion. Jusqu’en août 
1944… Les événements s’enchaînent dès lors rapidement : l’arresta$on, la déporta$on et 
la fin de sept des huit clandes$ns, parmi lesquels Anne et sa sœur Margot.  Seul OAo 
Frank a survécu. Le père d’Anne prend alors la parole et s’adresse aux généra$ons fu-
tures. Le survivant d’Auschwitz entreprend un véritable combat contre l’oubli qui se cris-
tallise autour de l’applica$on effec$ve de la Déclara$on Universelle des Droits de 
l’Homme dont l’Ar$cle Premier orne un mur, en fin de parcours. 
 
 

Tu sais depuis longtemps que mon souhait le plus cher est de devenir un jour journaliste 

et plus tard un écrivain célèbre. Après la guerre, je veux en tout cas écrire un livre in!tu-

lé « L’Annexe » reste à savoir si j’y arriverai, mais mon journal pourra servir… Anne 
Frank, 11 mai 1944. 
 
L’adolescente qui voulait con$nuer à croire, malgré tout, en la bonté innée des 

hommes, rêvait de devenir journaliste ou un écrivain célèbre. Elle s’évadait par l’écri-
ture et voulait vivre même après la mort. 
 
Par la publica$on de son journal, son père a réalisé le vœu de sa fille, mais il est allé 
plus loin : il voulait que les généra$ons futures soient aver$es, éduquées,  engagées, 
conscientes et… libres.  
Dans les réponses aux nombreux courriers qu’il recevait, il terminait souvent par ceAe 
phrase, que l’on retrouve à la fin de l’exposi$on : J’espère que le livre d’Anne influence-

ra le reste de votre vie, de sorte que, dans la mesure du possible et selon votre situa!on, 

vous travaillerez à l’unité et à la paix.  
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Henri Kichka, parrain de l’exposi'on 

Henri Kichka est né le 14 avril 1926 à Bruxelles, dans une famille d’immigrés polonais. Son père, Joseph est né à Nauwaulica en 1898. Il fuit la Po-
logne an$sémite en 1918, mais est arrêté en Allemagne. Libéré, il rejoint Bruxelles. Sa mère, Chana Gruska, arrive en Belgique en 1924. Henri est 
l’aîné de 3 enfants dont Bertha et Nicha. La famille Kichka s’installe à Saint-Gilles, dans le quar$er juif.  
 
Mai 1940, la famille Kichka fuit vers le sud-ouest de la France. Dès le mois de septembre, ils sont arrêtés par les gendarmes aux ordres de Vichy et 
enfermés au camp d’Agde. Après plusieurs mois de cap$vité et grâce à la bienveillance d’une tante, ils sont libérés et, munis de faux papiers, ren-
trent à Bruxelles.  
 
De retour en Belgique, les Kichka subissent les mesures an$sémites imposées par l’occupant nazi. En août 1942, Bertha reçoit sa convoca$on pour 
Malines. Henri ne reverra plus jamais sa jeune sœur de 15 ans, assassinée dès son arrivée au centre d’extermina$on d’Auschwitz-Birkenau.  
 
Une nuit de septembre 1942, la famille Kichka est raflée par la Gestapo. Internés à la caserne Dossin à Malines avec leur tante Esther, ils partent 
vers l’est. Le train s’arrête en Pologne tandis que  les hommes adultes doivent en descendre. Chana (42 ans), Esther (30 ans) et Nicha (9 ans) dis-

paraissent à jamais dans la nuit des camps. Henri et son père sont quant à eux internés au camp de Sakrau.  
 
Là-bas, les condi$ons de travail relèvent de l’esclavagisme, auquel s’ajoute le manque de nourriture et de vêtements. Dans l’enfer concentra$onnaire nazi, les Juifs sont traités comme de 
la marchandise. Dès qu’ils ne peuvent plus travailler, ils sont remplacés par de nouveaux arrivants. Nombreux sont morts d’épuisement, de mauvais traitements, de faim ou encore de 
maladies. En octobre 1942, Henri et Joseph sont déportés au camp de Tarnowitz. Henri a les pieds gelés et un œdème qui l’envoie dans une infirmerie qui a tout du mouroir. 

Fin mars 1943, Henri est séparé de son père lors de son départ pour le camp de convalescence de Sint-Annaberg. Il n’y reçoit rien à manger et la faim devient vite insupportable. En  mai 
1943, il est transféré au camp de Blechhammer et y retrouve son père. Un an plus tard, Henri y sera tatoué. Il porte dorénavant le numéro 177789, son père le numéro 177777.  

Début 1945, les SS fuient le camp en emmenant avec eux les déportés valides. Ce seront les terribles Marches de la Mort, qui dureront 13 jours. Sous des températures allant jusqu’à -31°
C, les prisonniers sont encadrés sur les chemins enneigés par les SS. Seuls 750 des 5.000 détenus arriveront au camp de Gross-Rosen.  

Père et fils aAeignent ensuite le camp de Buchenwald. A leur arrivée, Joseph décède. Buchenwald est libéré le 11 avril 1945, Henri a alors 19 ans. Il peut enfin rejoindre la Belgique par 
camion. En mai 1945, Henri retrouve Bruxelles. Pesant 39 kilos, crâne rasé et uniforme de déporté, il est pris en charge par l’Aide aux Israélites Vic$mes de la guerre. Le diagnos$que est 
sans appel : tuberculose. Henri doit entrer au Sanatorium où il se reconstruit peu à peu, physiquement et moralement.  

Fin août 1946, il retrouve Bruxelles où il loue une chambre avec un orphelin comme lui, et trouve un travail d’appren$ maroquinier. Empêché par les nazis de poursuivre ses études, Henri 
passera des années à combler ce fossé en lisant. L’Union Spor$ve des Jeunes Juifs lui permet de renouer avec des valeurs de partage, de tolérance et de liberté. En 1949, il épouse Lucia 
Swierczynski avec laquelle il aura quatre enfants qu’il tentera de préserver de sa tragique histoire.  

Aujourd’hui, Henri se partage entre son devoir de mémoire et le dessin, sa grande passion de toujours. Il par$cipe à toutes les cérémonies et manifesta$ons rela$ves à la Shoah. Chaque 
année, il rencontre des milliers de jeunes lors de ses témoignages dans les écoles ou les lieux de mémoire, tel Auschwitz-Birkenau, et les met en garde contre les dérives extrémistes et 
leur transmet son courage et sa confiance en l’avenir.  
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ETC, l’asbl ges'onnaire de l’Abbaye de Stavelot et de son site 
 

Installée au cœur d’une cité où culture et folklore vivent en harmonie depuis longtemps, nichée 
dans le triangle d’or Spa-Malmedy-Stavelot, l’abbaye se doit d’être le moteur d’un ambi$eux 
projet patrimonial et touris$que. 
 
Depuis sa réouverture en 2002, la Région wallonne favorise le redéploiement économique 
d’une ville et de sa région en ancrant son futur dans l’Histoire. L’abbaye a d’ailleurs été  primée 
par la Région wallonne qui lui a aAribué « 5 soleils », le label de qualité le plus haut pour les 
aArac$ons touris$ques. Une première en Europe ! 
 
La ges$on de l’abbaye est confiée à l’asbl Espaces Tourisme & Culture. Celle-ci assure la ges$on 
immobilière, la promo$on touris$que, la valorisa$on patrimoniale, l’anima$on et le développe-
ment des ac$vités scien$fiques et pédagogiques  sur le site. L’Ins$tut du Patrimoine wallon, qui 
préside et épaule ceAe associa$on dans ses missions, réalise les travaux d’entre$en, de main-
tenance et d’aménagements nécessaires à la conserva$on et au développement de l’abbaye, 
en coordina$on avec le Service public de Wallonie, SPW-Département du Patrimoine. 
 
L’importance du site excep$onnel de Stavelot a été consacrée par son inscrip$on sur la liste du 
patrimoine majeur de Wallonie. L’Abbaye de Stavelot est l’une des fonda$ons monas$ques les 
plus anciennes de Belgique. 

Présence et Ac'on Culturelles (PAC) – Régionale de Verviers 
 

PAC - Présence et Ac$on Culturelles - est un mouvement d’Educa$on permanente et 
populaire reconnu par la Communauté Française. A ce $tre, PAC développe chez les 
citoyens des capacités d’analyse cri$que, des compétences pour agir et transformer la 
société. AAaché à la défense de l’intérêt général et du sens du bien commun, PAC pro-
meut et défend la jus$ce sociale, l’égalité, la solidarité et la fraternité. Espace d’ex-
pression, de créa$on et de diffusion, PAC a aussi choisi d’agir par la culture. 
 
Les objec$fs de PAC : 
•    Émanciper individuellement et collec$vement  
•    Développer la vigilance et la mobilisa$on citoyennes 
•    LuAer contre toutes les formes de discrimina$on 
•    Promouvoir la diversité culturelle et la solidarité interna$onale 
 
Présence et Ac$on Culturelles bénéficie également d’un réseau ac$f de proximité : les 
Locales PAC. Dans ce cadre, la régionale PAC de Verviers coordonne l'ac$on de ses 
comités locaux sur le territoire de l'arrondissement de Verviers. Depuis plusieurs an-
nées maintenant, la régionale PAC de Verviers développe sa programma$on autour de 
la théma$que de la citoyenneté ac$ve, de la luAe contre la montée de l'extrême-
droite, le racisme, et toutes formes de discrimina$ons, le sou$en ac$f à la démocra$e 
et à la tolérance. Ces ac$ons sont développées et se déclinent sur différents projets. 
Afin de rencontrer ses objec$fs spécifiques, la régionale PAC de Verviers use de tous 
les instruments de l'ac$on culturelle et socio-éduca$ve : spectacles, ateliers d'ini$a-
$on, rencontres théma$ques, forma$ons des cadres culturels, anima$ons et ou$ls 
pédagogiques, ciné-clubs théma$ques, exposi$ons, conférences, jeux éduca$fs et coo-
péra$fs, visites culturelles, débats… 

La Maison Anne Frank (Amsterdam) 
 
En 1957, OAo Frank crée une fonda$on ; le 3 mai 1960, il ouvre la cacheAe au public. 
Le musée à Amsterdam s’appelle désormais la Maison Anne Frank. 
Dès ses débuts, la maison Anne Frank n’est pas seulement un musée : OAo Frank y organise des 
séminaires d’été pour des jeunes venus du monde en$er. 
Depuis son décès, en 1980, la Maison Anne Frank poursuit les missions qui lui ont été confiées 
par son fondateur : œuvrer, partout dans le monde, à faire connaître l’histoire d’Anne Frank, à 
protéger sa mémoire et les lieux où elle a écrit son journal, à Amsterdam. 
 

La mission éduca$ve de la Maison Anne Frank l’amène à concevoir des ou$ls pédagogiques et à 
mener des projets éduca$fs pour la jeunesse. Elle œuvre ainsi, dans le sillage de son fondateur, 
à combaAre, partout où cela lui est possible, le racisme, l’an$sémi$sme et toute forme de dis-
crimina$on. Elle œuvre encore pour la paix, la démocra$e et les Droits de l’Homme. 
Si le musée à Amsterdam accueille aujourd’hui plus d’un million de visiteurs par an, la fonda-
$on intervient dans plus de soixante pays, sur tous les con$nents. 

Les partenaires 
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Autour de l’exposi'on 

Tout au long des dix mois d’exposi$on, l’Abbaye de Stavelot présentera de nombreux évènements, en collabora$on notamment avec les partenaires locaux : conférences,  témoignages, 
spectacles…  
 
 

Centre culturel de Stavelot 
Bibliothèque de Stavelot 

Maison de la Laïcité 
Ciné Versailles 

 

 
Retrouvez le programme des ac'vités  Autour de l’exposi�on sur notre site internet www.abbayedestavelot.be. 
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La Maison Anne Frank propose aux enseignants en visite à Stavelot avec leurs classes un véritable parcours pédagogique qui se déroule sur la journée. 
 

Des ateliers et anima'ons pédagogiques, complémentaires à l’exposi$on, sont proposés aux scolaires afin que chaque élève bénéficie au maximum de la visite. 

L’accompagnement, adapté à l’âge et au niveau des élèves, est effectué par des animateurs compétents, spécialement formés dans cet objec$f par les pédagogues de 

l’équipe francophone de la Maison Anne Frank. 

La visite guidée et les ateliers pédagogiques sont issus d’une expérience de trente années dans une cinquantaine de pays du monde.  

Evalués en France et en Belgique francophone, les ateliers proposés ont été sélec$onnés pour leur per$nence, en lien avec les programmes scolaires et instruc$ons officielles en vigueur en 

Fédéra$on Wallonie-Bruxelles. 

Ils sont également adaptés aux programmes et instruc!ons officiels en vigueur en France, en par!culier pour les classes de Troisième et de Première, en lien avec les programmes d’histoire. 

 

La visite de l’Exposi'on n’est pas une fin en soi, c’est une ac'vité pédagogique qui peut judicieusement s’inscrire dans un projet plus vaste, en lien avec les théma'ques développées, à 

savoir Histoire, mémoire et éduca'on morale et citoyenne. 

 

Pour construire un avenir, il faut connaître le passé. - OAo Frank 

 
Une leçon d’histoire et d’humanité 
 

L’objec$f de l’accompagnement pédagogique (visite animée et ateliers) est d’approcher l’histoire de la Shoah au travers du regard et du point de vue d’une adolescente, Anne Frank,  deve-

nue une figure embléma$que des vic$mes de la Shoah, de son histoire de vie et de son témoignage. 

Au-delà d’une leçon d’histoire, les anima$ons - visite animée par des guides et ateliers – sont proposées afin d’amener  les élèves à découvrir les processus qui ont mené au meurtre plani-

fié de 6 millions d’êtres humains - parmi lesquels un million et demi d’enfants – et de les accompagner à penser ces évènements, en faisant des liens fer$les avec leur vécu, aiguisant leur 

percep$on du présent et de ses enjeux.  

Il s’agit de les aider à cheminer en pensée en leur fournissant des repères et en interrogeant l’Histoire. 

Comment cela a-t-il été possible ? Comment en est-on arrivé là ? ; Comment des millions de personnes ont-elles été amenées à ‘laisser faire’ ? ; Comment les contemporains d’Anne Frank 

ont-ils été aveuglés ? Dans quel brouillage se trouvaient-ils ?…  

Le Shoah n’était pas inéluctable ! 

Ces cheminements nous mènent à ques$onner le présent : « Et nous, qu’est-ce  que nous ne savons pas voir? Que laissons-nous faire aujourd’hui ? ». Les jeunes sont conduits à concevoir la 

nécessité impérieuse de s’engager pour défendre la démocra$e et les Droits de l’Homme et ce, partout dans le monde.  

Loin d’une leçon moralisante, il s’agit d’aider les visiteurs à penser par eux-mêmes, afin de devenir des citoyens libres et éclairés dans le choix de leurs actes et de leurs engagements 

présents et à venir.  

Nous ne pourrons plus dire que « nous ne savions pas ».  

L’exposi'on Anne Frank, d’un point de vue pédagogique... 
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Anne Frank : une histoire de vie qui fonc'onne comme un véritable levier pédagogique. 
 

Le récit de l’histoire de vie d’Anne Frank, situé dans le contexte historique, permet d’aborder l’histoire de la Shoah et d’éduquer à la citoyenneté 

 

L’histoire d’Anne Frank a toujours, et partout dans le monde,  un fort impact sur les adolescents : elle a l’âge de ses lecteurs, ses mots, son idéal d’un monde 

plus juste leur parlent et son des$n les révolte.  

Du point de vue de l’enseignant, ceAe histoire de vie - retracée dans son contexte - cons$tue un formidable levier pédagogique.  

Le récit de l’histoire familiale des Frank et de leurs proches (parmi lesquels les autres clandes$ns avec qui ils se sont cachés) cons$tue un support par$culière-

ment fer$le qui permet d’aborder l'essen$el des évènements survenus en Europe occidentale de 1929 à l’Après-guerre.  

 

Loin de survoler l’histoire en se contentant de l’illustrer, ceAe étude permet aux élèves de « toucher du doigt » l’impact des évènements poli$ques majeurs et 

d’approcher la mesure, au-delà d’une succession de dates et de nombres, de ce que fut l’assassinat planifié de six millions d’êtres humains, parmi lesquels un million et demi d’enfants, 

au seul mo$f qu’ils étaient nés juifs. 

 

Ce n’est pas six millions de Juifs que l’on a assassinés, mais un seul, et cela six millions de fois.  - Abel Herzberg 

 

L’histoire d’Anne permet encore de dessiner un i$néraire à travers l'Europe sous domina$on nazie, développé dans l’exposi$on en 5 étapes (voir pages suivantes).  

 

Anne Frank est un symbole. Il n’est pas ques$on de l’idéaliser ou de sacraliser son souvenir, elle a été l’une des vic$mes du plus terrible projet qu’ait conçu l’humanité : la destruc$on de 

millions d’êtres humains parce qu’il avait été décidé qu’ils ne devaient plus vivre.   

Contrairement à des millions d’anonymes, dont toute trace de vie a été détruite avec eux, nous pouvons retracer l’histoire de vie d’Anne Frank avec précision : tout d’abord à par$r de 

son témoignage, mais aussi de centaines de photos et documents de famille qui ont été préservés.  

C’est, à la fois, une histoire parmi des millions d’autres (Anne Frank était une enfant et une adolescente comme beaucoup d’autres de son époque) et une histoire singulière, celle d’une 

enfant issue d’une famille consciente et éclairée qui a tout fait pour tenter d’échapper aux nazis.  

 

C’est grâce au Journal d’Anne Frank, que la Shoah et le sort des Juifs sont connus dans le monde en!er… (Simone Veil, Amsterdam 2003) 

 

Le succès universel du Journal d’Anne Frank a fait d’elle une figure embléma'que ; son histoire l’est aussi : elle illustre le piège conçu par les nazis pour détruire des millions d’êtres hu-

mains, coupables du seul crime d’être nés, et, du point de vue des vic$mes, l’absence d’issue, l’impossibilité de fuir, le besoin constant de la solidarité…  

Parmi les clandes$ns de l’Annexe, seul OAo Frank, le père d’Anne, a survécu. (Le taux de survivants de la Shoah est de moins de 4%) 

 

Nos projets, anima'ons pédagogiques et ateliers, sont issus d’une expérience interna'onale et conçus afin de faire connaître l’Histoire pour mieux apprendre aux jeunes à devenir 

des citoyens conscients, éclairés, vigilants et ac'fs. 
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Les photographies issues de l’album photo des Frank jalonnent l’histoire d’Anne. En parallèle, des documents historiques illustrent le con-

texte. 

 

Le panneau 1 est un panneau d’introduc'on.  

Les étapes chronologiques du parcours d’exposi'on 

 

Étape 1 – Panneaux 2 et 3 – Juin 1929 à mai 1933 

De la fin de la Première Guerre mondiale à l’accession au pouvoir d’Hitler et au début de la dictature  

La pe�te enfance d’Anne Frank en Allemagne.  

 

Début du récit de l’histoire de vie d’Anne Frank, les visiteurs se familiarisent avec la famille, ses racines, son iden!té et son histoire : Anne Frank est née 11 ans à peine après la Première 

Guerre mondiale, le 12 juin 1929, l’année du krach boursier qui va déclencher la crise économique mondiale des années Trente. 

La jeune République allemande reçoit de plein fouet la Grande Dépression, alors qu’elle doit déjà faire face à une crise 

économique, sociale et poli$que. De nombreux documents historiques permeAent aux élèves de se plonger dans ce 

contexte historique jalonné de forts mouvements sociaux, hanté par le na$onalisme, la xénophobie et l’an$sémi$sme 

exacerbés par l’extrême-droite. 

 

Hitler accède au pouvoir le 30 janvier 1933. Très vite, l’incendie du Reichstag, le 27 février 1933, sert de prétexte à la 

suppression des libertés individuelles et à l’interdic$on des par$s poli$ques opposants au régime. Le 23 mars 1933, Hi-

tler ob$ent les pleins pouvoirs - qu’il conservera jusqu’à sa chute, en 1945- .Un premier camp de concentra$on ouvre 

alors  à Dachau. Le 1er avril 1933, une violente campagne an$sémite est orchestrée par le gouvernement, visant les en-

treprises dont les propriétaires sont juifs. Le 10 mai 1933, les nazis organisent des autodafés dans toute l’Allemagne. 

 

 Les parents Frank tentent de préserver leurs filleEes des tumultes de la vie poli!que mais lorsqu’Hitler accède au pou-

voir, ils ont pris la mesure de la menace qui pèse sur les Juifs en Allemagne et décident de quiEer le pays.  
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La dictature nazie au pouvoir : violences et répression. Les lois de Nuremberg, le pogrom de la «Nuit de Cristal».    

La famille Frank s’installe aux Pays-Bas 

 

En juillet 1933, le NSDAP devient par$ unique en Allemagne. L’éduca$on, la propagande… tous les ou$ls du pou-

voir sont au service exclusif  de l’idéologie nazie. 

L’an$sémi$sme d’Etat est à l’œuvre et les Juifs allemands sont peu à peu exclus de leur qualité de citoyen. Le 15 

septembre 1935 ; les « Lois de Nuremberg » entérinent la perte de leurs droits de citoyens. 

La violence an$sémite,  qui s’exprime au quo$dien en toute impunité, culmine en novembre 1938 lors des po-

groms de la « Nuit de Cristal ». Il est dès lors devenu très difficile de fuir car, à la veille de la Seconde Guerre 

mondiale, les démocra$es ont fermé leurs fron$ères aux persécutés. 

OEo Frank quiEe l’Allemagne, durant l’été 1933, pour Amsterdam où il fonde une entreprise : durant l’hiver 1933/1934, toute la famille 

l’a rejoint aux Pays-Bas. Ils y retrouvent la sécurité et les filleEes grandissent en paix.  

Étape 2 – Panneaux 4 et 5 – Juin 1933 à l’été 1939 

La guerre et l’occupa'on des Pays-Bas. Persécu'ons an'sémites en Europe occupée.  

La famille Frank, prise au piège, entre dans la clandes�nité 

 

La Seconde Guerre mondiale débute avec l’invasion de la Pologne le 1er septembre 1939 par le Reich allemand. Quelques mois plus tard, le 10 mai 1940, les Pays-

Bas sont occupés. Les persécu$ons an$sémites s’étendent à toute l’Europe sous domina$on nazie : recensement, port de l’étoile jaune, isolement … En Pologne 

puis en Europe orientale débutent les assassinats systéma$ques.  

A l’Ouest, les Juifs sont peu à peu isolés :  piscine, théâtre, cinéma, club de sport, jardins publics… leur sont désormais interdits. 

A  Amsterdam, après une première rafle de Juifs en février 1941 - qui avait donné lieu à un mouvement de grève générale vite réprimée –les rafles systéma$ques 

débutent, comme en Belgique et en France, à l’été 1942. 

 

Les Juifs sont arrêtés par milliers, parqués dans des camps de transit (Drancy pour la France, Malines en Belgique, Westerbork aux Pays-Bas), d’où des convois de déporta$on les condui-

sent vers les centres de mise à mort immédiate en Pologne.  

En septembre 1942, Anne et sa sœur Margot doivent quiEer leur école pour entrer au lycée juif.  

Le 5 juillet 1942. Margot Frank, 16 ans, reçoit une convoca!on pour se rendre dans un « camp de travail » en Allemagne. Ses parents craignent qu’il ne s’agisse 

d’un ordre déguisé de déporta!on. Ils précipitent l’entrée en clandes!nité qu’ils préparaient depuis plusieurs mois et se cachent dans une annexe de l’entreprise 

d’OEo Frank.  

Anne, qui vient tout juste de fêter son treizième anniversaire emporte avec elle son cadeau : un carnet à carreaux pour écrire un journal in!me. 

Les visiteurs sont invités à rejoindre les combles de l’Abbaye. Ce déplacement symbolique fait écho au départ de la famille Frank, le 6 juillet 1942 au ma�n, de 

son lieu de résidence vers la cache.e, dont on découvre la situa�on avec les panneaux 8 et 9. 

Étape 3 – Panneaux 6 et 7 – Septembre 1939 à juillet 1942 
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25 mois de vie en clandes�nité, la dénoncia�on, l’arresta�on, la déporta�on et la fin / Rafles et déporta'ons dans toute l’Europe occupée, puis la 
libéra'on de l’Europe.  
 
Les Frank vont ouvrir leur cacheEe à une famille, les Van Pels, puis, en novembre 1942, à  un homme en danger : Fritz Pfeffer. Les clandes!ns sont aidés 

et soutenus par plusieurs employés de l’entreprise, sans qui ils ne pourraient pas survivre. Anne témoigne dans son journal du quo!dien dans la cacheEe. 
Elle étouffe, elle rêve de liberté et s’évade par l’écriture. Elle vivra cachée durant plus de deux ans. En 1944, après le Débarquement, l’Annexe est en émoi, 

espérant la libéra!on prochaine des Pays-Bas. Peu après, Anne décide de reprendre les notes de son journal in!me pour écrire un roman qu’elle aimerait 

publier, après la guerre. Elle poursuit les deux écrits en parallèle jusqu’au 4 août 1944. Dénoncés, les huit clandes!ns sont arrêtés, internés au camp de 

transit de Westerbork puis déportés, le 3 septembre 1944, par le dernier convoi de ce camp vers Auschwitz-Birkenau. 

Le sort des clandes!ns illustre celui de nombreux Juifs assassinés pendant la Shoah. Déportés à Auschwitz-Birkenau, ils survivent à la « sélec!on », mais Herman van Pels est assassiné 

dans les chambres à gaz quelques jours plus tard. Anne, sa sœur Margot, Augusta van Pels, Fritz Pfeffer, transférés vers différents camps de concentra!on en Allemagne, périssent d’épui-

sement, de même qu’Edith, la mère d’Anne, à Auschwitz. Peter van Pels meurt à la suite des marches de la mort. Seul OEo Frank survit à la déporta!on.  

Étape 4 – Panneaux 10 à 13 - Juillet 1942 à avril 1945 

L’après- Guerre / Le retour d’O.o Frank à Amsterdam, la publica�on du Journal d’Anne Frank.  

 

OEo Frank a été libéré à Auschwitz le 27 janvier 1945 par les troupes de l’Armée Rouge. De retour à Amsterdam, il va vivre chez son ancienne secré-

taire Miep Gies et son mari Jan. Peu après, il apprend la mort de son épouse et de ses filles. Miep lui donne alors le journal d’Anne qu’elle a préservé.  

 

OEo Frank découvre dans son journal qu’elle l’avait pra!quement en!èrement réécrit pour le publier. Il décide alors de réaliser son vœu : le Journal 

d’Anne Frank est édité pour la première fois au Pays-Bas en 1947, avant d’être traduit en français et en allemand en 1950, en anglais en 1952… Et de 

devenir l’un des textes d’auteur les plus traduits, édités et lus dans le monde en!er. 

 

Les années d’après-guerre sont aussi celles du procès de Nuremberg, de la créa$on de l’ONU et de la proclama$on de la Déclara$on Universelle des 

Droits de l’Homme, à Paris, le 10 décembre 1948. Le panneau 15 est consacré à l’Ar$cle Premier de la Déclara$on. 

OEo Frank est mort en 1980, mais la Maison Anne Frank poursuit les missions confiées par son fondateur. 

 

L’exposi!on se termine par une cita!on d’OEo Frank adressée à la jeunesse. 

Étape 5  - Panneaux 14 à la fin - 1945 à nos jours  
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La visite animée par des guides 
 
 

L’exposi$on est conçue comme le support à un parcours de mémoire, d’histoire et d’éduca'on à la citoyenneté, qui permet d’aborder l’histoire du point de vue de la  vic$me et d’analy-
ser le passé pour mieux éclairer les enjeux du présent. L’histoire de vie d’Anne Frank en est le fil rouge, elle est constamment mise en perspec've avec le contexte historique.   
 
Le temps du parcours d’exposi$on – une heure trente à deux heures – ne permet pas de tout lire, de tout voir et de discerner l’essen$el : la visite animée par des guides permet de dé-
couvrir ou redécouvrir l’histoire, de révéler les processus qui ont mené à la Shoah et, dans le même temps où les jeunes sont plongés dans ce passé à la hauteur des yeux de la pe$te 
Anne, de les sensibiliser, à par$r de leur vécu, sur la nécessité de s’engager, au présent, pour que de tels évènements ne se reproduisent plus. 
Septante ans après, nous ne pouvons plus dire que nous ne savons pas où mènent l’intolérance, le racisme, l’an$sémi$sme et les discrimina$ons. 
CeAe histoire, ce parcours, fournissent aux jeunes visiteurs une culture et des repères. 
Les guides animateurs de l’exposi$on ont été formés pour adapter les échanges et informa$ons au niveau du groupe. La visite guidée est dynamique et interac've : dans le groupe, cha-
cun est constamment sollicité pour la lecture d’images et l’analyse des documents.  Des  évènements historiques majeurs, en lien direct avec l’éduca$on à la citoyenneté, nourrissent la 
réflexion : de l’autodafé de mai 1933 à l’incendie des synagogues lors du pogrom de la « Nuit de Cristal »… autant de théma$ques qui résonnent avec le présent. 
 
L’objec$f majeur de la visite accompagnée est donc de susciter l’intérêt, de créer la mo$va$on tout en débusquant d’éventuels « blocages » et préjugés qui entravent l’appréhension : 
ceAe histoire ne concerne pas seulement les vic$mes, c’est un passé qui engage la no$on même d’Humanité, donc chacun de nos élèves. Au fil du parcours, les animateurs  accompa-
gnent les ques$onnements des jeunes afin de les amener à penser des évènements par$culièrement complexes, dans leurs différentes dimensions. 
 

La route d’Auschwitz fut construite par la haine, mais pavée d’indifférence. (Ian Kershaw) 

 

 

 

Comment cela a-t-il été possible ? 

 

Le guide analyse avec le groupe les processus qui ont mené au génocide, en posant les ques$ons fer$les, c’est à dire en réfléchissant à la façon dont on en est arrivé là : 

• Comment, au 20ème siècle, au cœur de l’Europe, a-t-il été possible dans une démocra!e par!culièrement éclairée d’amener au pouvoir des hommes qui avaient affiché leur 

volonté d’assassiner une par!e de l’Humanité ? 

• Comment des dizaines de millions de personnes, en Allemagne puis dans les pays occupés, ont-elles été amenées à assister passivement à la percée d’une idéologie raciste,  

à la mise à l’écart, puis à la déporta!on et à l’assassinat d’une par!e de leurs contemporains ? 

La visite de l’exposi$on se fait autour d’un échange qui mène à la réflexion, qui nourrit l’intérêt, et suscite un regard nouveau par rapport aux faits historiques qui sont analysés. Ce pro-
cessus génère toujours plus de ques$onnements. Le cours d’histoire prendra plus tard le relais pour conduire les jeunes, ainsi préparés, à enrichir leurs connaissances. 
 

C’est arrivé et cela peut donc arriver à nouveau, tel est le noyau de ce que nous avons à dire. (Primo Levi) 

Visites guidées et ateliers pour les groupes scolaires 
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Les ateliers pédagogiques complémentaires à la visite guidée 
 

Au-delà de la visite guidée de l’exposi$on, l’accueil des groupes peut être organisé à la journée.  Des  ateliers pédagogiques, créés par la Maison Anne Frank, complètent la visite de l’ex-
posi$on. Chaque atelier dure environ 1h30. Ils se déroulent, comme la visite guidée, en groupes de 15 à 20 par$cipants maximum. Les ateliers sont conçus et animés sous forme de péda-
gogie ac$ve. Il s’agit de véritables séquences d’anima$on pédagogique dont les théma$ques sont liées à celles abordées lors de la visite guidée qu’elles complètent. 
 

L’île imaginaire 
 Adaptable à par!r de 10 ans – Une heure trente à deux heures 

 Un atelier d’expression basé sur l’analyse de la Déclara$on Universelle des Droits de l’Homme. Un atelier ludique et efficace pour mieux connaître les droits et les défendre. 
 

Anne et les autres 
 Adaptable à par!r de 10 ans – Une heure trente à deux heures 

 Les par$cipants répar$s en groupes découvrent des valises : chacune con$ent des informa$ons sur l’histoire de vie des clandes$ns de l’Annexe et des personnes qui les ont aidés. 
 

La ligne du temps 
 De préférence à par!r de 14 ans – Une heure trente 

 Un atelier pour se familiariser avec la chronologie et l’Histoire, à prévoir, de préférence, à l’issue de la visite de l’exposi$on. Pour approfondir le contexte et acquérir les repères 
 historiques. 
 

Passé / Présent 
 De préférence à  par!r de 14 ans – Une heure trente (15 élèves maximum) 

 Atelier proposé exclusivement à l’issue de la visite guidée (signaler au guide, au début de la visite, le choix de cet atelier pour ce groupe). A par$r d’un document présenté lors du 
 parcours d’exposi$on, les jeunes sont amenés à une réflexion en termes d’éduca$on à la citoyenneté. Ils réinves$ssent la grille d’analyse proposée dans des situa$ons actuelles, 
 présentées sous forme de clips vidéo. 
 
Les enseignants et accompagnateurs sont invités à se joindre au groupe d’élèves lors des ateliers. 

La victoire militaire contre le nazisme en 1945 n’a pas tout résolu : le racisme, l’an$sémi$sme et les génocides sont toujours d’actualité, comme le prouvent les crimes contre l’Humanité 
commis dans l’ex-Yougoslavie dans les années 1990, le génocide des Tutsi au Rwanda en 1994… Jusqu’à l’actualité la plus récente. 
 
Mais du point de vue pédagogique, nous savons que la seule connaissance des faits ne suffit pas à se protéger de leur répé$$on sous de nouvelles formes.  
C’est par la réflexion et guidés par une bonne connaissance des événements historiques, que les élèves sont amenés à $rer leurs propres leçons.  
Nous nous trouvons ici au cœur des enjeux de l’éduca$on à la citoyenneté : comment apprendre à ne pas être passif face à ce qui se prépare ou qui nous révolte ?  
 
Les jeunes visiteurs sont conduits à réaliser que la Démocra$e et les Droits de l’Homme ne sont jamais des acquis, mais des valeurs fragiles qu’il convient de défendre et de préserver. Tou-
tefois, ce n’est pas uniquement un devoir des États, c’est un combat qui engage chaque individu, en tant que membre de l’Humanité.  
 
La réflexion accompagnée par les guides permet aux jeunes visiteurs de l’exposi$on de comprendre que les viola$ons ou l’avenir de ces droits est l’affaire de chacun d’entre nous et dépen-
dent de notre conscience, de notre engagement et de notre vigilance… ou de notre indifférence. 
La visite animée par les guides permet ce cheminement et une réflexion indissociables de la connaissance des faits historiques. 
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Le cadre décrétal 
 
Ar'cle 6 du « Décret missions » de 1997 

« 3° Préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au développement d’une société démocra'que, solidaire, pluraliste et ouverte 

aux autre cultures » 

 

Le Décret “citoyenneté” de 2007 (pour les établissements organisés ou subven'onnés par la Communauté française) : Mise en place d'ac�vités interdisciplinaires 

pour une citoyenneté responsable et ac�ve   Ar!cle 14. - § 1er. Le chef d'établissement […] veille à ce qu'il soit élaboré et mis en œuvre, au moins une fois durant chaque 

cycle du con!nuum pédagogique […] une ac�vité interdisciplinaire s'inscrivant dans la perspec�ve d'une éduca�on pour une citoyenneté responsable et ac�ve.  […]§ 2. 

Par ac�vité interdisciplinaire s'inscrivant dans la perspec�ve d'une éduca�on pour une citoyenneté responsable et ac�ve, il y a lieu d'entendre au sens du présent dé-

cret une ac�vité requérant la mise en œuvre de compétences relevant d'au moins deux disciplines différentes et visant à promouvoir la compréhension de l'évolu�on 

et du fonc�onnement des ins�tu�ons démocra�ques, le travail de mémoire, la responsabilité vis-à-vis des autres, de l'environnement et du patrimoine au niveau local 

ou à un niveau plus global. 

 

Le Décret « Transmission de la Mémoire » de 2009 du 13 MARS 2009,  rela$f à la transmission de la mémoire des crimes de génocide*, des crimes contre l’Humanité, 

des crimes de guerre et des faits de résistance ou des mouvements ayant résisté aux régimes qui ont suscité ces crimes, voté par le Parlement de la Communauté fran-

çaise, sou$ent ce type d’ini$a$ves, notamment via la Cellule Démocra$e ou Barbarie (hAp://www.democra$eoubarbarie.cfwb.be/) : 

Ar'cle 1er. Le présent décret organise le sou'en à des ini'a'ves ponctuelles ou pérennes qui, par la valorisa'on de la transmission de la mémoire de certains évène-

ments notamment poli'ques et sociaux tragiques de l’histoire, favorisent, principalement auprès des jeunes généra'ons, la réflexion cri'que, le développement 

d’une citoyenneté responsable et la promo'on des valeurs démocra'ques. […]Le décret a pour objet de : 

1° développer la transmission de la mémoire des faits qualifiés de crimes de génocide, de crimes contre l’Humanité ou de crimes de guerre d’ampleur notable, ainsi 

que la transmission de la mémoire des faits de résistance ou des mouvements ayant résisté aux régimes qui ont suscité ces crimes; […] 

5° s'muler des ac'vités et des projets des'nés au grand public, en par'culier aux jeunes généra'ons, en vue de transme[re la mémoire des faits visés au 1°. 

1. Décret définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les aAeindre, D. 24-07-1997  M.B. 23-09-1997 ww.gallilex.cfwb.be/document/

pdf/21557_002.pdf 
2. Décret rela$f au renforcement de l'éduca$on à la citoyenneté responsable et ac$ve au sein des établissements organisés ou subven$onnés par la Communauté française (D. 12-01-2007  M.B. 20-03-2007) www.gallilex.cfwb.be/

document/pdf/31723_000.pdf 
2. Décret rela$f à la transmission de la mémoire des crimes de génocide*, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et des faits de résistance ou des mouvements ayant résisté aux régimes qui ont suscité ces crimes  (D. 

13/03/2009  MB03/04/2009 ) www.gallilex.cfwb.be/fr/leg_res_01.php?ncda=34031&referant=l04m&bck_ncda=34031&bck_referant=l04m 

Liens avec les programmes et instruc'ons officiels en vigueur en Belgique 
francophone 
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Dans les programmes scolaires  
 

 

Dans l’enseignement fondamental 

Pour le 4e cycle de l’enseignement fondamental (10-12 ans) […], le programme de morale comporte explicitement la ques$on de l’extermina$on des Juifs, des Tziganes… Dans le thème 

Pour une société humaniste, l’objec$f est de rendre l’enfant capable de faire preuve de tolérance et d’être sensible à des faits d’actualité ou à des faits historiques.  

Dès le fondamental, les élèves inscrits au cours de religion islamique sont invités à s’ouvrir à l’autre et à prendre conscience de la diversité comme plus-value dans la construc$on d’un 

vivre-ensemble et le respect des différences. 

Le programme d’éveil historique conseille de travailler les modes d’oppression et d’exclusion et les luAes engagées pour les combaAre.  

 

Dans l’enseignement secondaire 

Les cours philosophiques concentrent l’étude liées à ces théma$ques  sur le 2e degré (3e/4e années).  

Le Module 2 du cours de morale : la par$e sur les Droits de l’Homme inclut explicitement le Devoir de mémoire/travail de mémoire. En 5e secondaire, le Module Dans quelle société je 

veux vivre ? revient sur le concept de démocra!e.  

A travers les thèmes Affronter le mal et Briser la violence du programme de religion catholique, c’est dès le 1e degré que l’élève est sensibilisé à reconnaître les différentes sortes de mal 

ou de violence dans la vie quo$dienne; il est amené à comprendre le rôle joué par les lois, la jus$ce et les Droits de l’Homme.  

Au 2e degré,  la luAe contre toute forme d’exclusion est travaillée au travers de situa$ons concrètes et des mouvements luAant contre le racisme et le totalitarisme. Dans le thème Vivre 

en rela!on et Oser les rela!ons mul!culturelles, l’enseignant est invité à clarifier les concepts comme racisme, xénophobie, an!sémi!sme… génocide et à travailler sur les préjugés…Au 3e 

degré (5e/6e), le thème Construire le bonheur. Bonheur et altérité revient sur le concept de racisme comme néga$on de l’autre. 

Le référen$el de compétences de religion islamique se donne pour objec$f de rendre les élèves capables d’appréhender la diversité culturelle, de connaitre des concepts liés à la ci-

toyenneté comme Droits de l’Homme, droits et devoirs, inter-culturalisme, racisme, discrimina!on, … Le programme s$pule que les élèves doivent être capables de réaliser un projet en 

connaissant les fondements du vivre-ensemble : liberté, égalité, respect. Des thèmes comme le rejet de l’indifférence et les Droits de l’Homme doivent être abordés. Un thème à part 

en$ère est consacré au racisme (Thème 7 de 5e année). La citoyenneté et le dialogue interconvic$onnel,  sont des thèmes proposés en 6e (Thèmes 8 et 12).  

Le programme de religion israélite aborde précisément la ques$on de l’an$sémi$sme et de la Shoah à travers la no$on de Justes parmi les na!ons en 5e année. Le référen$el rappelle 

qu’il existe un référen$el de compétences et de valeurs communes aux cours philosophiques et invite les enseignants à organiser des ac$vités interdisciplinaires pour favoriser l’ouver-

ture à l’autre et l’éduca$on à la citoyenneté. 

Dans le programme de religion protestante, les thèmes concernant ces ques$ons sont abordés au 2e degré : Exclusion et tolérance (L’intolérance nazie), Face à la violence. 

Les compétences à développer chez les élèves du 3e degré au cours de religion orthodoxe encouragent la discussion et la tolérance dans notre société mul$culturelle.  

Dans le cadre du cours d’histoire, le programme de 4e se clôt sur l’étude de textes fondateurs en ma$ère de Droits de l’Homme.  

Le 3e degré, consacré à l’étude de l’Epoque contemporaine, permet de travailler de manière plus approfondie les idéologies racistes et la discrimina$on ainsi que le rôle des organisa-
$ons interna$onales pour luAer contre elles : na$onalisme, nazisme, totalitarisme, univers concentra$onnaire, collabora$on et résistance sont abordés en 5e année. 

4. En 2005, les inspecteurs des cours de religion et de morale non confessionnelle ont publié une brochure commune dans laquelle ils exprimaient les valeurs communes et idéaux des cours philosophiques : 1)« La dynamique de la 
libéra$on, y compris la libéra$on de la pensée, là où se produisent des phénomènes de réduc$on, d’appauvrissement, d’oppression et de néga$on de l’humain ; 2) La recherche infa$gable de la paix, de la fraternité, de la jus$ce, de 
l’ami$é et de l’amour ; 3) Le développement de l’engagement démocra$que par l’appren$ssage du dialogue et de la tolérance dans l’es$me des différences et le respect mutuel ; 4) L’éduca$on à la citoyenneté par la reconnaissance 
et le respect des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales. »Afin de travailler dans le cadre de la pédagogie des compétences et de préparer des ac$vités évaluables, il est proposé de structurer les ac$vités communes de 
rencontre et de collabora$on.  
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Avant ou après la visite de l’expo : pour préparer ou pour aller plus loin… 

Deux malleAes pédagogiques accompagnent l’exposi$on Anne Frank. Elles sont composées de différents documents et supports (livre, livret pédagogique et DVD). Elles ont été réalisées 
par les pédagogues de la Maison Anne Frank, les livrets pédagogiques sont le fruit du partenariat éditorial et pédagogique de la Maison Anne Frank (Amsterdam) avec les édi$ons Belin. 

Adaptables et modulables, elles sont cons$tuées d'une série d'ou$ls permeAant à l'enseignant d'élaborer un i$néraire pédagogique original. Les différents documents peuvent être u$li-
sés, pour certains, en amont, et d’autres suite à la visite de l’exposi$on, en appui ou en illustra$on du cours ; comme cons$tuer le fil conducteur d’une étude biographique transversale 
ou transdisciplinaire. 

 

La malle[e Maison Anne Frank/Belin (Cycle 3 Ecoles élémentaires)  
 

CeAe malleAe est des$née aux élèves à par$r de 10 ans (cycle 3 des Ecoles élémentaires en France) et jusqu’à 14 ans. 
Contenu de la malleAe : 
- Le film Le journal d'Anne Frank (DVD1, 1h45mn) : ce docu-fic$on sur le Journal d'Anne Frank, auquel il est par$culièrement fidèle, permet d’introduire le sujet, de 
mo$ver les élèves à la lecture du témoignage d’Anne Frank et de les familiariser avec son histoire.  
- Le documentaire La brève vie d'Anne Frank, (DVD2, 28 minutes – Français, anglais, espagnol, hébreu), produit et réalisé par la Maison Anne Frank, permet, à par-
$r de documents issus d'archives et de la documenta$on familiale des Frank, de situer l'histoire d'Anne Frank dans son contexte historique. 
- La bande dessinée pédagogique Un secret de famille (Eric Heuvel) 
Un grand soin a été apporté à l’adapta$on française de ceAe bande dessinée, réalisée par Diane Afoumado, historienne. 
- Un dossier pédagogique pour l’enseignant (quelle que soit la ma$ère concernée) comportant des repères, des conseils et des fiches photocopiables, complète 

ces documents. 
A noter : une seconde bande dessinée, La quête d’Esther fait suite à Un secret de famille, à par$r de 12/13 ans. (Vendue séparément) 
 

 
La malle[e Maison Anne Frank/Belin (Collèges et lycées) 

 
CeAe malleAe con$ent également le film Le Journal d'Anne Frank et le documentaire La brève vie d'Anne Frank. Elle est complétée par : 
- Le livre Anne Frank une vie, qui propose une documenta$on très riche, source d'approfondissement et référence documentaire.  
- Le dossier pédagogique complète la malleAe et fournit aux enseignants des pistes d'exploita$on, des documents. 12 fiches permeAent de construire un i$né-
raire pédagogique d'histoire en lien avec l'éduca$on à la citoyenneté.  

La malleAe est des$née aux enseignants d’établissements secondaires et aux enseignants d’histoire (élèves à par$r de 14 ans). 



 

17 

La quête d’Esther  
Traduc$on et adapta$on française Diane Afoumado (Historienne) 
 
Esther vit aux États-Unis depuis qu’elle a quiAé le Vieux Con$nent, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Maintenant qu’elle est grand-mère, elle prend le 
temps de revenir sur les lieux de sa jeunesse, en quête de réponses aux nombreuses interroga$ons qui la hantent. Que sont devenus les paysans qui l’ont cachée 
et sauvée des nazis pendant la guerre ? Qu’est devenu Bob, son ancien amoureux ? Comment ses parents, déportés dans le camp d’Auschwitz, ont-ils disparu ? 
Avec l’aide de ses pe$ts enfants et de ses amis, elle part sur les traces d’un passé qu’elle avait tenté d’oublier et retrouve une par$e de ceux qu’elle avait per-
dus... 
Ce[e bande dessinée fait suite à Un secret de famille, mais peut être lue indépendamment. Elle est adaptée aux jeunes à par'r de 12/13 ans.  ISBN 978-2-
7011-5212-7 Belin / Maison Anne Frank 2009 - 64 pages 

Ces documents, inclus dans les malle[es pédagogiques peuvent aussi être vendus séparément. Ils sont également disponibles en de nombreuses langues. 

 

Deux  bandes dessinées pédagogiques perme[ent d’aborder les principaux faits historiques et me[ent en œuvre la pédagogie de la Maison Anne Frank. Les person-

nages sont confrontés à des choix : résister, collaborer, rester passifs… Une autre façon d’aborder ce[e période historique loin des clichés en noir et blanc…  

Anne Frank une vie  
Ruud Van Der Rol Rian Verhoven - Adapta$on française Chris$ne Loreau 
 
Un album documentaire sur la vie d'Anne Frank et de sa famille. 
La famille Frank, qui fuit les nazis de Francfort à Amsterdam, est emportée par la tourmente de la guerre et de la déporta$on. Seul OAo, le père d'Anne, reviendra 
vivant des camps de concentra$on. À son retour, il retrouve le Journal d'Anne et réussit à rassembler les souvenirs et les photos de sa famille afin de conserver intact 
le souvenir de leurs années de bonheur avant la guerre et de leur quo$dien dans l'Annexe. Cet ouvrage est à la fois un album de photos de famille et un témoignage 
historique qui illustre et éclaire la vie d'Anne Frank. A chaque étape, des informa$ons historiques permeAent de situer le contexte. ISBN 978-2-7011-5216-5 - Belin 
2010 (64 pages) 

Un secret de famille  
Traduc$on et adapta$on française Diane Afoumado (Historienne) 
 
C’est le printemps à Amsterdam. Chaque année, le 30 avril, les Pays-Bas célèbrent leur fête na$onale par une brocante géante. Jeroen se rend dans le grenier de sa 
grand-mère où il espère trouver de vieux objets à vendre. Au milieu d’un tas de papiers jaunis, il découvre le journal in$me que tenait sa grand-mère durant la 
guerre. Il lui demande alors de lui raconter l’histoire de sa famille pendant l’occupa$on allemande, une histoire longtemps gardée secrète… 
Ce[e bande dessinée est par'culièrement adaptée aux jeunes à par'r de 10 ans. ISBN 978-2-7011-5210-3 Belin / Maison Anne Frank 64 pages 
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Informa'ons pra'ques et réserva'ons 

Informa'ons pra'ques 
 
L’Abbaye de Stavelot est ouverte tous les jours, de 10h00 à 18h00, sauf les 25 décembre 2015 et 1er janvier 2016.  
CeAe exposi$on est en français, traduc$ons en néerlandais, allemand et anglais. 

 
Abbaye de Stavelot 
Cour de l’Abbaye, 1 
4970 Stavelot 
 

Visites individuelles 
 
Expo   Adultes et enfant : 6 € 
 
All In  Adulte : 9,5 €   (3 Musées + expo) 
  Enfant (0-6 ans) : gratuit 
  Enfant (6-18 ans) : 8 € 

 
Accueil des groupes et des scolaires 
  

La Maison Anne Frank et le Service éduca$f de l’Abbaye de Stavelot proposent un accueil spécifique pour les groupes cons$tués et les scolaires. Des animateurs, formés par la Maison 
Anne Frank en partenariat avec la Régionale PAC de Verviers, accompagnent les groupes sur le parcours d’exposi$on.  
 

Comme toute séquence pédagogique qui se veut efficace, la visite animée dure entre 1h30 et 2h. Au plus près des réac$ons et de la réflexion du groupe. Pour préserver la qualité des 
échanges entre le guide et le groupe, la visite guidée est proposée en pe$ts groupes de 15 à 20 par$cipants au maximum. La taille réduite du groupe permet l’interac$vité.  La visite gui-
dée et les ateliers sont accessibles à tous,  à par'r de 10 ou de 13 ans. 
 

Groupes scolaires 
 
Visite libre de l’exposi$on   3,5 € 
Visite libre All-In   4 € 
 

Visite guidée (1h30)    6 € / élève 
+ 1 atelier    3,5 € / élève 
+ 2 ateliers    5 € / élève 
 

Pour toute informa$on complémentaire et pour les réserva$ons, contactez le Service éduca$f de l’Abbaye de Stavelot : educa$f@abbayedestavelot.be  

Email  info@abbayedestavelot.be 
Website www.abbayedestavelot.be 

Tel  +32 80 88 08 78 
Fax  +32 80 88 08 77 
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Réalisa'on 

Une exposi$on organisée par Espaces Tourisme et Culture, l’associa$on ges$onnaire de l’Abbaye de Stavelot et de son site, en étroite collabora$on avec la Maison Anne Frank 
(Amsterdam) et Présence et Ac$on culturelles (PAC), régionale de Verviers. 

 

Concep'on 
Virgile Gauthier, directeur de l’Abbaye de stavelot  

Jan Erik Dubbelman, directeur du Département interna$onal de la Maison Anne Frank, Amsterdam 

 

Contenu et édi'on 

Menno Metselaar, Maison Anne Frank, Amsterdam 

Ruud van der Rol, Maison Anne Frank, Amsterdam 

   

Design et scénographie 
Joséphine de Man, Maison Anne Frank, Amsterdam 

Joost Luk, Gouda 

 

Montage de l’exposi'on 
Murielle Denis et l’équipe d’Espaces Tourisme et Culture 

Joséphine de Man, Maison Anne Frank, Amsterdam 

 

Service éduca'f 
Carla Zurstrassen, Espaces Tourisme et Culture  

Chris$ne Loreau, Correspondante en France pour la  Maison Anne Frank  

Sylvie Tissier, Projets éduca$fs interna$onaux pour la Maison Anne Frank 

Isabel Mar$n, Présence et Ac$on Culturelles (PAC), régionale de Verviers  
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Prêts 
Kaserne Dossin, Malines  

Chris$ne Loreau, Maison Anne Frank  

Johanna Linsler, Maison Anne Frank  

Eric Olivi, Collec$on privée  

 

Sources photographiques 
Aviodrome, Aerial Photography, Lelystad,  

Archiv für Kunst und Geschichte, Berlin 

Bildarchiv Abraham Pisarek, Berlin 

Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin 

Bundesarchiv, Koblenz 

Deutches Historisches Museum, Berlin / Photo: Gerhard Gronefeld 

Fotocollec$e Anne Frank S$ch$ng, Amsterdam  
Fotocollec$e Anne Frank S$ch$ng/Allard Bovenberg, Amsterdam  

Fotocollec$e Anne Frank S$ch$ng/Frédérik Ruys and Chantal van Wessel, Amsterdam  

Galerie Bilderwelt, Reinhard Schultz, Berlin 

Gemeente Archief, RoAerdam 

Imperial War Museum, London 

Informa$on Centre Nederlandse Rode Kruis (Dutch Red Cross), World War II Archive Collec$on, The Hague 

Landesarchiv, Berlin 

Maria Austria Ins$tuut, Amsterdam 

Nederlands Ins$tuut voor Oorlogsdocumenta$e (Dutch Ins$tute for War Documenta$on), Amsterdam 

Arnold Newman, New York 

Eric van Rootselaar, Retranchement 

Collected pictures „Deutschland erwacht“, ZigareAen-Bilderdienst Hamburg-Bahrenfeld 

Collected pictures „Das Neue Reich“, Greiling ZigareAenfabrik, Dresden 

Collected pictures „Adolf Hitler - Bilder aus dem Leben des Führers“, ZigareAen-Bilderdienst Hamburg-Bahrenfeld 

United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC 

Yad Vashem, Jerusalem 
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Nos partenaires 
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Les visuels de ce document sont issus des collec$ons de la Maison Anne Frank (Amsterdam) 
Tous droits réservés 

Pour les cita$ons du Journal d’Anne Frank © Anne Frank Fonds (Bâle) 


