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    Un travail  

de mémoire  

         
 pour  

   le devoir   

   de mémoire

Madame, monsieur, bonjour.

Après trois années de travail soutenu, l'APhiCro va proposer aux enfants de 
quelques classes de CM2 de Croix un livret ayant pour thème le devoir de 
mémoire. Ce livret couvre la période allant de la Révolution française à 
l'Europe, en passant par l'esclavage, la colonisation, la guerre de 1870, les 
deux guerres mondiales du vingtième siècle et la Croix-Rouge.

L'imagerie dominante du livret est philatélique, le timbre-poste couvrant 
une bonne partie des thèmes abordés. Pour presque tous ces thèmes, une page 
est conçue pour recueillir les ressentis écrits des enfants; pour chaque thème 
une page accueille les ressentis graphiques (dessin, peinture, collage...).

Ce projet de livret a reçu l'assentiment de l'Éducation nationale. Il se 
réalisera dans le temps scolaire. 
La volonté des concepteurs est de tenter de sensibiliser les enfants 
d'aujourd'hui à la mémoire des femmes, hommes et enfants qui ont généreuse-
ment fait le sacrifice de leur vie afin que nous puissions vivre –depuis plus de 
soixante ans maintenant– en paix. Mémoire qu'ils porteront et transmettront à 
leur descendance à l'aide de ce livret, lequel pourra être complété au fur et 
à mesure des générations, car il contient une trentaine de pages à travailler 
sur plus de quarante au total.

L'APhiCro a géré la conception et la réalisation graphique de ce livret dans 
le cadre de sa vie associative bénévole. 
Actuellement ce livret est en phase expérimentale. Le projet sera prêt à la 
fin de cette année. Il sera présenté et proposé à quelques classes de CM2 en 
janvier 2009 (distribution de moins de cent exemplaires), et travaillé par 
les écoliers jusqu'en juin. À partir de là, nous espérons qu'il pourra être 
diffusé à plus grande échelle. 

Si notre engagement retient votre attention, vous pouvez nous aider en par-
rainant cette action collective par le biais du financement de l'impression 
d'un ou plusieurs livrets pour la somme unitaire de dix euros. 
Nous sommes à votre dispopsition pour tout renseignement complémentaire  
que vous jugerez nécessaire de connaître avant de vous décider.

Au dos ce ce courrier figure un bulletin ainsi que la reproduction de quelques 
pages du livret dans l'état où il se trouve à la date. Vous pouvez en suivre 
l'avancement régulier sur notre site.

 

 
Paul Hallart, 
président

Objet: Parrainage du Livret "Un travail de mémoire pour le devoir de mémoire"

.

Octobre 2008

Réunions  
philatéliques

Adultes  
le deuxième samedi  
de chaque mois 
de 14h15 à 17h. 
Jeunes 
le troisième samedi 
de chaque mois 
de 16h à 18h30. 
Salle Rimbaud, 
93 rue Jean Jaurès  
à Croix (MJC).



✁

Bulletin de souscription 
à imprimer si trouvé sur notre site, à compléter et nous renvoyer avec votre paiement.

NOM 

Prénom

Adresse

Code postal VILLE

Tél Fax

Mél (écrire très lisiblement, merci)

❏ Je désire parrainer le livret expérimental "Un travail de mémoire pour le devoir de mémoire" au profit 
d'élèves de CM2 des écoles primaires de Croix.

❏ . . . livret(s) x 10 e  = . . . . . . .  e. 

❏ Je vous joins un chèque libellé au nom de APhiCro-livret. J'envoie ce bulletin et le chèque à APhiCro, 
89 boulevard Emile Zola, 59170 CROIX.

❏ Je souhaite que mon nom soit indiqué au chapitre des souscripteurs sur la page des remerciements.


