




PRÉFACE

Ce recueil de lettres, rédigées par l’ensemble des élèves de

1ère du Lycée Professionnel Clair Foyer des filières

Technicien Conseil Vente en Alimentation, en Animalerie et

Service à la Personne et aux Territoires, est un des multiples

aboutissements du projet “Marie Curie, les sciences et la

guerre : une mémoire épistolaire” mené sur l’ensemble de

l’année scolaire 2020 - 2021.

Pour la qualité du travail réalisé par les élèves et l’équipe

pédagogique, ce projet a été sélectionné et a reçu une

mention dans le cadre de l’action nationale “Héritiers de

mémoire” menée par ministère des armées en partenariat

avec le ministère de l’agriculture et de l’alimentation et celui

du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des

sports. Aussi, le musée Curie a émis le souhait d’utiliser les

mises en voix de certaines lettres afin de les exposer à Paris.

Nous les remercions pour leur intérêt et leur aide dans la

réalisation de ce projet.

L’objectif de ce travail a été d’appréhender la personnalité de
Marie Curie dans sa globalité au travers des correspondances
qu’elle aurait eues avec des membres de sa famille, mais
aussi avec des personnalités publiques de renom ayant
œuvré à l’évolution de ses recherches ou de la société. Ces



échanges ont été un moyen d’aborder de nombreuses
thématiques telles que la création de lettres, le statut de la
femme au début du XXe siècle, les sciences (statistiques,
probabilités, rendement énergétique, …), la prise de parole,
la réalisation de support de présentation, la vulgarisation
scientifique …

Ces thématiques ont été abordées à travers différents
modules d'enseignement : les lettres modernes (Catherine
Llorca), l’histoire et la géographie (Iris Pingeon), les
mathématiques et la physique - chimie (Benoît Adrover et
David Villeger), l’informatique (Michel Hernandez) et
l’éducation socio-culturelle (Thierry Roche).

Ce recueil est composé de lettres rédigées par les élèves. Ce
travail de rédaction a été étayé par l’équipe enseignante mais
reste une création exclusive des élèves enrichie par de
l’auto-critique et auto-correction.

Nous, enseignants, remercions les élèves pour leur
investissement, leur imagination et leur volonté d’apprendre
différemment.
Nous remercions le musée Curie pour son appui et en
particulier Camilla Maiani, chargée de médiation, qui nous a
accompagnés tout au long de nos recherches. Nous
remercions également les porteurs de l’action “Héritiers de
mémoire” pour leur intérêt.
Enfin nous remercions l’équipe de direction du Lycée
Professionnel Clair Foyer qui a appuyé ce projet dès son
ébauche et nous a soutenu jusqu’à sa réalisation.


































































































