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Saint Benoit sur Loire et Max Jacob 

Cette séquence s'organise en deux temps : 

 

1/Travail  transdisciplinaire sur une période de l 'année. 

Histoire : 

Période historique : la seconde guerre mondiale, une guerre d'anéantissement. 

La politique d'extermination : Les camps d'internement du Loiret. 

Français :  

Etude d'une poésie de Max Jacob. 

 Max Jacob , poète est arrêté et interné à Drancy où il mourra. Il a écrit des poèmes.  

L 'amour du prochain en fait partie. 

Histoire des arts:  

Autoportrait au passeport juif. Félix Nussbaum 1943. 

2/ Sortie scolaire : 

Saint Benoit sur Loire  

Max Jacob : un citoyen de Saint Benoit  

Ses lieux de vie, le village, l 'abbaye de Fleury 

Une visite de l 'abbaye avec  huit points d'attention ponctués par des extraits de textes  de 

Max Jacob . 

Visite du CERCIL : un mémorial autour des camps d'internement du Loiret. 

Ou visite combinée saint Benoit sur Loire et Musée des Beaux arts d'Orléans(une salle est 

consacrée à Max Jacob) 

 

Contacts, liens et bibliographie: 

Patricia Sustrac: Présidente de l 'association des amis de Max Jacob ; historienne et 

chercheur. Organise des parcours dans le village de saint Benoit. 

 www.max-jacob.com 

 courriel de Patricia Sustrac: associationmax-jacob@wanadoo.fr 
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Cercil -(centre d'étude et de recherche sur les camps d'internement dans le Loiret) Musée 
Mémorial des enfants du Vel d'Hiv - Orléans 

www.cercil.fr 

 
L'association a été fondée en 1991, notamment par des familles de déportés, soutenues par 

les Fils et filles de déportés juifs de France. Elle rassemble progressivement de la 

documentation sur les camps et sur la déportation, fournis en grande parties par les familles 

elles-mêmes. L'association a donc un rôle de mémoire, mais aussi de recherche et de 

pédagogie. Un centre de ressources se développe à partir des documents originaux mais 

aussi d'ouvrages sur la Shoah, et plus largement sur le judaïsme et sur la Seconde Guerre 

mondiale. Source wikipédia 

 

 Mémorial de la Shoah: www.memorialdelashoah.org 

 

 Poèmes de Max Jacob  Folio Junior n°1571 

 Œuvres  Max Jacob éditions Quarto Gallimard. 

 

 Les cahiers de Max Jacob voir site de l 'association (en particulier le numéro 9 qui 

concerne l'arrestation de Max Jacob). 
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