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Cette mallette pédagogique numérique, sous forme de clé USB, 
offre aux enseignants des outils originaux pour traiter de la 
guerre d’Algérie et ses mémoires de manière approfondie. Elle 
comporte des textes scientifiques, des témoignages, des fiches, 
outils et ressources pédagogiques. 
Vous pouvez vous procurer cette mallette en contactant, dans 
chaque région, les coordinateurs mémoire et communication de 
l’ONACVG. 
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