
UN LIVRE
L’ALBUM D’AUSCHWITZ

UN DVD
ALBUM(S) D’AUSCHWITZ

WWW.RESEAU-CANOPE.FR/LES-2-ALBUMS-AUSCHWITZ

UN WEBDOCUMENTAIRE
LES DEUX ALBUMS D’AUSCHWITZ

A U S C H W I T Z
L H S O R E’ I T I E D

E X A B MD U L U S

WWW.RESEAU-CANOPE.FR/LES-2-ALBUMS-AUSCHWITZ



1945
Une survivante d’Auschwitz, Lili Jacob, découvre un album de photos. Il s’agit  
d’un témoignage photographique, réalisé par un SS inconnu, dont le sujet est  
l’arrivée de convois de Juifs de Hongrie (1944) et leur parcours jusqu’aux portes  
des chambres à gaz.

2007
Un autre album de photos est remis anonymement par un ancien militaire  
américain au Mémorial de la Shoah de Washington. Cet album appartenait  
à Karl Höcker, ancien adjoint du commandant d’Auschwitz.

2015
Canopé réalise le dispositif transmédia Auschwitz, l’histoire de deux albums  
en partenariat avec la Fondation pour la Mémoire de la Shoah.

Ce dispositif transmédia comprend :

UN LIVRE
L’Album d’Auschwitz est le fac-similé intégral de l’album 
de Lili Jacob (190 photos).
Cet ouvrage est complété d’une analyse historique du 
document, d’une synthèse sur le fonctionnement du site 
d’Auschwitz-Birkenau et de la biographie de Lili Jacob.

UN DVD
Album(s) d’Auschwitz témoigne du quotidien des victimes 
et des bourreaux d’Auschwitz-Birkenau à travers les  
albums de Lili Jacob et Karl Höcker.

UN WEBDOCUMENTAIRE
Les deux albums d’Auschwitz propose une centaine  
de photos, des dizaines de textes et synthèses historiques  
et le témoignage vidéo de Lili Jacob à travers un environ-
nement immersif.
Libres d’accès, ces contenus sont une ressource utile  
pour l’enseignement de l’histoire de la Shoah.
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€

€

Frais d’envoi 4,50 € / Union européenne 8 € / DOM-TOM 10 € / Étranger 2 15 €

V O T R E  C O M M A N D E
– Internet : reseau-canope.fr
 – Courrier : complétez et retournez le bon de commande ci-dessous à : Canopé | VPC nationale | Téléport 1 
 1, avenue du Futuroscope | CS 80158 | 86961 FUTUROSCOPE CEDEX
– Ateliers Canopé : produits disponibles dans les Ateliers du réseau Canopé  
 (adresses sur reseau-canope.fr/nous-trouver)

RÈGLEMENT ADRESSE DE LIVRAISON

ADRESSE DE FACTURATION

COMMANDE

Cachet du payeur
obligatoire :

Prêt 1
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Référence

440B3790 39

Tarif Quantité Total

€

€

Titre

L’album d’Auschwitz

Date

Signature :

Email (obligatoire)

Tél. (obligatoire)

(si différente)

Nom / Prénom

Établissement

Adresse

Code postal

Ville

Pays

Je souhaite recevoir des informations  
commerciales du réseau Canopé

Niveau :   

Discipline :

 Oui      Non

Frais d’envoi 4,50 € / Union européenne 8 € / DOM-TOM 10 € / Étranger 2 15 €

TOTAL À PAYER 

(1)  Livre destiné au CDI de votre établissement. Rayer la mention inutile. 
(2)  Les frais ne comprennent pas les droits de douane, les taxes et redevances éventuels, qui sont à la charge du destinataire à réception de son colis.
(Tarifs valables jusqu’au 31/03/16)

 Par chèque bancaire ou postal à joindre à la commande,  
 établi à l’ordre de l’Agent comptable du réseau Canopé

 Par virement à réception de la facture pour les commandes  
 émanant des services de l’État, des collectivités territoriales 
 et des établissements publics nationaux et locaux : 
 IBAN FR76 1007 1860 0000 0010 0300 971 TRPUFRP1

 Par chèque à l’ordre de l’agent comptable du réseau Canopé  

 Par virement : IBAN FR76 1007 1860 0000 0010 0300 971 TRPUFRP1

RENSEIGNEMENTS ET RÉCLAMATIONS : 
vpc@reseau-canope.fr – Fax : +33 (0)5 49 49 78 56

FRANCE

ÉTRANGER

 Commande à titre personnel  

 Commande au nom de l’établissement

Code RNE obligatoire :

Nom / Prénom

Établissement

Adresse

Code postal

Ville

Pays

755ACM150002


