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Image d'arrière plan : Jean Moulin aux Arceaux à Montpellier,  photographie de Bernard Marcel prise à la mi-février 1940,  Legs Antoinette Sasse, musée du Général-Leclerc-de-Hauteclocque et de la Libération de Paris - musée Jean-Moulin (Paris Musées)



Dans le cadre de ces missions, la
Fondation de la Résistance prépare
une série de manifestations
scientifiques et pédagogiques pour
la commémoration des 80 ans du
Conseil National de la Résistance.

Objectif  :  Porter auprès d’un
public scolaire un travail
d’histoire et de mémoire,  inscrit
dans un projet culturel ,  autour de
la Résistance et plus
particulièrement de Jean Moulin
et du Conseil  National de la
Résistance, à l ’occasion des 80
ans du CNR et de l ’arrestation de
Jean Moulin.

travail autour du Conseil National
de la Résistance et/ou de Jean
Moulin 
comprendre à travers le CNR le
fonctionnement de la Résistance
vu de l'intérieur (clandestinité)
l’héritage  et la mémoire du CNR :
la réflexion pourrait être portée
sur le plan institutionnel (les
réformes inspirées de l’œuvre du
CNR après guerre) ; la mémoire du
CNR (place dans les mémoires
collectives, commémorations,
usage politique,…). 

La thématique sera discutée et
définie avec les enseignants et
enseignantes volontaires. Les pistes
suivantes peuvent être envisagées :

Dans ce cadre, plusieurs activités
pourraient être proposées aux classes
volontaires, pour donner une réelle
dimension au projet, en coordination
avec les enseignants et enseignantes.
A titre d'exemple  : 
 - ateliers de travail avec des membres
de la Fondation ; 
- proposition de sorties pédagogiques
(Invalides/Monument à Jean Moulin).

Thématique et axes
de travail possibles

Activités pédagogiques

Production finale

 La production finale pourrait être
discutée avec les éventuels
enseignants, enseignantes et élèves
volontaires. Diverses productions
peuvent être envisagées, selon le
thème retenu, les aspirations des
participants et les spécialités des
établissements inclus dans le
dispositif (certains ont une filière art,
un atelier théâtre, un atelier journal,
un atelier webradio) : production
artistique, production médiatique
(journal, webtélé,…),…

Modalités d'inscription : voir page 7
(dernière page) ou écrire à

raphaelle.bellon@fondationresistance.org



Pour les établissements
partenaires

Une visibilité donnée  au travail
mené sur le site de la Fondation
et sur les réseaux sociaux

Les 80 ans du
CNR à la

Fondat ion de
la Résistance

Une exposition sur le Conseil
National de la Résistance,
accompagnée d'un dossier
pédagogique (présentation,
questionnaires de visite,
activités pédagogiques et
prolongements possibles en
classe) empruntable.

Communication

Une mise à disposition de
l'exposition et  de numéros de
la Lettre de la Fondation à titre
gracieux

Partenariat

Un accompagnement tout au
long du projet

Une exposition

Lettre de la Fondation

Un numéro de la Lettre de la
Fondation de la Résistance
consacré au sujet

Journée d'Etudes

Une journée d'études
consacrée au CNRD sera
organisée par la Fondation de
Résistance, à Paris, avec des
spécialistes du sujet.

Ressources pédagogiques

Des ressources en ligne
utilisables par les enseignants
et leurs élèves pour aborder le
CNR en classe.

Ressources

Plaque 48 rue du Four (6e arrondissement de Paris)
 commémorant la première réunion clandestine du CNR, le 27 mai 1943.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rue_du_Four_(Paris)
https://fr.wikipedia.org/wiki/6e_arrondissement_de_Paris


Présentat ion du
projet
pédagogique
proposé aux
établ issements
scolaires

Apports pédagogiques :
Inscription dans le parcours
citoyen de l’élève et dans les
programmes d’Histoire-
Géographie/EMC ; travail de
compétences via une pédagogie
de projet.

Valorisation pour les élèves : Mise
en œuvre d’un projet qui sera mis
en avant sur le site de la
Fondation et dans ses activités  ;
possibilité pour les élèves de lycée
de valoriser leur dossier sur
ParcourSup. 

Valorisation pour les enseignants
et enseignantes  et
établissements impliqués : Le
projet sera présenté sur le site de
la Fondation et dans ses activités
et pourra être mis en avant dans
la communication de
l’établissement (site, réseaux
sociaux, presse locale) 

En fonction du projet retenu, des
intervenants ou partenariats avec des
institutions ou associations culturelles,
médiatiques,... pourraient être envisagés,
notamment ceux de la Fondation : Musée
de l'Ordre de la Libération, Fondations
mémorielles, Musées de la Résistance.

Apports pédagogiques
et valorisation

Partenariats éventuels

Contact et informations

Raphaëlle Bellon
Responsable des activités
pédagogiques

          raphaelle.bellon@fondationresistance.org

          01 75 43 34 41

30 boulevard des Invalides, 75 007 PARIS

Inscriptions dans les
programmes scolaires

En Histoire : en troisième (Français et
Françaises dans une République
repensée), en terminale générale et
technologique (Fragilités des
démocraties, totalitarismes, Seconde
guerre mondiale)  en première
professionnelle (guerres européennes,
guerres mondiales, guerres totales)
En HGGSP, ouverture dans le cadre du
thème : Comprendre un régime
politique, la démocratie
En Enseignement moral et civique

Ce projet peut s'inscrire dans les
programmes scolaires à différents
niveaux :



La fondat ion de
la Résistance

Les activités de la Fondation

Elle soutient ainsi des activités scientifiques (colloques, journées d’études) et des
publications. Elle déploie de nombreuses activités pédagogiques : participation aau
Concours National de la Résistance et de la Déportation (CNRD), productions d’outils
pédagogiques ; orhanisation de formations académiques, concours de la meilleure
photographie d’un lieu de mémoire. Afin de mettre à la disposition du grand public les
acquis récents de la recherche, elle propose des expositions itinérantes. La Lettre de la
Fondation propose par ailleurs chaque mois un dossier thématique, à jour de la recherche
historique, écrite par des spécialistes du sujet. Le Musée de la Résistance en ligne est par
ailleurs un outil riche, à disposition de toutes et tous : expositions en ligne ; outils et
ressources ; cartes interactive des lieux de mémoire,… La Fondation dispose également
d’une chaîne YouTube, où sont mises en ligne des vidéos de mise au point scientifiques,
des captations de journées d’études, des témoignages de résistants,… Enfin, elle contribue
à animer une campagne nationale de sauvegarde des archives privées dela Résistance.

La Fondation

La Fondation de la Résistance a
été créée en 1993. Elle a plusieurs
objectifs :
- favoriser la recherche sur les
thématiques de la Résistance
- élaborer des actions
pédagogiques
- préserver et valoriser le
patrimoine physique de la
Résistance

Contact et accès

Fondation de la Résistance
30 boulevard des Invalides
75 007 Paris

Accès : Station Invalides (RER C/ligne 13)
ou Saint François Xavier métro (ligne 13)

CONTACT : Tel : 01 47 05 73 69
Mél : contact@fondationresistance.org



FONDATION
DE LA

RESISTANCE

30 boulevard des Invalides
75 007 Paris

 

Site internet : https://www.fondationresistance.org

Musée de la Résistance en ligne : http://www.museedelaresistanceenligne.org/

Retrouvez nous également sur Fondation de la  Résistance/Musée de la Résistance en ligne

@fondationresist

Le site de 

la Fondation

de la 

Résistance

REJOIGNEZ-NOUS CHAQUE FIN DE SEMAINE ! 

Le site du

Musée de la 

Résistance 

en ligne

Abonnez-vous

à notre

newsletter



Classe participant au projet
(niveau, nombre d'élèves)

Si oui, précisez : 

Fiche de candidature

A renvoyer remplie (format pdf, document rempli à la main (et scanné)
ou sur ordinateur) à raphaelle.bellon@fondationresistance.org

Pour toute question ou demande d'informations, écrire à cette adresse
ou appeler le 01 75 43 34 41

Nom de l'établissement

Professeur référent (nom, discipline)
Adresse mail : 

Autres professeurs (nom, discipline) ou personnels
éventuellement impliqués (nom, fonction)

Merci de présenter en quelques ligne les raisons pour lesquelles vous
souhaitez participer au projet et/ou les thématiques/productions envisagées

Académie, département, ville

Avez-vous déjà un projet en cours sur ce sujet ?

Avez-vous déjà un projet en cours sur la Résistance ?

Date lim
ite d'envoi 

des candidatures : 

18 janvier 2022

 oui       non

oui       nonAvez-vous déjà un projet en cours sur la Seconde guerre mondiale ?

Appel à projet pédagogique - 80 ans Conseil National de la Résistance

oui       non


