
Revues
"Juifs, combattants et résistants", La Lettre de la Fondation de la Résistance, n°111, décembre 2021. - Voir l'exposition sur le
Musée de la Résistance en ligne/Fondation de la Résistance ici

TV et radio
MAUDUIT Xavier, « Vivre en temps de guerre, une histoire 4/4 : la guerre à hauteur d'enfant ». Avec VON BUELTZINSLOEWEN
Isabelle et HOBSON FAURE Laura, le 13 octobre 2022, disponible en ligne ici - CNRD 2022-2023
COLIN Philippe, Le Fantôme de Philippe Pétain, série en 10 épisodes, France Inter, disponible en ligne- CNRD 2022-2023
BERNARD Georges, "L'Archipel des Français Libres", la Case du Siècle, France Télévisions, diffusé le 11/11/22, disponible en
rediffusion en cliquant ici

La lettre d'actualités
enseignants 

de la 
Fondation de la 

Résistance

à voir, à lire Hiver 2022-2023 (novembre-février)

Expositions et événements

Ressources pédagogiques

Exposition « L’École et la Résistance  »  au Musée de la Résistance de Bondues jusqu'au 8 mai 2023
Exposition « L’École et la Résistance » (CNRD 2022-2023) au Musée de la Résistance de Châteaubriant,
jusqu'au 23 septembre 2022
« Maréchal, ôte-toi de là ! École et Résistance en Poitou (1940-1945) »  au Centre Régional Résistance et
Liberté de Thouars"

Exposition « Pionnier de la Résistance : le réseau Grenier-Godard » aux Archives départementales de la
Côte-d'Or, jusqu'au 31 janvier 2023

« Le jeune chef déterminé de Franc-Tireur : Jean-Pierre Lévy » , conférence de Dominique Veillon au
CHRD de Lyon le 19 janvier à 19h30
Lundi 23 janvier (Bourges) et jeudi 2 février (Chartres) - Cafés historiques autour de l'ouvrage Ils ont pris le
maquis (voir en ligne)
28 janvier 2023, Journée d'études, « De nouvelles élites ? Une nouvelle société ? L'apport de la
Résistance  »  à  l'espace culturel de Bondues, de 09h00 à 18h00) - voir le programme ici
30 janvier, APHG, Café virtuel : Nicolas Patin et Julie Le Gac présenteront leur ouvrage Guerres mondiales.
Le désastre et le deuil (1914-1945)

CNRD

AUTRES EXPOSITIONS SUR LA RÉSISTANCE

CONFÉRENCES,  JOURNÉES D’ÉTUDE

Numéro 2

Janvier-Févr
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Recensement effectué  les mois de novembre et décembre 2022. Si vous avez connaissance d'autres ressources produites sur cette période, n'hésitez pas à nous le signaler

Recensement mensuel de ressourcesproposées sur les sites académiques,musées, institutions (hors CNRD)

Académie de Normandie, « Réaliser une carte interactive en Histoire : l'arrivée des Allemands à Rouen en juin 1940 » - Voir
l'activité sur le site académique en cliquant ici

Académie de Versailles : « Un jeu sérieux pour traiter de la France défaite et occupée » - Voir en ligne sur le site académique
Strabon en cliquant ici

« Reims pendant la Seconde Guerre mondiale - Parcours dans la ville » mis à jour le 15 décembre 2022 - Voir en ligne sur
Edubase
Académie de Guyane, une proposition pour traiter le chapitre « La France défaite et occupée » - Voir en ligne sur le site
académique en cliquant ici

http://www.museedelaresistanceenligne.org/expo.php?expo=131
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-cours-de-l-histoire/la-guerre-a-hauteur-d-enfant-9982070
https://www.france.tv/la1ere/saint-pierre-et-miquelon/archipel-des-francais-libres/3002023-l-archipel-des-francais-libres.html
https://cafeshistoriques.com/programme/ils-ont-pris-le-maquis-0
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2022/12/13/journee-detudes-de-nouvelles-elites-une-nouvelle-societe-lapport-de-la-resistance-samedi-28-janvier-de-9-h-a-18-h-a-lespace-culturel-de-bondues/
https://histoire-geographie.ac-normandie.fr/Realiser-une-carte-interactive-en-histoire
https://histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article2260=
https://edubase.eduscol.education.fr/fiche/21390
https://hist-geographie.dis.ac-guyane.fr/La-France-defaite-et-occupee-Regime-de-Vichy-collaboration-resistance.html


Actualités CNRD  

Focus sur une ressource de la Fondation : 
L'exposition en ligne : « La Résistance par les événements » 

CNRD 2022-2023 : la brochure du CNRD 2022-2023 est toujours disponible en ligne  en
cliquant ici : si vous souhaitez recevoir des exemplaires papier dans votre établissement,
écrire à : contact@fondationresistance.org. 
Le recensement de ressources réalisé par la Fondation de la Résistance sur le Musée de
la Résistance en ligne (accessible ici) s'est enrichi de nouvelles ressources, et
notamment des riches corpus documentaires élaborés par les musées de la
Résistance locaux et les Archives départementales.  Le parcours consacré au CNRD
par l'INA, auquel a collaboré la Fondation de la Résistance, a également été mis en ligne
sur Lumni enseignement (voir ici). Voir également le nouveau portail CANOPE du CNRD
(cliquez ici) et une sélection documentaire de la Fondation Charles de Gaulle.
La Fondation de la Résistance a également constitué une playlist CNRD (cliquez ici) sur
sa chaîne YouTube : de nouvelles vidéos seront mises en ligne au mois de janvier.
L'éphéméride CNRD (cliquez ici), qui propose chaque jour la découverte d'une ressource,
d'un document, d'un événement ou d'une biographie, ou un conseil méthodologique et
l'activité de découvertes des ressources et du thème (cliquez ici) sont toujours
disponibles.

Formations CNRD :  en  décembre, l'équipe de la Fondation est intervenue à Annecy
(Savoie), Gonesse (Val d' Oise), Laval (Mayenne), Laon (Aisne), Reims (Marne). En
janvier, elle participera à celles organisées à Caen (Académie de Normandie), Poitiers,
Toulouse.

Affiche et couverture de la Brochure 
(Lettre de la Fondation de la Résistance n°111,

 septembre 2022) 
du CNRD 2022-2023

Le Musée de la Résistance en ligne (voir en ligne ici)
propose des expositions virtuelles appuyées sur des corpus
documentaires. Elles peuvent être mobilisées par les élèves
pour la préparation du CNRD ou la réalisation d'exposés,
mais aussi par les enseignants et les enseignantes pour
préparer leur cours.
L'exposition en ligne «La Résistance par les événements » 
 (cliquez ici pour y accéder) propose de courtes vidéos
d'une minute rappelant les principaux événements qui ont
marqué l'Histoire de la Résistance française. Ces vidéos
sont mobilisables en classe avec les élèves.

Le musée de la Résistance en
ligne propose également un
exposition : "La Résistance

par les objets" - Voir ici

ATTENTION : date limite des inscriptions  au CNRD : 31 janvier 2023
Voir sur Eduscol - cliquez ici

https://www.fondationresistance.org/catalogue_2022_2023/index.html#page/1
mailto:contact@fondationresistance.org
http://www.museedelaresistanceenligne.org/pedago_espace.php?pave=4&concours=a
https://enseignants.lumni.fr/parcours/1132/concours-national-de-la-resistance-et-de-la-deportation.html
https://enseignants.lumni.fr/parcours/1132/concours-national-de-la-resistance-et-de-la-deportation.html
https://enseignants.lumni.fr/parcours/1132/concours-national-de-la-resistance-et-de-la-deportation.html
https://www.reseau-canope.fr/cnrd/
https://www.youtube.com/channel/UCYJnnSxNynWvowHQJolXg7A
https://view.genial.ly/6346cc8e4ebaca00110bbdbc/interactive-content-ephemeride-cnrd-2022-2023
https://view.genial.ly/6310d761f1d80b001836e0ef/presentation-cnrd-2022-2023
http://museedelaresistanceenligne.org/
http://museedelaresistanceenligne.org/res_ev.php
http://museedelaresistanceenligne.org/page.php?page=2
https://eduscol.education.fr/3541/concours-national-de-la-resistance-et-de-la-deportation


En HISTOIRE : en troisième, dans le cadre du thème 3 du programme « Français et
Françaises dans une République repensée »; l’École peut être un axe original pour aborder la
thématique portant sur l'élaboration d'un projet de refondation démocratique. Une telle étude
peut également prendre place en terminale générale, dans le cadre du thème 1 : « Fragilités
des démocraties, totalitarismes et Seconde Guerre mondiale », notamment lors du travail sur le
PPO autour de de Gaulle et sur la volonté de la France libre de construire une légitimité
démocratique, en s'intéressant notamment aux travaux de la Commission Durry (dont le
préambule est également intéressant à cet égard, puisqu'il précise que l'Assemblée devra se
prononcer sur les réformes proposées). On peut enfin envisager une telle étude en première
professionnelle, dans le cadre du thème « Guerres européennes, guerres mondiales, guerres
totales », notamment lorsqu’ est étudié l’axe sur les bouleversements politiques et sociaux.
En EMC, notamment en terminale générale et technologique (axe sur la démocratie en
particulier). Par ailleurs, la pensée de la Résistance sur l’École peut être mobilisée dans le cadre
de diverses réflexions proposées aux élèves : l’égalité, la laïcité… Il conviendra
éventuellement d'effectuer une sélection dans les textes proposés ici.

 L’ étude de la réflexion menée sur l’École par la Résistance peut être adossée aux thématiques des
programmes du secondaire (avec cet intérêt supplémentaire d’enseigner à des élèves l’Histoire de
l’École, quant à elle relativement absente des programmes) :

Pour aller plus loin
Sources

Les Cahiers de l’OCM - Études pour une Révolution française, n°2, septembre 1942. Disponible sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k884269r 
Marcel Abraham, « Vichy contre l’enseignement national » paru dans Les Cahiers de la Libération en mars 1944.
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k884276z
Marc Bloch, « Refonder l’École », Les Cahiers politiques, n°3 – Août 1943. Disponible sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k884300k/f3.item#
Le rapport de la Commission de réforme de l’enseignement, paru dans le Bulletin officiel du ministère de l’ Éducation nationale du jeudi 16 novembre
1944 (https://www.r-lecole.fr/wp-content/uploads/2020/07/durry.pdf) 
Programme du Conseil National de la Résistance, 1944

Ouvrages et articles scientifiques

BARREAU Jean-Michel, Vichy contre l’École de la République. Théoriciens et théories scolaires de la Révolution nationale, Paris, Flammarion, 2001
HANDOURTZEL Rémy, Vichy et l’École, Paris, Noêsis, 1997
MURACCIOLE Jean-François, Les enfants de la défaite, Paris, Presses de Sciences Po, 1998, et l’article reprenant les grandes conclusions de sa thèse : « La
Résistance, l’éducation et la culture », Vingtième Siècle, 1998. Disponible en ligne, consulté le 05/01/2023
ROBERT, André (2016). « La commission Cathala et le modèle anglais, Londres, 1942-1943. » Carrefours de l'éducation, 41, 65 80.
https://doi.org/10.3917/cdle.041.0065

EN CLASSE : Étudier « l’École des lendemains » pensée par la Résistance

Inscription dans les programmes

Cette proposition pédagogique a été présentée lors de formations consacrées au CNRD à Lille et
Caen, dans le cadre d'une intervention sur « l’École des lendemains »

Retrouvez la sélection documentaire et la
proposition de déroulé en cliquant ici.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k884269r
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k884276z
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k884300k/f3.item
https://www.r-lecole.fr/wp-content/uploads/2020/07/durry.pdf
https://doi.org/10.3917/cdle.041.0065
http://museedelaresistanceenligne.org/musee/doc/pdf/405.pdf


Fondation de la Résistance,  30 boulevard des Invalides,  75 007 PARIS
          Site de la Fondation de la Résistance: https://www.fondationresistance.org/pages/accueil/ 
          Musée de la Résistance en ligne : http://www.museedelaresistanceenligne.org/
N'hésitez pas à nous suivre sur         Facebook : https://fr-fr.facebook.com/museedelaresistanceenligne/ 
                                                                      et           Twitter : https://twitter.com/fondationresist?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

Pour candidater, ou pour toute 
demande d'informations, écrire à :
raphaelle.bellon@fondationresistance.org

DATE limite d'envoi 

des candidatures

étendue au 20 janvier 2022

Vous souhaitez mener un projet sur la
Résistance ? Vous voulez poser une
question ou obtenir une information ?
N'hésitez pas à nous écrire !

Raphaëlle Bellon
 Responsable des activités pédagogiques
raphaelle.bellon@fondationresistance.org

 

En bref : les autres actualités de la Fondation
Janvier-Février 2023

10 janvier : intervention lors d'une formation à destination
des enseignants sur le CNRD à Caen (Académie de
Normandie)

12 janvier : atelier pédagogique "comment écrit-on l'Histoire ?
Travailler sur la Résistance" au Lycée Louis le Grand à Paris

16 janvier : intervention lors d'une formation à destination
des enseignants sur le CNRD pour l'Académie de Poitiers

Lundi 23 janvier (Bourges) et Jeudi 2 février (Chartres)  : cafés
historiques autour de l'ouvrage Ils ont pris le maquis (voir en
ligne)

1er Février :  intervention lors d'une formation à destination
des enseignants sur le CNRD pour l'Académie de Toulouse

9 février : Atelier pédagogique autour de la figure de Jean
Moulin, Salon-de-Provence

Appel à projets pédagogiques : 
80 ans du Conseil National de la Résistance

A l'occasion des 80 ans de la réunion constitutive du
CNR, la Fondation de la Résistance prépare une série
d'événements qui marqueront le printemps 2023.
Elle lance également un appel à projets pédagogiques,
que vous trouverez en ligne en cliquant ici. Le document
peut également vous être envoyé par mail.
L'équipe propose d'accompagner des établissements
scolaires désireux de travailler sur un projet artistique,
culturel, médiatique,... inscrit dans un travail d'Histoire et
de mémoire sous la forme de conférences, d'ateliers,....

https://www.fondationresistance.org/pages/accueil/
http://www.museedelaresistanceenligne.org/
https://fr-fr.facebook.com/museedelaresistanceenligne/
mailto:raphaelle.bellon@fondationresistance.org
mailto:aphaelle.bellon@fondationresistance.org
https://cafeshistoriques.com/programme/ils-ont-pris-le-maquis-0
http://museedelaresistanceenligne.org/musee/doc/pdf/403.pdf

