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Histoire 3ème : Concours national de la Résistance
et de la Déportation 2014-2015

publié le 16/12/2014

Thème : "La libération des camps nazis, le retour des déportés et la
découverte de l’univers concentrationnaire"
Descriptif :
14 élèves de classes de 3ème se sont inscrits pour participer à ce concours. En savoir plus...
Institué en 1961, le Concours national de la Résistance et de la Déportation (CNRD) vise à transmettre chez les élèves
de collèges et de lycées la mémoire de la Résistance et de la Déportation.
Le thème retenu pour la session 2015 est "La libération des camps nazis, le retour des déportés et la découverte de
l’univers concentrationnaire".
Les 14 élèves de 3ème vont concourir dans la 4ème catégorie : l’épreuve consiste en la rédaction d’un devoir individuel
en classe (étude de documents et rédaction d’une synthèse), portant sur le sujet académique en lien avec le thème
retenu cette année.
Cette épreuve aura lieu le vendredi 20 mars 2015 et durera 2 heures.
Voici quelques sites pour vous aider et vous guider dans vos recherches afin de réaliser notamment un dossier qui vous
aidera dans votre préparation au concours :
 Le site Canopé de l’Académie de Créteil :
http://www.cndp.fr/cnrd/ 
http://www.cndp.fr/cnrd/axes/2015 
 Le site du Centre Régional "Résistance et Liberté" de Thouars :
http://www.crrl.fr/module-Contenus-viewpub-tid-1-pid-5.html 
Deux livres de témoins déportés peuvent compléter vos recherches :
 "J’ai pas pleuré" par Ida GRINSPAN et Bertrand POIROT-DELPECH de l’Académie française, 2002, Editions Robert
Laffont (la version poche existe au CDI).
 "Résistant déporté , Un homme à nu" par Virginie DAUDIN et Gérard PICHOT, 2011, Geste Editions/ Témoignages.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à demander à Mmes EGRETAUD et ARNAULT
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