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Feuille de route et ressources en ligne pour le
Concours national de la Résistance et de la
Déportation 2018

publié le 12/01/2018

Descriptif :
Thème 2017-2018 : "S’engager pour libérer la France"
Séance N°2 : 12/01 : Qui fait quoi ? (la feuille de route)
Recherches sur des personnages de la Résistance :
 Jean MOULIN, Bertie ALBRECHT : Juliette, Apolline
 Lucie AUBRAC : Avril
 Gérard PICHOT : Mathias, Solène
 Missac MANOUKIAN : Florine
 Charles DE GAULLE : Solène, Salomé, Fanny, Alizé
 Philippe LECLERC DE HAUTECLOQUE : Noëline, Manon
 Henri ROL-TANGUY : Théo, Mathias, Benjamin
Lister différentes actions de la Résistance : Benjamin, Théo
Description des objets liés à la Résistance :
 Manuel de sabotage : Florine
 Poste radio émetteur et récepteur : Fanny, Manon, Florine, Mathias
 Parachute : Benjamin, Noëline, Juliette
 Fausse carte d’identité : Avril, Juliette, Mathias, Benjamin
 Mini-boussole : Florine
 Mitrailleuse Sten : Solène, Théo
 Faux tampons : Florine
 Foulard en soie avec carte imprimée : Fanny
 Gilet de pigeon voyageur : Benjamin, Théo
En lien avec l’EPI sur le thème de l’engagement au XXème siècle et XXIème siècle (Français-Anglais-Espagnol-HistoireEMC), 14 élèves de 3èmes A, B et C se sont inscrits pour participer au Concours national de la Résistance et de la
Déportation.
Ils vont ainsi réaliser une production collective sur le thème de l’engagement dans la Résistance et la contribution à la
libération de la France.
Voici les ressources utiles pour les recherches :
Le site de Canopé :
https://www.reseau-canope.fr/cnrd/ 
La brochure interactive de la Fondation de la France libre :
http://www.france-libre.net/site/catalogue/#page/1 
Les deux vidéos visionnées lors de la séance N°1 :
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C’est quoi la Résistance ? Un jour, une question
https://www.youtube.com/watch?v=58xAUoo6LFo 
C’est qui Lucie Aubrac ? Un jour, une question
https://www.youtube.com/watch?v=wXYsO4pssE0 
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