
Pour les élèves des écoles, 
des collèges et des lycées, le 
service éducatif du Musée de la 
Résistance en Morvan propose 
plusieurs activités : 

Visite du Musée

Elle est guidée par le responsable du service éducatif 
ou dirigée par le professeur de la classe qui pourra 
s’appuyer sur un texte-support de visite.

La visite peut être accompagnée d’un questionnaire (3 
niveaux - consultable sur notre site Internet). 

La durée est d’1h à 2h (selon le type de la visite).

Visites de Sites

• Un village-martyr, Dun-les-Places (avec film de 
témoignages et exercice « Le Chemin des évènements » 
de type "jeu de piste" pour reconstituer le déroulement 
des évènements)

• Cimetière franco-britannique du maquis Bernard, 
situé en pleine forêt (participation des alliés, vie d’un 
maquis…) 

Ateliers pédagogiques

• La répression à Dun-les-Places : réalisation d’une 
maquette d’un journal fictif Chroniques de guerre à 
partir de documents historiques relatifs au village martyr 
de Dun-les-Places

• La vie d’un maquis à partir de l’exemple du maquis 
Vauban (étude de documents) ;

• Portrait d’un résistant, Jean Longhi, chef 
départemental des maquis de la Nièvre (film-témoignage 
de J. Longhi, 80 min. avec questionnaire) ;

• Les enfants, victimes de la répression nazie (film La 
mémoire des enfants de Hannes Gellner et Thomas 
Draschan, 74 min. avec questionnaire).

Films-découverte

• Les 43 tirailleurs, de Mireille Hannon, Z’Azimut 
films, France Télévisions, 2011 (68 min.)

• Au plus profond de la nuit. Les derniers témoins du 
camp de Natzweiler-Struthof, de Jean-Marc Bordet, Ville 
de Chenôve, 2010 (80 min.)

• 20 minutes d’enfer, chronique d’un bombardement, 
UP Vidéo Chenôve, 2004 (63 min.)

• Premier parachutage en Morvan, novembre 1942, 
ARORM, 2003 (27 min.)

Des ressources

Plusieurs ressources sont mises gratuitement à 
disposition des établissements scolaires et des 
enseignants :

Des expositions

•  
(ARORM – 22 panneaux) : permet d’appréhender la 
participation et les actions menées par celles-ci dans 
cette lutte clandestine. Aux côtés de Lucie Aubrac ou 
Germaine Tillon, se mêlent des portraits de figures plus 
anonymes, mais dont le rôle au niveau local fut essentiel 
dans la libération du Morvan, comme Janette Colas ou 
Louise Aubin.

•  (ARORM – 7 
panneaux) : à travers le portrait d’un homme, 
emblématique de la Résistance en Morvan, sont évoqués 
la naissance et le développement de la Résistance dans la 
Nièvre, ses actions ainsi que l’organisation des maquis.

•  (Fondation pour la Mémoire de la 
Déportation – 42 panneaux) : traite de l’organisation du 

Le Musée de la Résistance du Morvan et l'Association pour
la Recherche sur l'Occupation et la Résistance en Morvan (ARORM)
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Monument des fusillés, Dun-les-Places



système concentrationnaire, des conditions de la 
déportation, de la vie quotidienne et du travail dans les 
camps, de la libération.

•  (ADIAMOS – 12 panneaux) : 
prend appui sur l’engagement de Maxime Guillot et 
Marcel Naudot à Chenôve ; relate l’engagement résistant 
en Côte d’Or, ses motivations et moyens d’actions.

Des dossiers thématiques

• La répression de la Résistance par les forces 
d’occupation et vichystes, l’exemple du Morvan

• La Résistance en Morvan et le monde rural 
• Une autre forme de résistance : l’aide aux persécutés 

et pourchassés dans le Morvan 
• Femmes et Résistance, anonymes et héroïnes
• L’impact du 18 juin 1940 : exemples d’engagements 

locaux.

Une malle pédagogique

Documents et objets d’époque, ouvrages, dossiers… 
(contenu consultable sur notre site Internet).

Le service éducatif s’emploie également à vous 
procurer les informations et/ou documents dont vous 
avez besoin sur l’occupation et la Résistance, pour 
enrichir un cours, élaborer un projet ou encore préparer 
les élèves au Concours National de la Résistance et de la 
Déportation.

Attachée de conservation
Musée de la Résistance du Morvan

Contacter les services éducatifs

du Musée de la Résistance du Morvan

Musée de la Résistance en Morvan
Maison du Parc
58230 Saint-Brisson
tél. : 03.86.78.72.99
courriel : museeresistance.morvan@orange.fr
site internet : http://www.museeresistancemorvan.fr

Sylvie Gonthier
chargée de mission auprès du service éducatif
Permanence le vendredi de 9h à 13h.

Tarifs :
1 ou 2 € par élève (selon les activités)
2,5 ou 3€ par accompagnateur (1 gratuité pour un groupe 
de 25)
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Concours d’écriture 

" Lettre d’un maquisard en Morvan"

Le service éducatif du Musée de la Résistance en Morvan, 
à Saint-Brisson, et l’Association pour la Recherche sur 
l’Occupation et la Résistance en Morvan (ARORM), en 
partenariat avec l’Office National des Anciens Combattants 
(ONAC) et le Parc naturel régional du Morvan, proposent 
un concours d’écriture à destination des élèves d’écoles 
primaires, de collèges, lycées et de centres de formation. 
L’objectif de cette opération consiste à amener les élèves à 
mesurer toute l’implication des maquisards dans l’action 
de la Résistance française pendant la Seconde Guerre 
mondiale, notamment dans le Morvan, et à les amener à 
faire œuvre de mémoire.

Ces derniers sont invités à rédiger la lettre qu’aurait pu 
écrire un maquisard dans le Morvan en 1944, à l’un de ses 
proches ; à raconter ses conditions d’existence dans le 
maquis qu’il a rejoint, ses actions de Résistance et à dire 
ses ressentis, ses émotions. Le respect des réalités 
historiques propres au Morvan, la spontanéité et l’émotion 
seront privilégiés par le jury.

Les lettres manuscrites ou dactylographiées (maxi. 2 
pages) pourront être accompagnées d’illustrations et ainsi 
être élaborées avec le professeur d’Art plastique.

Les lauréats, répartis en 4 catégories (école, collège, lycée 
et centre de formation) seront retenus par un jury. Des 
livres et des visites gratuites du Musée de la Résistance les 
récompenseront. Les candidats autorisent par leur 
participation, la reproduction et la diffusion de leur lettre 
par le musée.

Les participants sont invités à envoyer avant le 30 avril 
2013 leur lettre par voie postale au service éducatif du 
Musée de la Résistance du Morvan.

Voyage-mémoire à Saint-Brisson

collège Boris Vian, Talant
Cette sortie a été organisée par le professeur de français et 
moi-même avec deux classes de 3e. 
Les objectifs  pédagogiques étaient donc multiples :
- Faire découvrir aux élèves des lieux de mémoire de la 
Seconde Guerre mondiale 
- Faire le lien avec les œuvres lues en français et le 
programme d’histoire
- Etayer d’exemples vécus la réflexion sur le devoir de 
mémoire menée par les élèves dans le cadre de l’histoire 
des arts.

Le déroulement de la journée s’est fait ainsi :
- Visite du musée de la Résistance en Morvan avec une 
classe. Cette visite permet aux élèves de réinvestir des 
connaissances vues en classe car la sortie s’est effectuée au 
mois de mars soit 4 mois après avoir traité la Seconde 
Guerre mondiale en classe. Ce fut un vrai bonheur de voir 
les élèves répondre aux sollicitations de l’animatrice sans 
difficulté et avec enthousiasme.
- Le deuxième temps de la matinée fut consacré à la 
projection d’un film documentaire sur le village de Dun-les-
Places et le témoignage d’une personne alors enfant 
pendant les faits. Les élèves ont pu poser des questions et 
échanger avec cette personne.
- En début d’après-midi, les élèves ont participé à un atelier 
sur La répression à Dun-les-Places  en réalisant une maquette 
d’un journal fictif Chroniques de guerre à partir de 
documents historiques relatifs au village martyr de Dun-les-
Places. Le travail s’est effectué en groupes de 2 ou 3 et les 
élèves ont participé avec enthousiasme à cette activité.
- La visite de Dun-les-Places est venue clôturer cette 
journée. Nous avons déambulé dans le village mesurant 
ainsi en grandeur nature les faits qui se sont produits dans 
ce village. Le temps fort, qui restera en chacun de nous ce 
jour-là, fut le recueillement au cimetière sur le mémorial 
dédié aux victimes. Un élève a commencé à chantonner le 
chant des partisans. Nous avons tous chanté. Le silence 
s’est ensuite imposé.

Les restitutions ont été nombreuses : 
- rédaction de lettres fictives ;
- participation au concours organisé par le musée : rédiger 
la lettre d’un maquisard du Morvan adressée à sa famille en 
1944 ;
- lecture d’un choix de lettres lors de la restitution 
organisée au collège. Nos élèves ont remporté les premiers 
prix de ce concours dont la remise a eu lieu au collège en 
présence d’élus, de personnes du musée du Morvan, 
d’anciens résistants, de notre IPR Madame Vercueil et de la 
direction du collège.
- Les élèves ont pu également se servir de certains objets 
d’étude (affiches de propagande, monuments aux morts, 
chant) pour réaliser leur oral d’histoire des arts.

Je garde un très bon souvenir de cette journée. Elle fut très 
bien organisée par le personnel du  musée. Les élèves ont 
été captés par l’histoire de ce lieu. Nous avons partagé des 
émotions qui resteront en mémoire. Notre objectif premier 
a été largement atteint et récompensé par le travail des 
collégiens lors du concours qu’ils ont remporté.

Caroline Guérin
professeur d’histoire-géographie

«

»

http://www.museeresistancemorvan.fr



