
Préparer le CNRD

avec des élèves



Qu’est ce qui est préparé ? 

 Travaux collectifs :

Groupes de 2 à 4 élèves

Projet de classe

 Travaux individuels :

3e: épreuve type DNB : Analyse de document et rédaction (2h)

Lycée : composition type bac (3h)



Quand préparer ? 

Épreuves individuelles : 23 mars 2018

Retour des travaux individuels et collectifs : 30 mars 2018

En dehors des heures de cours : selon disponibilités, 

travail personnel des élèves



S’approprier les connaissances

 Aide : des supports papiers :

- Catalogue de l’exposition de la 

Carrière des Fusillés

- Brochure Résistance,

Musée de la Résistance nationale 

(MRN) Champigny sur Marne

- Numéro spécial du Patriote Résistant

- Lettre de la Fondation de la France Libre,



Des supports numériques :

- le portail du Réseau Canopé consacré au CNRD (Conseils, 

sources, bibliographie, sitographie) :

www.reseau-canope.fr/cnrd/

- Le site du Musée de la Résistance nationale de

Champigny :

http://www.musee-resistance.com/cnrd/

- Le site des amis du musée de la Résistance de Châteaubriant :

http://www.musee-resistance-

chateaubriant.fr/spip.php?article147



 s’appuyer sur leur engagement 

 mettre en avant les valeurs citoyennes

La participation des élèves

Élèves volontaires

Groupe classe



Les équipes éducatives

Équipe Histoire-Géographie-Enseignement Moral et 

Civique

Équipe de Lettres

Professeur documentaliste

Travail pluridisciplinaire, co-enseignement



Les préparations et leurs réalisations

La préparation d’un dossier type 

"mémoire" en Histoire

avec des élèves de 3e



Des exemples de productions d’élèves de 3e du 

Collège Robert Schuman (Châteaubriant)





Utilisation d’archives familiales





Les préparations et leurs réalisations

La préparation d’un projet type 

EPI en pluridisciplinarité



La préparation d’un projet type EPI 

en pluridisciplinarité

Arts plastiques, Français, Histoire

Collège La Coutancière - La Chapelle-sur-Erdre

Projet « La cage »



La préparation d’un projet type EPI en pluridisciplinarité

Education musicale, Français, Histoire

Collège La Coutancière - La Chapelle-sur-Erdre

Projet « June, the eighteen »



Une réalisation d’élèves de 1ère

Travail interdisciplinaire 

(Histoire-Arts Plastiques)

Uma Bernard et Athalie Francis

Lycée Grand Air – La Baule

Les préparations et leurs réalisations









 Les compétences sociales :

Coopérer et mutualiser : organiser son travail au sein d’un groupe, discuter,

expliquer, confronter ses représentations et argumenter pour convaincre.

Les compétences travaillées par le CNRD

 Les compétences disciplinaires :

- Se repérer dans le temps

- Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués

- S’informer dans le monde numérique

- Analyser et comprendre un document

- Pratiquer différents langages

 Les compétences civiques :

Éducation citoyenne, Parcours citoyen











Valoriser le CNRD 

dans le parcours des élèves

Reconnaissance du travail et de l’engagement

des élèves

- Inscription dans Folios (e-lyco) pour les 3e

- Indication de participation au CNRD dans le livret

scolaire pour une valorisation post-bac



Donner du sens au sein du parcours citoyen

- Parcours citoyen / Mémoires de guerre

- Possibilité de présentation à l’oral du DNB

Accompagnement de la préparation à l’épreuve orale du DNB : 

Exemple de plan de présentation orale du « Parcours Citoyen »

I. Présentation du sujet et de sa problématique. 

a. Description du projet (objectifs et problématique) en lien avec le Parcours Citoyen (les valeurs abordées)

b.Les conditions de sa réalisation (travail d’équipe/individuel, support de connaissances, …)

II. Description de votre participation / engagement personnel dans le projet 

a. Présenter ce qui a été réalisé : les actions qui vous paraissent les plus significatives dans la construction de

votre Parcours citoyen : exposé, rencontre, participation aux commémoration, au CNRD, à la Journée

nationale de la Résistance… (choix opérés, étapes de réalisation, difficultés et solutions).

b.Expliquer quel travail / démarche ont été utiles pour réaliser cette « participation ».

III. Analyse critique de la participation 

a. Mettre en avant les compétences travaillées, les points positifs/négatifs du travail.

b.Expliquez pourquoi cela vous a paru important de vous engager dans ce « Parcours Citoyen » (valeurs et

leur application dans la vie quotidienne…).


