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11‐‐ Le palmarès national du Le palmarès national du 
concours 2014concours 2014‐‐20152015

Nom de l’établissement catégorie

1ère catégorie : réalisation d’un devoir individuel

Prytanée national militaire de

en classe où un élève de l’établissement a reçu
une mention

la Flèche (72)
3ème catégorie : réalisation d’un travail collectif où
des élèves de ce lycée ont reçu l’un des deux prix
dé édécernés.

LGT Aristide Briand de Saint
Nazaire (44)

3ème catégorie : réalisation d’un travail collectif où
des élèves de ce lycée ont reçu l’autre prix

Le collège Marcelle Baron à
Héric, (44)

5ème catégorie : réalisation d’un travail collectif où
des élèves de 3ème ont reçu l’un des trois prix
décernésdécernés.



22‐‐ Références officielles et Références officielles et 
ressources documentaires.ressources documentaires.

• Arrêté du 21‐12‐2009 paru au BOEN n° 7 du 
18 février 2010

L d i ° 2015 091 d 12 j i• La note de service n° 2015‐091 du 12 juin 
2015, parue au BOEN n° 25 du 18 juin 2015

L t d i ° 2015 165 d 8 t 2015• La note de service n° 2015‐165 du 8 oct. 2015 
parue au BOEN n° 38 du 15 oct. 2015.



22 11 Courte sitographieCourte sitographie22‐‐11‐‐ Courte sitographieCourte sitographie

• La page Eduscol consacrée au CNRD

• Le portail national du CNRD sur le site de 
C éCanopé

• Le site de l’association des Amis du Musée de 
l Ré i t d Chât b i t (AMRC)la Résistance de Châteaubriant (AMRC)



22 22 Courte bibliographieCourte bibliographie22‐‐22‐‐ Courte bibliographieCourte bibliographie

• La lettre de la fondation
de la Résistance n° 82de la Résistance n 82 
(sept. 2015)



• L’Art en guerre : 1938‐1947
(Laurence BERTRAND‐DORLEAC,(Laurence BERTRAND DORLEAC, 
Jacqueline MUNCK)



La Résistance en chantant, 
Sylvain CHIMELLO,Sylvain CHIMELLO, 
Éditions Autrement, 2004



La Résistance et ses poètes 
(France 1940/1945),(France 1940/1945),
Pierre Seghers, 1974, 2004, 
Editions Seghers



i l ll dLa vie culturelle dans 
la France occupée,a a ce occupée,
Olivier BARROT, 
Raymond CHRIAT, 
Gallimard, 2009Gallimard, 2009



dé d lLes désastres de la 
Guerre : 1800‐2014Gue e 800 0

Laurence BERTRAND‐
DORLEAC,DORLEAC,
Juin 2014



Le « salon des rêves ».
Comment le peintre Joseph 
Steib fit la guerre à AdolfSteib fit la guerre à Adolf 
Hitler.
François PETRY, 
Fabrice HERGOTTFabrice HERGOTT;
Oct. 2015,Editions La nuée 
bleue/place des Victoires.





33‐‐les modalités d’organisation du les modalités d’organisation du 
20152015 20162016concours 2015concours 2015‐‐20162016



1 Tous les documents utilisés par1‐ Tous les documents utilisés par 
les élèves pour leurs productions, 
quelle que soit leur nature , q q ,
doivent mentionner explicitement explicitement 
les sources.les sources.

2‐ Pour les entretiens avec des 
personnes : nécessité d’obtenirpersonnes : nécessité d obtenir 
préalablement leur autorisation en 
utilisant un modèle d’autorisation 
téléchargeable sur Eduscol 







4 Présentation du sujet4‐Présentation du sujet

• 4‐1‐ Comment appréhender cette question en 
classe ?



• 4‐2‐ Quel bornage chronologique ?



• 4 3 Comment entrer dans la thématique ?• 4‐3‐ Comment entrer dans la thématique ?

une entrée par des auteurs, des artistes plus 
ou moins connus dont les établissementsou moins connus dont les établissements 
scolaires portent le nom.

é (une entrée par un genre artistique (peinture, 
sculpture,…) ou littéraire (poésie, théâtre,…)
une entrée par l’étude des moyens de 
diffusiondiffusion
une entrée par les territoires



ConclusionConclusion

Etat des lieux
Enjeux
propositionspropositions



ETAT DES LIEUXETAT DES LIEUX







Je vous remercie pour votre attentionJe vous remercie pour votre attention


