
 
Thème du CNRD 2017-2018 

« S’engager pour libérer la France » 
 

Des ressources en ligne 

Pour la Fondation de la Résistance : 
Hélène Staes, responsable des activités pédagogiques  
Fabrice Bourrée, chef du département AERI 



Brochure pédagogique préparatoire 
coordonnée par la  
Fondation de la France Libre 

- Brochure imprimée 
Contacter Sylvain Cornil-Frerrot 
via le formulaire « Contact »  
du site Fondation de la France libre 
www.france-libre.net/ 

 
 
- Brochure numérique interactive 
www.france-libre.net/preparer-cnrd/ 
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Enseigner la Résistance, Paris, 
Canopé Editions 2016 
en partenariat avec la Fondation de la 
Résistance 
 
 
Ouvrage dirigé par Laurent Douzou et 
Tristan Lecoq 
 
 
A voir en ligne, l’espace pédagogique 
(études de documents, documents 
analysés) 
www.reseau-canope.fr/enseigner-la-
resistance/#/ 
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Ressources en ligne proposées par la  

Fondation de la Résistance 



 
 
La Lettre de la Fondation de la Résistance 
www.fondationresistance.org/ 

 
 -    Synthèse de connaissances à partir de l’historiographie la plus récente 
- Études de documents en relation avec les programmes scolaires 
- Orientation bibliographique, sitographie, lieux ressources 

A feuilleter en ligne sur le Musée de la résistance en ligne, rubrique « Espace pédagogique » 
http://museedelaresistanceenligne.org/pedago_espace.php?pave=3 

une revue 
trimestrielle 
thématique 

pour les 
enseignants 

http://www.fondationresistance.org/pages/accueil/
http://www.fondationresistance.org/pages/accueil/
http://museedelaresistanceenligne.org/pedago_espace.php?pave=3


Une exposition 
dédiée au thème du 

CNRD 

Musée de la Résistance en ligne www.museedelaresistanceenligne.org/ 

http://www.museedelaresistanceenligne.org/
http://www.museedelaresistanceenligne.org/




Des médias 
contextualisés et 

analysés 



Un exemple 
de fiche 
média 



Ajout d’une notice média au bloc-notes 

Chaque notice média peut 
être ajoutée au bloc-notes à 
l’exception des sons et films. 

Lorsque la notice a bien 
été ajoutée, le bouton 
d’ajout est modifié 
comme ci-dessous 
 



Visualisation du bloc-notes (1) 

Pour visualiser votre sélection, cliquer sur l’icone « Voir le bloc-
notes » situé en haut à droite de l’écran 



Visualisation du bloc-notes (2) 

A cette étape, il est 
possible de : 
 
- Modifier l’ordre des 

notices avec les flèches 
  
- Visualiser les notices ou 

les supprimer du bloc-
notes 

 
- Sauvegarder le bloc-

notes 



Sauvegarder le bloc-notes 

Remplir les champs du formulaire 

Une fois le formulaire validé, un 
mail est envoyé avec l’URL du 
lien renvoyant le bloc-notes 



Afficher le bloc-notes 



Des expositions et des fonctions à découvrir 





Fonction « album 
photos » pour accéder à 
d’autres documents, par 
exemple de nombreux 

tracts 

Exposition : La Résistance par les objets 



Réalité virtuelle 
Voir un objet à 360 

degrés 

Exposition : La Résistance par les objets 
 



Découvrir d’autres 
expositions utiles 
pour préparer le 

CNRD 



Application mobile 



Au hasard des rues et des places, des routes et des chemins, quel 
promeneur n’a pas rencontré des lieux de mémoire liés à l’histoire de la 
Résistance et de la Libération (1940-1945) ? Ces plaques commémoratives, 
stèles ou monuments, souvent bien modestes, parfois dédiés à un seul 
résistant, ont été conçus pour lutter contre l’oubli de ceux qui se sont 
battus pour nos libertés il y a plus de soixante-dix ans.  
 
Découvrez près de 1300 lieux déjà recensés et présentés par une équipe 
d’historiens.  
 
Aidez-nous à enrichir notre histoire commune en photographiant, au 
hasard de vos trajets ou de vos promenades, les plaques ou stèles qui 
manquent encore dans cette base des lieux de Mémoire.  



Enregistrement et connexion 

Présentation de l’application 

Mode d’emploi 

Interface de connexion 

Règles de publication 
Mentions légales 



Onglet « carte » 
Géolocaliser les lieux de mémoire  

dans un rayon de 3 ou 6 km 



Découvrir les événements associés 
à un lieu de mémoire  

 

Onglet « carte » 



Contribuer 
Photographier les lieux manquants 

Localisation automatique 

Saisie manuelle 

Saisie manuelle 

Prise de vue directe 
Sélection depuis galerie du smartphone 
Sélection depuis album personnel  

Enregistrement ou envoi 



Validation 
Importation dans la console d’administration du  

Musée de la Résistance en ligne 



Intégration 
Application mobile 

Base « lieux » du Musée  

de la Résistance en ligne 



 
 
 
 
 
 
Découvrez des témoignages de résistants 
par l’association des Amis de la Fondation de la Résistance 
(Mémoire et Espoirs de la Résistance).  
 
 
 
 
 
 
   
 

Consulter le catalogue en ligne  
www.memoresist.org/ 
 

Parcours de 
résistants 

 DVD-roms  

http://www.memoresist.org/


Ressources des partenaires  



Portail national CNRD www.reseau-canope.fr/cnrd/ 

https://www.reseau-canope.fr/cnrd/
https://www.reseau-canope.fr/cnrd/
https://www.reseau-canope.fr/cnrd/
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Des ressources en ligne 
sur les sites des 
fondations 
- Fondation de la 

France libre 
- Fondation Charles de 

Gaulle 



Chemins de mémoire - Ministère des Armées - www.cheminsdememoire.gouv.fr/ 

http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/


Les chemins de la 
mémoire, numéro spécial 

(décembre 2015) publié par le 
ministère des Armées à partir 
des archives du Service 
historique de la Défense 
(Vincennes) 

- À consulter sur le site  
     Chemins de mémoire         
www.cheminsdememoire.gouv.fr 

 
- À feuilleter en ligne 

http://fr.calameo.com/read/0003316
27ecaaace9842e 
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Reproduction 
d’actes 

d’engagement 



Reproduction  
de chirographes 



Tracts et papillons. Papiers de l’urgence, Paris, Editions Artulis, 2016 
 
Consulter en ligne des tracts commentés par Laurent Douzou 
http://resistance.editionsartulis.fr/ 
 

http://resistance.editionsartulis.fr/


Site Gallica, BnF presse clandestine numérisée  http://gallica.bnf.fr 

http://gallica.bnf.fr/


Site Gallica, BnF presse clandestine numérisée  http://gallica.bnf.fr 

Consultation en ligne des 
journaux clandestins de la 

Résistance 

http://gallica.bnf.fr/
http://gallica.bnf.fr/


Presse clandestine numérisée, site Gallica, BnF   http://gallica.bnf.fr 
 

Recherche par titres,  
par mouvements et 

organisations 

http://gallica.bnf.fr/


Le journal clandestin 
est un puissant vecteur 
de recrutement dans 

les organisations 



La Lettre de la Fondation de la Résistance, n°75, décembre 2013 a consacré une double page à l’étude 
d’une Une de Libération (25 avril 1942). 
A consulter en ligne :  Musée de la Résistance en ligne, onglet « Espace pédagogique »,  
rubrique « Dossiers thématiques »  www.museedelaresistanceenligne.org/ 

http://www.museedelaresistanceenligne.org/expo.php?expo=54
http://www.museedelaresistanceenligne.org/expo.php?expo=54


Archives nationales, dossier « Seconde Guerre mondiale » 
 www.archives-nationales.culture.gouv.fr/seconde-guerre-mondiale 

 
Série 72/AJ – Des 
témoignages de 

résistants numérisés et 
accessibles en ligne 
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Des ressources audiovisuelles  

INA Jalons  

 
ECPAD 

 

http://fresques.ina.fr/jalons/parcours/CnRD-s-engager-liberer/s-engager-pour-liberer-la-france.html 

www.ecpad.fr/ 
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Des témoignages à consulter en ligne 

https://fondationmemoiredeportation.com/ 

http://cnrd.memorialdelashoah.org/ 

https://sfi.usc.edu/ 

https://fondationmemoiredeportation.com/
http://cnrd.memorialdelashoah.org/
https://sfi.usc.edu/


• Des musées de la Résistance et de la Déportation (ex : Musée de la 
Résistance nationale à Champigny-sur-Marne, Musée de la Résistance et 
de la Déportation de Besançon, Musée départemental de la Résistance et 
de la déportation de Haute-Garonne, Musée de la Résistance du Morvan, 
etc) 

• Des centres d’archives départementaux 

• Des lieux de mémoire (ex : Mont-Valérien) 

• Des centres d’études 

 

Voir l’ensemble des ressources sur le Musée de la Résistance en ligne, 
rubrique « Espace pédagogique », pavé « CNRD » 
www.museedelaresistanceenligne.org/pedago_espace.php?pave=4&conc
ours=a 
 

Des brochures pédagogiques et des archives numérisées en ligne 
 

http://www.museedelaresistanceenligne.org/pedago_espace.php?pave=4&concours=a
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Contacter le service pédagogique de la 

Fondation de la Résistance 

 

Par mail: helene.staes@fondationresistance.org 

 

Par téléphone: 01 75 43 34 41 

mailto:helene.staes@fondationresistance.org

