
Présentation  

Le sujet de la session 2022 du CNRD s'intitule :  

 

« La fin de la guerre. Les opérations, les répressions, les déportations et la fin du IIIe Reich. 

(1944-1945) ». 

Il interpelle par son contenu très large convoquant des aspects militaires, politiques et idéologiques. 

Dans ce contexte, l’intérêt d’une démarche pluridisciplinaire, intégrant la dimension citoyenne, est 

manifeste. De la même manière, l’ancrage des réflexions à l’échelle locale, dans l’esprit du 

concours, est un élément clé de la compréhension des enjeux du sujet.  

A cette fin, la recherche de ressources locales (archives départementales, archives municipales, 

musées, témoignages...) peut amener à contacter différents services éducatifs :  

• Giliane Petit-Blanc AD05,  

• Sébastien Brunet AD13 (Arles),  

• Sylvie Deroche-Frécon AD04 

• L’ONACVG : contact : Laetitia Vion 

https://www.onac-vg.fr/services/service-departemental-de-onacvg-des-bouches-du-rhone 

• Le Camp des Milles : http://www.campdesmilles.org/  

contact : Olivier Vincent olivier.vincent@campdesmilles.org 

 

Actions de Formation - académie d'Aix-Marseille :  
 

- Novembre 2021 : journée de formation. Trois sites différents (04 & 05 ; 84 ; 13). Contenu : 

éclairage scientifique, didactique et pédagogique sur le thème du concours. Échanges de 

pratiques autour des projets (attendus formels du jury, grilles d’évaluation des productions).  

Focale pédagogique : travailler l’oral avec le CNRD.  

- Monsieur Tristan Lecoq, inspecteur général nous fera l’honneur de sa présence sur 

une journée de formation.  

- Décembre 2021 – janvier 2022 : réunions en visioconférence à la demande des équipes.  

https://www.onac-vg.fr/services/service-departemental-de-onacvg-des-bouches-du-rhone
http://www.campdesmilles.org/


Publications à venir :  

 

• Notes des lectures des formateurs : si vous souhaitez participer à cet échange de savoirs 

vous pouvez contacter : celine.borel@ac-aix-marseille.fr 

• Diaporama éclairage scientifique 

• Vadémécum « Préparer le CNRD avec sa classe »  

• Brochure pédagogique sur la thématique de cette année rédigée par monsieur Tristan Lecoq 

 

 

En ligne : sur le site Mnémosyté (Mémoire et citoyenneté) : 

 

Grilles évaluation de CNRD  

Le lien EMC – CNRD  

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/27mai2021  
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