
S’appuyant sur les événements de la Seconde Guerre mondiale, sur les actes et acteurs de 
la Résistance régionale, le Centre Régional «Résistance & Liberté» (CRRL) s’est fi xé trois 
objecti fs : informer le public sur la période 1933-1945, perpétuer les valeurs de la Résistance 
et agir pour leur développement, contribuer à l’évoluti on de la citoyenneté des jeunes. 

Le Poitou fut une terre de Résistance précoce pendant la Seconde Guerre mondiale. Cett e histoire, les valeurs 
portées par la Résistance et la noti on d’engagement sont au cœur des acti vités pédagogiques proposées par 
le Centre Régional «Résistance & Liberté». 

En relati on avec le programme scolaire d’histoire-géographie et d’éducati on civique au collège,  les acti vités 
sont animées par des médiateurs culturels qui suscitent observati on et questi onnement. Ils  invitent les 
élèves, munis d’un dossier pédagogique, à engager une réfl exion afi n d’acquérir des outi ls d’analyse et 
encourager leur esprit criti que. 

Acti vités  «Formule journée» :
liste non-exhausti ve - durée des acti vités : 1h15 à 1h30

Public : 3e

• «La Résistance régionale en Poitou et en 
Anjou»: les élèves découvrent les multi ples 
formes de l’engagement clandesti n et son 
évoluti on en suivant les traces des acteurs 
régionaux.
• «Paroles de résistant» : les élèves assistent 
au témoignage vidéo de Gérard Pichot (1921-
2010). Il raconte son iti néraire au service de la 
Résistance puis sa déportati on dans les camps 
nazis.
• «Traces et mémoire de la Résistance : le 
village de Tourtenay» : les élèves sont amenés 
à découvrir un village rural plongé au cœur 
de l’Histoire dans lequel se sont déroulés des 
parachutages.

Les visites thémati ques de l’expositi on 
permanente. 

L’enseignant défi nit en amont la thémati que 
de la visite. Les élèves cheminent en semi-
autonomie et progressent en suivant 
le parcours muséographique avec leur 
dossier pédagogique. Arti culée en trois 
concepts - réagir, s’engager, construire 
- l’expositi on permanente propose un 
parcours thémati que invitant chacun à 
s’approprier la noti on de Résistance.
Un temps d’échange  clôt l’acti vité. 

Les ateliers pédagogiques.

Les ateliers proposent aux élèves, réparti s 
en groupe de 4 à 6, une réfl exion qui 
s’appuie sur des documents d’archives mis 
à leur dispositi on.

Les acti vités pédagogiques
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Tarifs : 80€/groupe pour 2 acti vités
             150€/groupe jusqu’à 4 acti vités
(30 personnes par groupe maximum)

Réservati on : 05 49 66 42 99
Site : www.crrl.fr
E-mail : info@crrl.fr 
              lena.letroadec@crrl.fr
Les anciennes Ecuries du château
Rond-point du 19 mars 1962
79 100 Thouars



AU PROGRAMME 2014-2015  

Le Centre Régional «Résistance & Liberté» présente deux temps forts au cours de l’année scolaire qui viennent 
marquer le 70ème anniversaire de la libérati on des camps nazis par les Alliés et la capitulati on de l’Allemagne nazie.

Des nouveautés à découvrir !

Tous différents et tous égaux! 
L’humanité  est  le  fruit de la 
diversité des hommes. 

Acti vités  «Formule journée» :
liste non-exhausti ve - durée des acti vités : 1h15 à 1h30

Public : 5e, 4e, 3e

• «Racismes au microscope» : visite de l’expositi on sur la 
questi on du racisme par une approche pluridisciplinaire 
(historique, scienti fi que et ethnologique) et analyse 
des situati ons concrètes de discriminati on raciale. 
• «Les droits de l’homme et leur négati on»: projecti on 
d’un fi lm consacré aux droits de l’homme. Et, à parti r 
de l’expositi on permanente, les élèves réfl échissent à 
la suppression des droits fondamentaux. Puis un débat 
sur les avancées dans ce domaine est organisé.
• «L’actu des libertés» : atelier sur l’étude de cas à parti r 
d’une revue de presse du Monde : le droit des femmes 
en Afghanistan, la situati on des dissidents en Chine, la 
liberté de la presse à travers le cas d’Anna Politkovskaïa 
en Russie et la liberté d’expression en Birmanie.

«Racismes au microscope»
Du 3 novembre au 19 décembre 2014

«Traqués, cachés, sauvés - Être juif en Poitou (1940-1944)»
Du 12 janvier au 7 juin 2015

Acti vités  «Formule journée» :
liste non-exhausti ve  

durée des acti vités : 1h15 à 1h30
Public : 3e

• «Traqués, cachés, sauvés» : visite de 
l’expositi on pour découvrir les solidarités 
et  formes de Résistance mises en œuvre 
pour le sauvetage des juifs et, les valeurs 
défendues par cet engagement.
• «L’engagement dans la Résistance»: 
les élèves sont amenés à réfl échir sur les 
raisons qui poussent des hommes et des 
femmes à s’engager dans la Résistance à 
parti r de l’expositi on permanente.
• «Sur les traces d’Ida Grinspan» : 
atelier de recherche documentaire sur le 
cas d’Ida Grinspan, jeune juive de 14 ans, 
placée dans les Deux-Sèvres et rafl ée 
puis déportée à Auschwitz en 1944.

À l’image des «montagnes refuges cévenoles »,  
le Poitou  aux caractéristiques culturelles et 
géographiques singulières est un territoire de 
sauvetage des persécutés et des pourchassés. 

Maurice Jacubowitch (à droite) caché à La Carte (Deux-
Sèvres)  © Archives privées – Jean-Marie Pouplain

La division de l’humanité en races est aujourd’hui remise en 
cause et rien ne permet d’affirmer scientifiquement que les 
traits distincts des populations sont des signes de supériorité 
ou d’infériorité. Le classement par race est impossible et 
l’eugénisme, une folie. 
Une exposition pour comprendre le racisme à travers les 
sciences et l’histoire afin de mieux le combattre aujourd’hui.

Une présentation de l’exposition et des outils pédagogiques 
pour les enseignants aura lieu le mercredi 5 novembre 2014 
à 15h.

Les départements des Deux-Sèvres et de la Vienne offrent une terre d’accueil 
de passage avant un périple plus lointain vers la zone libre ou une cache 
durable aux familles persécutées. 
L’exposition, à la thématique inédite, propose un regard sur la persécution 
des juifs en Poitou, la diversité des formes de solidarité déployées allant 
du geste individuel à la mise en œuvre de réseaux de sauvetage (les foyers 
protestants, les institutions catholiques, les organisations laïques,…), tout en 
suivant des parcours individuels d’enfants et de familles. La résistance civile 
en Poitou a participé au sauvetage de 75% des juifs de France entre 1940 et 
1944. 

Une présentation de l’exposition et des outils pédagogiques pour les 
enseignants aura lieu le mercredi 14 janvier 2015 à 15h.
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