
PROGRAMMATION 

Du 9 novembre 2015 au 5 juin 2016

L’exposi  on « Toutes les couleurs de la Liberté. La Résistance vue par la bande dessinée 
et les publica  ons pour la jeunesse, 1944-1949 » explore le monde visuel créé autour 
de la Résistance après la Libéra  on. 
Elle explicite le message envoyé à la jeunesse : celui de l’engagement citoyen pour faire 
revivre la République et ses valeurs. 

La période de la Libéra  on est extrêmement riche en terme de produc  on sur ce thème 
comme l’a  este notamment la créa  on de nombreux magazines comme Coq Hardi ou 
Vaillant.

L’exposi  on rend compte de l’importance réelle et symbolique de la Résistance dans 
l’imaginaire collec  f et dans la construc  on de la société actuelle. 

Exposi  on produite par le Musée de la Résistance na  onale et le Comité d’histoire de la ville de Paris.

Reconnu associa  on complémentaire de l’enseignement public par le Rectorat de 
Poi  ers, le Centre Régional «Résistance & Liberté» propose des ac  vités riches et 
diversifi ées, animées par un médiateur culturel. Elles sont adaptées aux élèves et aux 
diff érents programmes scolaires.

«Formule journée» (jusqu’à 4 ac  vités) autour de l’exposi  on

Réfl exion sur la Résistance, la place de sa mémoire dans notre société, l’engagement 
citoyen et les valeurs de la République :
•  Visite théma  que « Toutes les couleurs de la Liberté » : découverte de l’exposi  on 
temporaire pour comprendre les représenta  ons de la Résistance dans la bande dessinée 
dans l’immédiat après-guerre.
• Visite théma  que «La Résistance»: découverte des mul  ples formes d’ac  on de 
l’engagement clandes  n et de son évolu  on entre 1940 et 1944.
• Atelier pédagogique «La presse sous l’Occupa  on» : découverte, à par  r d’une 
sélec  on de quo  diens autorisés et de journaux clandes  ns, de la presse en France sous 
l’Occupa  on pour iden  fi er les mécanismes de contrôle de l’informa  on (censure,...) et 
comprendre les enjeux de la presse clandes  ne (mobilisa  on,...). Les élèves s’interrogent 
sur la défense de la liberté de la presse et le rôle des journalistes aujourd’hui.
• Atelier pédagogique «La presse clandes  ne» : découverte de la diversité de la presse 
clandes  ne. En s’appuyant sur quelques  tres, les élèves iden  fi ent les enjeux de ces 
écrits clandes  ns.

Public : collège, lycée d’enseignement général, technologique et professionnel, MFR et CFA
Durée par ac  vité : 1h15 

(liste non-exhaus  ve des ac  vités)

Tarifs : 80€/groupe pour 2 ac  vités
             150€/groupe jusqu’à 4 ac  vités
(30 personnes par groupe maximum)
Réserva  on : 05 49 66 42 99
Site : www.crrl.fr

E-mail : info@crrl.fr 
              lena.letroadec@crrl.fr
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