
S’appuyant sur les évènements 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 objec  fs : 

- informer le public sur la période 1933-1945, 
- perpétuer les valeurs de la Résistance et agir pour leur développement, 

- contribuer à l’évolu  on de la citoyenneté des jeunes.

Reconnu structure éduca  ve et agréé associa  on complémentaire de l’enseignement 
public par le Rectorat de Poi  ers, le CRRL propose des ac  vités riches et diversifi ées 
répondant aux programmes scolaires d’histoire-géographie et d’EMC du cycle 4 au lycée 
général, technologique et professionnel. Elles sont animées par un médiateur culturel. Le 
tout par  cipe à la construc  on de la boîte à ou  ls citoyenne des élèves du XXIe siècle et 
à aiguiser leur esprit cri  que. 

Le CRRL accompagne les enseignants et leur propose des pistes pédagogiques à travers 
diff érents programmes d’ac  vités pouvant s’intégrer dans le cadre d’EPI en cycle 4 et/ou des 
parcours citoyens et d’éduca  on ar  s  que et culturelle du cycle 4 au lycée. 

DÉCOUVREZ NOS ACTIVITÉSPÉDAGOGIQUESLISTES NON EXHAUTIVES

FORMULE JOURNÉE

Ce programme privilégie la réfl exion sur l’engagement et 
l’esprit de résistance.

• Visite théma  que «Résister en Poitou et en Anjou» : 
par la proximité avec la façade Atlan  que, la Résistance 
s’organise très tôt dans la région. Les élèves découvrent 
les mul  ples formes de l’engagement clandes  n et son 
évolu  on en suivant les traces des acteurs locaux.
• Atelier pédagogique «Paroles de résistant» : les élèves 
assistent au témoignage vidéo de Gérard Pichot (1921-
2010) racontant son i  néraire au service de la Résistance 
puis sa déporta  on dans les camps nazis.
• Atelier pédagogique «Écrire pour survivre» : les élèves 
comparent et analyse l’excep  onnelle correspondance 
clandes  ne entre un fi ls et son père, déportés à 
Buchenwald pour faits de résistance, et des le  res 
autorisées entre ce fi ls et son épouse restée en France. 
• Parcours-découverte «Traces et mémoire de la 
Résistance : le village de Tourtenay» : les élèves 
découvrent un village rural plongé au cœur de l’Histoire 
dans lequel se sont déroulés des parachutages. 
Transport à la charge de l’établissement scolaire (site distant de 10 km) 

FORMULE JOURNÉE

Ce programme met l’accent sur l’état de la France en 1939-
1945 et la place et le rôle des femmes dans la société.

• Visite théma  que «De l’Occupa  on à une société 
nouvelle» : la visite présente le contexte général de la 
Seconde Guerre mondiale, les réalités de la vie quo  dienne 
des Français en zone occupée (restric  ons, couvre-feu...), 
le régime de Vichy et les formes de Résistance (réseaux de 
renseignements, mouvements de Résistance, etc.).
• Atelier pédagogique «Résistances, résistantes» : à par  r 
de témoignages et d’archives privées et publiques, les 
élèves réalisent une étude de cas de parcours de femmes 
engagées en résistance. 
• Atelier pédagogique «Les femmes dans les années 
40» : au cours du XXe siècle, la place des femmes dans la 
société française a connu de profondes muta  ons. À l’aide 
d’une sélec  on de textes de loi, d’affi  ches, de photos, de 
manuels scolaires, de témoignages, les élèves découvrent 
la vie quo  dienne des Françaises et réfl échissent à 
l’évolu  on de la condi  on des femmes après-guerre.

EMC

PARCOURS
CITOYEN

  NOUVELLE EXPOSITION TEMPORAIRE   

Programmation 2017-2018

« Humour interdit », drôle de  tre ! C’était le nom d’une exposi  on de dessins de 
presse et de caricatures qui a eu lieu à Toulouse en décembre 1944, au lendemain 
de la Libéra  on. Après quatre années de censure et de répression, les ar  stes 
retrouvent leur liberté d’expression. Les dessins sont à nouveau narquois, grinçants, 
subversifs et pour certains, revanchards. 

Ce drôle de  tre, c’est aussi celui de l’exposi  on originale présentée 
au Centre Régional «Résistance & Liberté» de janvier à juin 2018. 
Imaginée au lendemain de l’a  entat contre le journal Charlie Hebdo en 2015, 
l’exposi  on «Humour interdit» a été conçue à par  r des archives du Musée 
départemental de la Résistance et de la Déporta  on de la Haute-Garonne. Elle 
présente un grand nombre de dessins rares et excep  onnels tels que des affi  ches, 
tracts, caricatures, dessins de presse ou brochures… produits pendant la Seconde 
Guerre mondiale.
De la «Drôle de guerre» aux a  entats de Charlie Hebdo, l’exposi  on permet un autre 
regard sur le confl it et dresse des parallèles avec nos événements contemporains. 
«Humour interdit» interroge la place du dessin entre 1939 et 1945 et sa valeur 
symbolique. Sa maîtrise est primordiale car des enjeux poli  ques et statégiques 
peuvent en dépendre : le dessin est une arme.

© Tous droits réservés

Le parcours proposé s’a  ache à l’histoire de la 
résistance et permet de comprendre comment 
l’image a été un puissant ou  l de propagande sous 
l’Occupa  on et pour la Résistance en par  culier. 

• Visite théma  que «Humour interdit» : les élèves 
découvrent et mènent une réfl exion sur la place 
qu’occupe le dessin hier et aujourd’hui à la suite des 
a  entats de Charlie Hebdo. Ils analysent l’enjeu de 
communica  on et de propagande que représente le 
dessin pour l’Etat, la Résistance et les Français sous 
l’Occupa  on.   
• Visite théma  que «La Résistance» : la visite invite 
les élèves à s’interroger sur les raisons et les objec  fs 
de cet engagement clandes  n, le développement de 
la Résistance en France, son évolu  on et ses dangers.
• Atelier pédagogique «La guerre des affi  ches» : 
l’ac  vité propose une étude de la propagande pendant 
l’Occupa  on à par  r d’une sélec  on d’affi  ches sur le 
travail en Allemagne. Une réfl exion est menée sur la 
méthode d’analyse de documents iconographiques.

FORMULE JOURNÉE

Tarifs formules : 
- à la demi-journée à 80€/groupe pour 2 ac  vités
- à journée à 150€/groupe jusqu’à 4 ac  vités
(30 personnes par groupe maximum)

Durée des ac  vités : de 1h15 à 1h30

Renseignements : 05 49 66 42 99 

Site : www.crrl.fr                       E-mail : info@crrl.fr

INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES

Adresse : 
Les anciennes Écuries du château

Rond-point du 19 mars 1962
79 100 Thouars

EMC

E N S E I G N E M E N T 

D’EXPLORATION



L’exposi  on est un dialogue entre l’actuel site du camp d’internement de nomades situé 
à Montreuil-Bellay aujourd’hui et l’histoire survenue sur cet espace de novembre 1941 à 
janvier 1945. Regards photographique contemporain et historique se croisent pour livrer 
l’histoire oubliée de l’internement des « nomades » - pour la plupart Tsiganes - en France 
entre 1940 et 1946. 

• Visite théma  que «Traces de l’internement» : les élèves analysent les ves  ges présents 
et appréhendent la transforma  on de ce site. Ce  e première approche leur permet de 
comprendre les caractéris  ques d’un camp d’internement. Ils découvrent les condi  ons 
de vie très diffi  ciles pour les Tsiganes et les discrimina  ons dont ils furent vic  mes en 
France. Enfi n, les élèves s’interrogent sur le rôle de la mémoire et de la commémora  on. 
• Atelier pédagogique «L’internement des Tsiganes en France (1940-1946)» :  l’ac  vité, 
à par  r de fac-similés et de documents d’archives (journaux, photographies, dessins...), 
propose aux élèves de découvrir l’histoire de l’internement des nomades entre 1940 et 1946.
• Atelier pédagogique «Les Tsiganes : préjugés, stéréotypes et discrimina  on» : cet atelier 
interroge les élèves sur les préjugés véhiculés encore aujourd’hui et dont sont vic  mes les 
Tsiganes. Il déconstruit les représenta  ons incriminantes et discriminantes par la découverte 
d’une culture diff érente. 
• Parcours-découverte «Traces et mémoire de l’internement» : classé au  tre des 
monuments historiques depuis 2012, le site du camp d’internement de Montreuil-Bellay 
recèle encore de nombreuses traces du passé. La visite présente l’histoire de ce lieu dans 
lequel les nomades, pour la plupart Tsiganes, sont enfermés par familles en  ères de 
novembre 1941 à janvier 1945.
Transport à la charge de l’établissement scolaire (site distant de 20 km).           

Dans les mois suivants la déclara  on de guerre, les Tsiganes sont visés par une poli  que 
de surveillance accrue. Leur mode de vie i  nérant est assimilé à de l’espionnage. Dans 
la façade ouest et dans les territoires frontaliers, la loi les assigne à résidence. Leur sort 
se détériore rapidement après la défaite. 

À l’automne 1940 en zone occupée, l’occupant ordonne le transfert des nomades – 
pour la plupart Tsiganes et de na  onalité française – dans des camps d’internement. 
L’applica  on de la mesure est française. De l’automne 1940 à mai 1946, entre  6000 et 
6500 nomades sont internés répar  s dans 30 camps situés sur le territoire métropolitain. 
Abandonnés dans ces camps où ils vivent dans des condi  ons misérables, les derniers 
nomades libérés le sont le 1er juin 1946. Le camp d’internement pour nomades, à 
Montreuil-Bellay, fut l’un des lieux majeurs en France occupée où furent internées près 
de 2 000 personnes de novembre 1941 à janvier 1945.

Dans la con  nuité de l’hommage na  onal tenu le 29 octobre 2016 par le président 
de la République, reconnaissant les souff rances subies par les Tsiganes internés en 

France entre 1940 et 1946, le CRRL a souhaité off rir un éclairage par  culier sur ce 
pan de l’histoire du XXe siècle tombé dans l’oubli. En lien avec cet événement, l’exposi  on 

«Traces de l’internement» devient i  nérante. En complément, le service des publics propose un 
programme d’ac  vités pédagogiques afi n de découvrir le sort par  culier des Tsiganes en France.
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NOUVEAUTÉ

L’EXPOSITION
L ’internement des nomades à Montreuil-Bellay

(nov. 1941 - janv. 1945)

DEVIENT ITINÉRANTE

FORMULE JOURNÉE

ET TOUJOURS L’EXPOSITION ITINÉRANTE
Traqués
CACHÉ

SAUVÉ
ÊTRE JUIF EN POITOU (1940-1944))

De mars 1942 à août 1944, la traque méthodiquement organisée par les 
autorités nazies et le régime de Vichy abou  t à la déporta  on de 76 000 Juifs 
– dont 11 400 enfants – depuis la France vers les centres de mise à mort. Seuls     
2500 survivront. 
Face aux persécu  ons, le Poitou – frontalier de la zone libre – devient une terre 
de refuge et de transit sur les routes de l’exil. La solidarité ac  ve de nombreux 
Poitevins, les chaînes d’entraide et les organisa  ons de résistance juive et non-
juive concourent au sauvetage de plusieurs centaines de personnes.  

Maurice Jacubowitch (à droite), pris en charge par la WIZO, est 
caché près de Prailles © Archives privées – Jean-Marie Pouplain

FORMULE JOURNÉE

L’ exposi  on, riche de nombreux documents et 
témoignages, off re un regard inédit sur le sauvetage des 
familles juives en Poitou. Elle révèle la grande diversité 
des parcours individuels, les mo  va  ons des gestes du 
sauvetage et évoque la complexité des situa  ons. 

• Visite théma  que «Traqués, cachés, sauvés» : la 
visite théma  que présentant les solidarités et formes 
de Résistance mises en œuvre dans le sauvetage 
des Juifs et interrogeant les élèves sur les valeurs 
défendues par cet engagement.

• Atelier pédagogique «Être un enfant caché sous 
l’Occupa  on» : à par  r de témoignages et des archives 
privées (photographies, correspondances, etc.), les 
élèves étudient des parcours d’enfants cachés en 
Poitou ou y ayant séjourné. Ils interrogent, par ce  e 
découverte, la diversité des formes d’entraide et 
de bienveillance. Ils interrogent les mo  va  ons des 
sauveteurs et la portée de leurs gestes. 
• Atelier pédagogique « Sur les traces d’Ida 
Grinspan » : recherche documentaire sur l’arresta  on 
d’Ida Grinspan, jeune juive placée dans les Deux-Sèvres 
en 1940 et déportée en février 1944, à l’âge de 14 ans, 
vers Auschwitz-Birkenau.

Tarifs : au minimum une formule journée (jusqu’à 
4 ac  vités) à 150€/groupe et frais de déplacement 
du médiateur

Durée des ac  vités : de 1h15 à 1h30

Renseignements : 05 49 66 42 99 

Site : www.crrl.fr                       E-mail : info@crrl.fr

INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES

Adresse : 
Les anciennes Écuries du château

Rond-point du 19 mars 1962
79 100 Thouars

Lycéens juifs à Niort © Archives privées – Jean-Marie Pouplain


