
Centre Régional

«Résistance & Liberté»

DÉCOUVRIR LA SECONDE GUERRE MONDIALE AUTREMENT

Le Poitou fut une terre de Résistance précoce pendant la Seconde Guerre mondiale.

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 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. 

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 Écuries du château
Rond-point du 19 mars 1962
79 100 Thouars

La formule présentée comprend trois acti vités 
consacrées à la Résistance et ses enjeux. La liste ci-
dessous est non exhausti ve.

Public : collège et lycée   
Durée par acti vité : de 1h15 à 1h30

• «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 nérairaire au service de la Résistance 
puis sa déporati 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 déroulées des opérati ons de parachutages.

Centre Régional

«Résistance & Liberté»

« 1943, l’année des tournants»
du 4 novembre 2013 au 28 février 2014

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 Écuries du château
Rond-point du 19 mars 1962
79 100 Thouars

Reconnu associati on complémentaire de 
l’enseignement public par le Rectorat de Poiti ers, 
le Centre Régional «Résistance & Liberté» propose 
un programme d’acti vités riches et diversifi ées, 
adaptés aux élèves et aux nouveaux programmes 
scolaires.
La «formule journée» présentée comprend quatre 
acti vités animées par un médiateur culturel. Elles 
dressent un portrait politi que, économique et 
social de la France dans la guerre.

•  « 1943, l’année des tournants» : présentati on et 
réfl exion sur les grands évènements de l’année  1943.
• «La Résistance»: découverte de l’évoluti on et des 
multi ples formes de l’engagement clandesti n.
•   «La guerre des affi  ches» : réfl exion sur l’opinion 
et la propagande pendant l’Occupati on, à parti r 
d’une sélecti on d’affi  ches.
• «La presse clandesti ne» : étude sur la diversité 
et le rôle essenti el des écrits clandesti ns à parti r de 
journaux comme Combat, Libérati on et Libre Poitou.

Public : collège et lycée   
Durée par acti vité : 1h15 

La liste ci-dessus des acti vités est non exhausti ve

En cett e année 2013 marquant le 70ème anniversaire du Conseil nati onal de la 
Résistance, nous vous invitons à découvrir avec vos élèves l’expositi on «1943, l’année 
des tournants» présentée du 4 novembre 2013 au 28 février 2014. 
1943 est une année décisive pour la Seconde Guerre mondiale: dans le monde, 
l’Axe enregistre de grandes défaites au profi t des Alliés; en France, la Résistance 
s’organise et s’unifi e tandis que la collaborati on se renforce, la République s’éveille 
et se construit face aux régimes totalitaires qui se durcissent.
D’une grande richesse iconographique, cette exposition relate comment l’espoir 
renaît pour les populations occupées. Elle revient notamment longuement sur la 
création du Conseil national de la Résistance.
Cet évènement sera ponctué de projections et de conférences. Le dossier pédagogique 
vous sera adressé à la rentrée prochaine.


