résistances

en chemins

Sur les chemins de l’histoire :

résistances en Chemins

Construit en partenariat avec l’Éducation Nationale, ce projet pédagogique
pluridisciplinaire rassemble les enfants autour du thème de la Résistance.
La journée de rassemblement est l’aboutissement d’un travail en classe,
demandant un certain investissement.
À travers une randonnée pédestre sur les hauts lieux de la Résistance en Isère,
les élèves vont à la rencontre des résistants et échangent avec les autres enfants
sur le travail plastique effectué en amont.

objectif pédagogique

public

Dans une démarche d’éducation à la paix, Résistances en Chemins interroge
l’histoire pour mieux comprendre le présent et construire l’avenir. Au delà de
la commémoration, ce projet vise à transmettre « l’esprit de Résistance ».
Temps scolaire : ce projet s’adresse aux classes de cycle 3.

quatre dimensions pédagogiques
citoyenne
Stimuler l’esprit critique
et l’engagement individuel et civique.
Démarche de compréhension, de réflexion et
d’échange.

sportive
Préparer et pratiquer
une marche collective.
Randonner à partir
d’une carte.

historique
Participer à la mémoire
collective du combat de
la Résistance et s’approprier l’histoire des hauts
lieux de la Résistance
iséroise.

artistique
Par la réalisation d’une
production plastique,
s’interroger sur la
notion de résistance
contemporaine.

avant le rassemblement
En classes :
> Histoire : étude de la période de la Seconde guerre mondiale et de la Résistance. Prévoir
une rencontre avec des acteurs de la Résistance, visite de musée...
> Arts Plastiques : réflexion sur les résistances contemporaines, production par les élèves
des oeuvres plastiques, individuelles ou collectives, exprimant ce que pour eux « Résister,
c’est... ».
> Éducation physique : préparation à la randonnée (étude de cartes, préparation physique,
matériel).
> Musique : analyse et apprentissage du « Chant des partisans », du « Chant des Marais »...
> Éducation civique : la notion de résistance, les personnages et grands combats
contemporains, questionnements sur ses propres engagements et actes citoyens.

Œuvre réalisée par les élèves

le jour du rassemblement
lieux de rassemblement

Les mardis de mi-mai à mi-juin (report
au vendredi en cas de mauvais temps),
les classes se rendent sur l’un de ces cinq
hauts lieux de la Résistance :
> Autrans (Vercors)
> Barraux (Gresivaudan)
> Crémieu (Nord isère)
> Grenoble
> Virieu (Vals du Dauphiné)

> Randonnée pédestre : pendant la marche, lecture de textes liés
à l’esprit de résistance par des lecteurs bénévoles.
> Transmission de mémoire : témoignages de résistants, échange
avec des passeurs de mémoire.
> Exposition : découverte des productions plastiques réalisées,
échange interclasse.
> Chant : la journée se termine par un temps fort, l’ensemble des
élèves entonne le chant des partisans.

Attention : l’amplitude horaire dépasse
largement la journée de classe.

comment participer ?

> Inscription de 2 classes maximum par établissement
> Une participation financière de 100€ par classe et
gratuité pour celles affiliées à l’Usep.
> Inscription en octobre/novembre ou sur le site Internet
www.laligue38.org
Œuvres exposées

accompagnement des enseignants
La Ligue propose des formations pour les enseignants souhaitant approfondir des thématiques d’exploitation.

formation « nouveaux inscrits »
Présentation du projet, des journées de rassemblements, des
outils pédagogiques proposés et leurs utilisations possibles.
Visite guidée du Musée de la Résistance.

Préparer une exploitation en classe
Un atelier arts plastiques (3h) : par une démarche pédagogique
et artistique, l’artiste plasticienne Anne de Beaufort vous aidera à
impulser et engager auprès de vos élèves le travail de productions
plastiques sur le thème « Résister c’est… ».

sur les chemins
de la resistance...

> Espace ressources en ligne
> Malles pédagogiques (albums,
affiches, documentaires, photos,
documents d’époque)
> Livre autour de la déportation
offert par l’AFMD
> Fiches techniques randonnée
de la Fédération Française de la
Randonnée Pédestre

Classe Histoire à Autrans : La Résistance dans le Vercors, séjour de 5 jours à partir
du CM2 (également possible à Villard-de-Lans, nous contacter au 04 38 12 41 36).

Résistances
en chemins

en quelques chiffres

36 classes participent au dispositif
chaque année en Isère.

près de 1000 élèves prennent
les chemins de la Résistance avec la Ligue 38.

15 passeurs de mémoire
apportent leur éclairage...

outils
pédagogiques

La Ligue de l’enseignement

et le programme Résistances en chemins
contact

Service culture et citoyenneté
04 38 12 41 52 - educationculture@laligue38.org
Usep
04 38 37 18 38 - usep@ac-grenoble.fr
Ligue de l’enseignement de l’Isère - 33, rue Joseph Chanrion, 38000 GRENOBLE

www.laligue38.org

