
CHARTE « RESISTANCES EN CHEMINS 2022 » 

 
Vous désirez vous inscrire à Résistances en Chemins 2022, et nous vous en remercions. C'est un 
beau  projet qui fonctionne grâce à votre investissement tout au long de l’année scolaire.  
Ainsi, pour permettre le bon déroulement de l’action et notamment des journées de rassemblement, 
nous vous invitons à signer la charte ci-dessous. Celle-ci est importante car ce projet nous engage 
toutes et tous. 
 
 
NOUS, LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT ET L'USEP, NOUS NOUS ENGAGEONS : 

- à vous accueillir dans les meilleures conditions, 
- à vous mettre à disposition des ressources pédagogiques,  
- à vous proposer des formations et des réunions d'information, 
- à répondre au mieux à vos attentes pour vous accompagner dans le projet. 

 
 
 
Ces journées demandent un investissement de votre part, nous essayons de rendre les enfants au 
maximum acteurs, c’est pourquoi, nous vous demandons de vous engager sur différents travaux à 
réaliser en amont de la rencontre. 
 
VOUS, PROFESSEUR D’ECOLE INVESTI SUR LE PROJET, VOUS VOUS ENGAGEZ : 

- à ce que la période historique ait été étudiée avant la journée, 
- à faire une production plastique « Résister c'est... » en suivant les consignes du dossier 

pédagogique (sans quoi, les productions seront écartées) et à envoyer une sélection de 7 
productions dans les délais demandés, 

- à travailler et à produire un document à partager (la forme sera précisée ultérieurement 
pour chaque site) sur « ma ville/mon village pendant la 2nde guerre mondiale », 

- à travailler le chant des partisans, 
- à gérer le transport pour vous rendre sur le site de rassemblement et à respecter les 

horaires de la journée c'est à dire une présence sur le site de rassemblement de 8h45 à 
16h30 (à ceci, il faut rajouter le temps de déplacement en bus). Les horaires exactes vous 
seront précisés ultérieurement pour chaque site. 

 
 
 
 

Pour l’USEP 38, 

P.Lacroix 

 

Pour la Ligue de 
l’enseignement 38, 

E.Gagniere 

Pour Ma classe, 

M/Mme... 

 

 


