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Vesoul, le 7 décembre 2017 

 
                        L’inspectrice d’académie, 
                       directrice académique des services  
                       de l'éducation nationale de la Haute-Saône, 
 
                       à 
 
                       Mesdames les directrices,  
                       Messieurs les directeurs d’écoles de la 
                       Haute-Saône, 
 
                       s/c de mesdames et messieurs 
                       les inspectrices et inspecteurs  
                       de l’éducation nationale, 
                       Circonscriptions de Gray – Lure  
                       Luxeuil-les-Bains – Vesoul I – Vesoul II 
 

 
 

Objet : Concours départemental de la Résistance et de la Déportation Année scolaire 2017/2018 
            1er   degré 
            Association Nationale des Anciens Combattants et Amis de la Résistance  
            ANACR Haute-Saône  
             
 
 

Le concours départemental de la Résistance et de la Déportation s’adresse plus particulièrement 
aux élèves des classes de CM2 en référence au programme de cycle 3. Néanmoins il a été décidé 
de l’étendre aux classes de CM1-CM2 ou de CE2-CM1-CM2. 
 
 
Le thème retenu cette année est : «La France pendant la Seconde Guerre mondiale». 
 
 
I - Sujet proposé  
 
 
Comment vit-on sous l’Occupation ? Les uns se résig nent et essaient de surmonter les 
difficultés de la vie quotidienne. D’autres refusen t la présence des Allemands et la 
collaboration de Vichy : ils veulent « faire quelqu e chose » pour chasser l’occupant et 
retrouver les libertés supprimées. 
En vous appuyant sur des témoignages écrits ou orau x ou d’autres sources, décrivez la vie 
sous l’occupation et étudiez les actions de résista nts de votre commune, votre département 
ou votre région. 
 
 
II – Productions individuelles et/ou collectives  
 
 
Productions individuelles et/ou collectives par groupe ou par classe qui peuvent être présentées sur 
divers supports : productions écrites, affiches, supports numériques, multimédia, poèmes, mises en 
voix, productions plastiques, etc… 
La réalisation des épreuves du concours départemental de la Résistance et de la Déportation est 
laissée à l’initiative de l’équipe pédagogique.  
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III - Préparation au concours  
 

Références au programme du cycle III :  
 
Thème 3  

 
La France, des guerres mondiales à l’Union européen ne : A partir des traces de la Grande 
Guerre et de la Seconde Guerre mondiale dans l’envi ronnement des élèves (lieux de 
mémoire et du souvenir, paysages montrant les recon structions, dates de commémoration), 
on présente l’ampleur des deux conflits en les situ ant dans leurs contextes européen et 
mondial. 

 
Deux guerres mondiales au vingtième siècle : On évo que la Résistance, la France 
combattante et la collaboration. On aborde le génoc ide des Juifs ainsi que les persécutions 
à l’encontre d’autres populations. 

 
La construction européenne : L’élève découvre que d es pays européens, autrefois en guerre 
les uns contre les autres, sont aujourd’hui rassemb lés au sein de l’Union européenne. 

 
Vous trouverez en annexe une bibliographie et des supports pédagogiques. 
 
 
IV - Calendrier des opérations  
 

1)  Inscription  :  
 
Les écoles qui souhaitent participer à ce concours, envoient le tableau «intention de participation»  
(annexe 1) à la DSDEN de la Haute-Saône, à l’attention de Mme Cu ny, division des élèves, 
pour le mercredi 07 février 2018 au plus tard  (courriel : ce.sco.dsden70@c-besancon.fr). 
 

2) Envoi des productions  : 
 
Les productions individuelles et/ou collectives comportant le nom de l’école, le niveau de la classe, 
le nom de l’enseignant et le nom des élèves participants seront adressées à la DSDEN de la Haute-
Saône, à l’attention de Mme Cuny, division des élèves (ce.sco.dsden70@ac-besancon.fr), pour le 
mercredi 30 mai 2018  au plus tard. 
 
 
V - Attribution des prix  
 
Le jury départemental qui se réunira le mardi 05 juin 2018 à 9h00  examinera les travaux présentés. 
Il établira le palmarès. Les classes lauréates seront récompensées lors de la cérémonie de 
distribution des prix qui se déroulera  courant juin à Vesoul. 
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Annexe 

 
 
Ouvrages pour les élèves  : 

 
- La Seconde Guerre mondiale  Questions réponses 8/10ans  Nathan 2011 
Raconte-moi la Seconde Guerre mondiale  Caen Mémorial  Editions .Ouest-France 

- Le journal d’un enfant pendant la Seconde Guerre mondiale  Yaël Hassan  Gallimard 
 Jeunesse 2005 
- Quand ils avaient mon âge Londres, Paris, Berlin 1939-1945  G. Bonotaux et 
  H.Lasserre Autrement Jeunesse 2003 
- Papa, pourquoi t’as voté Hitler ?  D.Daeninckx  Rue du Monde 2016 
- OTTO autobiographie d’un ours en peluche  Tomi Ungerer  L’école des loisirs 1999 
- Il faut désobéir La France sous Vichy   D. Daeninckx  Rue du Monde 2002 
- Viva La liberté La Résistance et la Libération  D. Daeninckx  Rue du Monde 2004 
- Raconte-moi le Débarquement  Caen Mémorial  Editions .Ouest-France 
- Le débarquement  Histoires vraies Fleurus Presse N°130 
- Vapeurs de résistance  F.Grégoire  L’école des loisirs  2000 
- Rose Blanche  Roberto Innocenti  Editions Les 400 coups  2010 
- MISSAK l’enfant de l’Affiche rouge  D. Daeninckx  L. Corvaisier  Rue du Monde  2009 
- La guerre 1939-1945  La grande imagerie  Fleurus 2002 
- De Gaulle raconté aux enfants  Raphaël. Dargent  Editions La Découverte (livre + CD) 
- A 18 ans sous les balles au Vercors  Norma -F.Poireau Editions du Signe 2007 
- Rose Vallant l’espionne du musée du Jeu de Paume   E. Polack  Gulf Stream Editeur 
  2009 
- Un secret derrière la porte  Bernard Gallent  Oskar Jeunesse 2009 
- Rouge braise  Rolande Causse  Folio Junior 2011 
- Fabrice et les passeurs de l’ombre  Jean Cazalbou  Castor poche1998 
- Anya   Michael Morpurgo  Gallimard Jeunesse 2011 
- Résistants à 10 ans  écrit et édité par les élèves de cycle 3 de l’école  
  de Saint-Agnan-en-Vercors 2010 
- Jean Moulin héros de la Résistance  Bertrand Solet  Oskar Jeunesse 2009 
- Avec le groupe Manouchian Didier Daeninckx  Oskar éditions  2010 
- Le résistant de Trotte-Menu  P.Barbeau -C. Couty Oskar éditions 2011 
- Un soldat allemand dans la Résistance française  G. Streiff  Oskar éditions 2011 

 
 
Ouvrages pour les enseignants  : 
 

• Ouvrages généraux  
 

- La Seconde guerre mondiale   Isabelle Bournier  Casterman 2011 
- Les années noires Vivre sous l’occupation  H. Rousso  Découvertes Gallimard 2009 
- La Résistance Une morale en action  Laurent.Douzou  Découvertes Gallimard 2010 
- La Résistance expliquée à mes petits-enfants  Lucie Aubrac  Seuil 2000 
- Le régime de Vichy 1940-1944 )     
- Ravitaillement et système D sous l’occupation                Le Mémorial de Caen 
- La Résistance           (petits fascicules) 
- L’épopée de la France libre     
- Le Débarquement  et la bataille de Normandie    

 
• DVD 

 
- DVD Monsieur Batignole Gérard Jugnot 100 mn 
- DVD Au revoir les enfants  Louis Malle 100 mn 
- DVD Un sac de billes  Vincent Goubet 101 mn 

 
• Plaquettes ANACR 70  
 

- La Résistance - Jeunes fusillés francs-comtois 
- Poèmes et Chants de la Résistance  
- Pistes pédagogiques pour l’exploitation des DVD en classe 
- Fiche d’explication  des fac-similés 
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● Fac-similés  

 
- Affiche 18 juin 1940 
- Carte de la France occupée 
- Carte de la Franche-Comté occupée 
- Carte de la Résistance en Haute-Saône 
- Affiche condamnation 2 Hauts-Saônois 45 Photos du  général de Gaulle avec 
  biographie 
- Photo de Jean Moulin avec biographie 
- La Haute-Saône libre journal clandestin 
- 2 photos du sabotage de Baulay et fiche explicati ve : sabotages ferroviaires en  
  Haute-Saône 
- Avis à la population de Vesoul 
- Tract  “Tous au combat” 
- Photos de la ligne de démarcation 
- Laissez-passer 
- Autorisation de circuler à moto 
- Carte d’alimentation 
- Tickets de pain 
- Tickets de fromage-matières grasses  A-J3 
- Tickets de pomme de terre 
- Carte de combattant volontaire de la Résistance 
- Carte de réfractaire 
- Carte de pupille de la nation  

 
Une valise pédagogique  “Occupation et Résistance” contenant l’ensemble de ces supports est 
disponible à Canopé Vesoul. 
 
Pour information, Mme Gaidry professeure d’histoire retraitée, se tient à la disposition des 
enseignants pour la préparation au concours ou dans le cadre de séances sur la 2è guerre 
mondiale. Il peut s’agir d’interventions interactives  utilisant des diaporamas sur l’Occupation 
(à partir du CE2), et la Résistance et la Déportation (pour les CM) conçus à partir d’exemples 
locaux.  (contact : Colette Gaidry 09 51 77 42 83 / 06 17 32 24 00 - colettelise@yahoo.com) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


