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Le Musée de la Résistance et de la Déportation en Ardèche 
souhaite devenir un lien ressource et une réference sur les 
thématiques de la résistance et de la déportation en Ardèche.
 
Dans ce but, le musée  a mis en place un programme d’activités 
pédagogiques à destination des scolaires pour  susciter chez eux un interêt 
pour la période de la seconde guerre mondiale  et plus particulièrement 
pour les thématiques relatives à la résistance et à la déportation. 

Ce programme souhaite également offrir aux enseignants une aide 
pédagogique à l’aide de différents outils et différentes approches de ces  sujets. 
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Le service pédagogique

Transmettre
Objectif principal mis en avant dès 1992 
à la création du musée, la notion de 
transmission aux jeunes générations 
est primordiale pour le musée.  
 
Dans ce but, le programme 
pédagogique offre des activités 
multiples et variées afin de répondre 
au mieux aux attentes des élèves et de 
leurs professeurs.
 
Privilégiant des approches ludiques, 
basées sur le contact direct avec les 
matériaux historiques, le musée offre 
par le biais de ce programme aux 
élèves et aux enseignants un outil 
pédagogique d’une grande efficacité.    

Mode d’Emploi
Ouvert à tous les niveaux à partir du 
CE2, le musée propose l’intégralité de 
ces activités gratuitement.

Le détail des activités disponibles est 
précisé dans chacune des rubriques 
organisées par niveau scolaire. 

Le service pédagogique du musée 
reste à votre entière disponibilité  pour 
toutes questions ou renseignements 
sur le fonctionnement de ces activités  
soit par téléphone au 0475922561, soit 
par mail :
c o n t a c t @ a rd e c h e - re s i s t a n c e -
deportation.fr, soit directement sur 
notre site internet  :
www.ardeche-resistance-deportation.fr

LES VISITES DÉCOUVERTE
Les élèves peuvent découvrir 
l’exposition permanente librement 
accompagnés d’un questionnaire 
adapté à leur niveau. 

LES ATELIERS 
Développés autour de thématiques 
inédites comme la vie quotidienne,  
les témoins, l’Art ou la presse, ces 
ateliers permettent d’apporter un 
autre regard sur la période et viennent 
compléter  les sujets aborder dans les 
programmes scolaires.  

Il est bien sur possible de coupler 
une visite découverte de l’exposition 
permanente avec un atelier  pour 
permettre aux élèves de plonger 
encore plus profondément dans 
l’histoire de cette période.
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Les ateliers pédagogiques  sont 
disponibles directement sur 
place dans les classes avec le 
déplacement d’un médiateur 
du musée et tout le matériel 
nécessaire au bon déroulement 
de l’atelier choisi par l’enseignant. 

Réservation par téléphone 
au 0475922561

Les éleves de primaire / 
cycle 3

Les thématiques de la résistance et surtout de la déportation sont délicates à 
aborder avec les élèves du cycle 3. 
 
L’étude de la Seconde Guerre mondiale n’étant abordée qu’à partir du CM2, les 
élèves sont encore peu sensibilisés à cette période. 

Ces ateliers sont par conséquent une bonne solution pour réaliser une introduction 
à cette période à travers des ateliers ludiques et créatifs.
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Sur place ou à emporter

Code résistant
Durée : 1h
CE2 / CM1 / CM2

La clandestinité des résistants 
nécessitait la plus grande 
prudence dans la transmission des 
informations. L’utilisation de codes 
et de messages dissimulés était très 
courante.

Cet atelier invite les enfants à 
découvrir cet dimension de la 
résistance en rentrant dans la 
peau d’un résistant pour créer 
des messages codés sans se faire 
démasquer par la police.
 

La guerre de la 
communication
Durée : 1h
CE2 / CM1 / CM2

Cet atelier propose une découverte 
de la presse pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Qu’elle soit 
pétainiste, nazie ou résistante, la 
presse a joué un rôle considérable 
durant la guerre. 

A travers des journaux d’époque, 
des affiches et différents documents 
d’archives, les enfants découvriront 
cet aspect de la guerre. 
Ils pourront ensuite créer eux-même 
une affiche sur une thématique liée 
à la résistance. 



Les éleves du college
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La période de 1939-1945 et l’étude des 
totalitarismes est très présente dans 
les programmes scolaires du lycée 
et les connaissances des élèves sur 
les sujets relatifs à cette période sont 
assez importantes. 

Les ateliers pédagogiques pour les 
classes du lycée sont par conséquent 
orientés vers des thématiques offrant 
des approches originales sortant de 
celles déja abordées en classe. 

Les éleves du lycée
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Les médias pendant la 
guerre
Durée : 1h
De la 6eme à la 3eme

Les médias ont joué un rôle 
primordial pendant la guerre, tant 
du coté allemand et pétainiste 
que du côté de la résistance. 
A travers l’étude de journaux, 
d’affiches et autres documents 
iconographiques, les élèves 
découvriront cette guerre de la 
communication.

Les témoins de la résistance
Durée : 1h
De la 6eme à la 3eme

Une découverte de la résistance 
par le biais de témoignages vidéos 
d’anciens résistants ardèchois.  
  Cet atelier permet 
d’aborder outre l’histoire de la 
résistance, des thèmes spécifiques 
à la vie des résistants en 
clandestinité tels que la nourriture, 
les vêtements, l’amour, la mort.

Témoignages de déportés
Durée : 1h-1h30
De la 6eme à la 3eme

Cet atelier propose une découverte 
de l’horreur de la déportation 
et de la réalité des camps de 
concentration à travers les 
témoignages d’anciens déportés. 

L’Histoire en bulles
Durée : 2h00
De la 6eme à la 3eme

Le Musée propose par cet atelier 
BD de sortir des sentiers battus 
en mêlant Histoire et création 
afin de permettre aux enfants de 
représenter eux mêmes les faits 
historiques à travers une approche 
ludique.  

Outre l’aspect artistique et la 
création d’une page de bande-
dessinée, l’atelier permet aussi 
d’aborder des petites histoires dans 
la grande Histoire. Les créations 
des enfants s’inspireront en effet 
d’évènements précis et marquants, 
de faits de vie qui leur permettront 
de découvrir la période telle qu’elle 

Les ateliers proposés aux collégiens 
tiennent compte des connaissances 
acquises par les élèves depuis le 
CM2 et proposent des activités 
complémentaires afin d’approfondir 
leur réflexion sur la période de la 
Seconde Guerre mondiale et de 
l’occupation en France. 

Témoignages de déportés
Durée 1h30
De la seconde à la terminale

Cet atelier propose une découverte 
de l’horreur de la déportation et de la 
réalité des camps de concentration 
à travers les témoignages d’anciens 
déportés. Comment aborder la 
question de la déportation et plus 
particulièrement de l’extermination 
des Juifs?

La Shoah à travers l’Art
Durée: 1h30
Première et Terminale 

Cet atelier présente aux élèves 
différentes visions de la Shoah à 
travers diverses manifestations 
artistiques: cinéma, fiction, films 
documentaires, littérature, bande-
dessinée, peinture...

Ces approches permettent d’étudier 
les divers traitements  artistiques 
du sujet et d’analyser leur portée.

Les témoins de la résistance
Durée 1h30
De la seconde à la terminale
Une découverte de la résistance 
à travers les témoignages vidéos 
d’anciens résistants ardèchois.  

Cet atelier permet d’aborder, 
outre  l’histoire  de la résistance, 
des thèmes spécifiques à la vie 
des résistants en clandestinité tels 
que la nourriture, les vêtements, 
l’amour, la mort. Il met également 
en lumière le rôle du témoin  dans 
la transmission de cette histoire.



En plus
L’exposition itinérante

Le musée de la Résistance et de la 
Déportation en Ardèche propose 
aux établissements scolaires et aux 
différentes structures culturelles le 
prêt d’une exposition itinérante.

Reproduction des panneaux présents 
au musée, elle permet d’exporter 
l’exposition et de toucher ainsi un 
public plus large. 

Disponible sur simple demande auprès 
de la direction du musée, sous réserve 
de sa disponibilité, cette exposition 
est composée de 21 panneaux 
transportables dans deux caisses en 
bois adaptées. 

Le musée peut également fournir 
aux élèves des questionnaires sur 
l’exposition adaptés aux différents 
niveaux scolaires.

Le centre de documentation

Le centre de documentation du 
Musée possède un grand nombre 
de documents iconographiques, 
archivistiques et vidéos.

Ces matériaux historiques sont à la 
disposition de tous et notamment des 
enseignants afin de les aider au mieux 
à préparer une visite au musée, un 
atelier pédagogique ou simplement 
un cours.

Le centre de documentation est 
également ouvert aux élèves 
préparant le Concours National 
de la Résistance où de nombreux 
dossiers leur permettront de préparer 
efficacement leurs devoirs individuels 
ou les projets collectifs menés en 
classe. 

Le musée dispose également d’un 
important fond d’archives déposé 
aux Archives Départementales 
d’Ardèche. Un inventaire 
détaillé de ce fond ( 70J)  est 
disponible au musée afin de 
vous aider dans vos recherches. 

Informations pratiques

CONTACT

Musée de la Résistance et de la 
Déportation en Ardèche
Espace ADEN, 15 rue du travail 07400 Le Teil 
04 75 92 25 61 / contact@ardeche-resistance-deportation.fr
www.ardeche-resistance-deportation.fr

OUVERTURES

• Juillet / Août : du lundi au vendredi : 10h-12h / 14h-18 h
• Du 1er septembre au 15 novembre & du 1er avril au 30 juin :
du mercredi au vendredi :  10h-12 h  / 14h-17 h
•  Vacances scolaires (toutes les zones de métropole) :
du lundi au vendredi : 10h-12h  / 14h-17 h

Fermé les jours fériés
Groupes : toute l’année sur rendez-vous

TARIFS

Toutes les visites et ateliers 
pédagogiques sont gratuits 
pour les scolaires. 

Crédits photo : 
©Musée de la Résistance et de la Déportation en Ardèche - ©Luc Cornillon - ©Archives départementales d’Ardèche 
Merci de ne pas jeter sur la voie publique
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