
Exposition CNR du 15 au 20 Mai 2017
au Collège Sonia Delaunay – GOUVIEUX

Lieu : Centre de Documentation et d'Information  

Enseignants encadrant  l'activité : Mme ALLAIN, professeur d'Éducation Musicale et Mme 
BENET, Professeur Documentaliste

Nombre  d'élèves ayant travaillé sur l'exposition : 107 (5 classes de 3e dont 3e SEGPA)

Travail  demandé  :  Répondre  au  questionnaire  fourni  par   l'ANACR  rédigé  par  Mme 
Françoise Vincent.

L'exposition a été installée le Lundi 15 mai 2017 à 9 heures, le premier groupe de 3e est venu dans 
l'après-midi à 13h55. Des documents supplémentaires ont été mis à leur disposition pour certaines 
questions dont les réponses ne figuraient pas  forcément sur les panneaux : 
- Ils ont fait l'Histoire du monde : de la Grande Guerre au monde contemporain, de 1914 à nos  
jours. Larousse, 2001
-  Ployé,  Alexandre.  Histoire  –  Géographie  –  Enseignement  Moral  et  Civique,  cycle  4,   3e. 
Magnard, 2016
-  Dag'Naud,  Alain  /  Frécon,  Sylvain.  Jean Moulin.  Le XXe siècle.  Hachette,  2011.(Bibliobus  
historique). - p.35-64. 

Les élèves ont été répartis par groupe de 4 par affiche et ils devaient circuler pour éviter 
d'avoir trop d'élèves devant une même affiche. Les élèves ont commencé le questionnaire seuls puis 
les enseignantes les ont aidé en leur donnant le numéro des affiches sur lesquelles ils pouvaient 
trouver les réponses. 

 Les  questions étaient claires néanmoins il serait intéressant de les classer en fonction des 
affiches pour que les élèves puissent répondre aux questions dans l'ordre ou le désordre en fonction 
de l'affluence devant les affiches.

 Les élèves ont apprécié cette exposition, certains vont peut-être pouvoir mentionner cette 
exposition dans leur oral sur le thème « Guerre et propagande » et dans tous le cas cela leur a 
permis d'enrichir leurs connaissances sur la Résistance.

Nous espérons pouvoir renouveler l'expérience de cet échange avec L'ANACR sous cette 
forme ou une autre.


