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L’École et la Résistance, des jours sombres  
aux lendemains de la Libération (1940-1945) 

Documents conservés dans les collections du Munaé 

Quelques exemples d’activité 
 

(les numéros et références en rouge renvoient au diaporama) 

1-2 : Image et texte 

1) Lettre d’une étudiante à Paris au lendemain du 11 novembre 1940 :  

-      Production d’une enquête historique sur cet acte symbolique de Résistance. 

3-4-5 : 3 images dont une présentant le livre d’Y. Gaulupeau et A. Prost 

2) Le fonds de dessins Adrienne Jouclard et son analyse dans l’ouvrage d’Yves Gaulupeau 

et Antoine Prost, Dessins d’Exode :  

-  Découvrir celui-ci jusqu’à la date à laquelle il s’achève (automne-hiver 1940-1941). 

Poursuivre une production de dessins sur ce modèle, en restant fidèle à des récits 

historiques du quotidien des élèves parisiens/-nes durant la guerre et de la Résistance de la 

jeunesse parisienne. 

6-7-8 : 3 images : feuillet et 2 sur le livre consacré à l’histoire du lycée Du Bellay d’Angers 

   3) Le feuillet de Marie-Juliette Ménard associé à la lecture des pages sur l’histoire du lycée 

Du Bellay d’Angers pendant la guerre (plaquette épuisée, éditée par l’établissement) : 

- Construire une fiction sur les années de guerre de cette élève, en s’appuyant sur son 

écrit de 1940 et les événements qui se sont déroulés dans son lycée jusqu’en 1945. 

9 : Image  

3) Cahier de la Libération de Damville (Eure) et rédactions sur l’Occupation et la Libération en 

1945 (Aube) : 

-        Exploitation des informations contenues pour produire un travail sur le quotidien des 

élèves dans un village durant la guerre. 

-         Exploiter les éléments sur la Résistance locale ; travailler sur le regard, la perception 

des élèves. 

https://www.reseau-canope.fr/musee/


+ Rédactions sur l’Occupation et la Libération du village de Fontaine-les-Grès (Aube) dans 

le cadre d’un concours « de la Libération » de la Croix-Rouge Française avec le MEN, 

destiné à la Jeunesse (entre le 1er janvier et le 1er avril 1945). 

Proposition de création d’un album de correspondance interscolaire sur la libération (avec des dessins, 

récits et plans – échange interscolaire)  

Sujet proposé : Vie quotidienne de leur ville ou village sous l’Occupation et au moment de sa Libération. 

Description s’il y a lieu de la vie du maquis et de ce qu’ils ont pu voir des préparatifs de l’insurrection.  

Aucun fait de Résistance locale n’est (malheureusement) évoqué, au contraire du cahier de Damville. 

 

10 : Image  

4) Poèmes et dessins de l’instituteur Célestin Freinet sur le maquis de Saint-Martin-Beassac-

Vallouise (+ analyse d’Emmanuel Saint-Fuscien dans sa biographie sur Freinet durant ses 

années de guerre). 

-      Production à partir de l’analyse de ces poèmes et de leurs illustrations. 

-     ( + Présentation de Célestin Freinet)  

Utiliser les autres sources du Munaé pour une mise en contexte fidèle et parfaitement 

illustrée, renseignée. 

 

11 : Image  

Des ressources pour une mise en contexte rigoureuse 

12 : Image 

Des photographies de classe (vêtements, tenues des élèves…) 

- 2018.3.283 : Lycée Gabriel Guist'hau, classe de 2e année, Nantes, 1943. 
o Cet établissement est le lycée de jeunes filles de Nantes. Pourtant, de nombreux petits 

garçons figurent sur la photo. 

o Sur le site de ce lycée (consulté le 5.09.2018) : « Au début de la Deuxième Guerre 

mondiale, un professeur, Madeleine Bourguel, membre de l’Association des Françaises 

diplômées des Universités, prend l’initiative de mobiliser la grande majorité du 

personnel du lycée pour parrainer financièrement deux collègues polonaises réfugiées, 

Irma Kaufer, une israélite, et madame Bursztyn, geste rare puisque le pays entier ne 

connaît que douze parrainages de cette sorte. » 

 

13 : Image 

Ecoles et élèves face aux bombardements 

- 1982.00112.1 : Alerte aux avions !!!, manuel officiel élémentaire de défense passive 

contre les attaques aériennes, Marcel Jeanjean, Hachette, vers 1940. 



Contenu de la couverture : « Manuel officiel rédigé par les Services de la Défense, et de l'Éducation 

nationale. » En page 2 : « Ce manuel n'a pas été écrit seulement pour les élèves des écoles primaires. 

Il doit servir également à leurs maîtres et à leurs parents ». 

pp. 2-3 (numérisées) : en relation directe avec l’école. 

- 1996.00547 (1-3) : Ecole Michelet bombardée, Rouen, septembre 1942 (hypothèse).  

 

14 : Image 

La propagande de Vichy en direction de la jeunesse 

- 1979.18655 : Affiche. Jeunes Français mes amis, vers 1942. 

- 1979.09454 : La Rentrée des classes : le Maréchal Pétain visite l'école de la petite 

commune de Lalizolle, près de Gannat, vers 1942 (Photographie de presse extraite de 

L'Illustration) 

15 : Image 

- 1985.01155.1 : Cahier journalier de Paulette Veret, école de Quillebeuf (Eure), 1940. 
Contenu : Le jour de la rentrée (2 sept. 1940) ; le cahier commence par un texte de Michelet sur la 

France. Le 16 septembre 1940, c'est l'appel du Maréchal Pétain du 25 juin, qui sert de texte de dictée 

/ Dictées : une maison rustique ; une chaude soirée (Moselly) ; les amis (Chateaubriand) ; dans un nid 

(Flammarion) ; en pleine fenaison ; octobre (R. Bazin) ; une rivière au Congo (J. d'Esme) / Rédaction : 

l'attachement d'une écolière à ses affaires de classe (pendant l'évacuation, une petite fille a perdu 

son cartable au cours du pillage de sa maison) ; la nature sous la chaleur de l'été ; une maman joue 

avec son bébé ; le parapluie retourné par le vent / élève née le 10/05/1928, don de Mme Pollin, fille 

de l'auteur. 

- 2002.01671 : Carte de rationnement d’articles d’écoliers, Fécamp (76), 1944 

 

16 : Image 

- 1978.01337.1 : Ecole Primaire Supérieure de Jeunes Filles - Voiron. (Isère), vue 

générale, Tourte & Petitin, vers 1940. 

- 2016.41.754 : Perriers-sur-Andelle (Eure), mairie-école de garçons, vers 1925. 

- 1999.02986 : maquette d’une salle de classe, vers 1940. 

17 : Image 

- 1978.01148.2 : Ecole Normale d'Instituteurs du Nord à Douai (bâtiment), Tourte & 

Petitin, 1939. 

- 1985.00798 (1-4) : Caricatures de professeurs de l'Ecole Normale de Garçons de 

Rouen, 1938. 

18 : Image 

- 1998.03894 : Affiche. Pierre Fix-Masseau, L’école, marraine du combattant, 1941. 



- 2000.00858 : Affiche du parti communiste français, Défendons l'école laïque école du 

patriotisme et du civisme républicain, Nora Dumas, Joël, vers 1946. 

+ Pour consulter les collections du Munaé : voir son site Internet (étudier/les collections en 

ligne/recherche avancée)  

 

 

 


