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2015-2016

Notre service éducatif propose un accueil personnalisé et adapté selon 

les demandes. 

Il offre la possibilité d’aborder la Seconde Guerre mondiale  et plus 

particulièrement la Résistance en milieu rural à travers différents 

lieux d’étude et de mémoire : musée de la Résistance, mémorial de 

Dun-les-Places, sites de maquis. Des ateliers pédagogiques peuvent 

compléter ou approfondir un sujet. 

Le programme d’activités s’établit de façon conjointe, en demi-journée 

ou à la journée, accompagnée sur chacune des propositions par un 

médiateur du service éducatif.  L’offre pédagogique répond pleinement 

aux exigences  des programmes d’Histoire, Histoire des Arts, éduca-

tion morale et civique des écoles, de collèges et de lycées. 

Elle permet d’établir des approches pluridisciplinaires et de réfléchir 

aux notions de droits humains, de liberté, d’engagement, de tolérance 

et de solidarité. 

Le Mémorial de dun-les-Places

Le Musée de la Résistance en Morvan

sortie au maquis Bernard

Ateliers pédagogiques

concours : cNRd 

et « Lettre d’un maquisard en Morvan »

Ressources pédagogiques

Formation des enseignants

Renseignements et réservations
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mémorial
de dun-les-places

Le mémorial de Dun-les-Places est un centre d’interprétation 

dédié à l’histoire et la mémoire du village-martyr le plus touché 

de Bourgogne. Du 26 au 28 juin 1944, le village connait trois jour-

nées d’horreur au cours desquelles 27 personnes sont fusillées 

et massacrées.

Le parcours intérieur, composé de trois salles, donne à entendre 

la parole des survivants et montre la reconstruction physique et 

morale, après un événement d’une violence extrême. La média-

tion sensible s’appuie sur des dispositifs audiovisuels et 

outils numériques. A l’extérieur, le parcours dans le village 

présente des lieux chargés d’histoire et de mémoire. 

iNFoRMAtioNs PRAtiques : 

La visite est commentée par un médiateur, à l’intérieur du mémorial 

et à l’extérieur dans le village. 

Activité d’environ 2h. 

Lieu : Rue du 11 novembre 1918, Dun-les-Places (58 230)

Tarif : 4€/élève ; 3,50€/accompagnateur

1 gratuité accompagnateur pour 25 élèves

+ Possibilité de compléter votre visite par le Musée de la Résistance 

en Morvan et/ou des ateliers pédagogiques à St-Brisson (à 7 kms), 

ou une visite du site du maquis Bernard (à 18 kms).

Aborder le thème de la répression durant la Seconde Guerre mondiale  

Réfléchir aux mécanismes de la violence et de la barbarie

// nouveau //



Le Musée de la Résistance en Morvan est composé de trois 

salles qui tour à tour, traitent de l’Occupation, de la Résistance, 

de la Libération et de la mémoire. 

de nombreux documents, archives, photographies et maté-

riels illustrent la visite. Installée à mi-parcours de la visite, 

un espace de projection immersif « Galerie Numérique » pré-

sente la vie quotidienne dans les maquis.

iNFoRMAtioNs PRAtiques :

La visite est commentée par un médiateur. Durée d’1 à 2 heures selon le 

programme de visite (questionnaire, malle pédagogique…).

Lieu : Maison du Parc, Saint-Brisson (58 230)

Tarif : 4€/élève ; 3,50€/accompagnateur

1 gratuité accompagnateur pour 25 élèves.

+ Possibilité de compléter votre visite par des ateliers pédagogiques sur place, 

par la visite du Mémorial de Dun-les-Places (à 7 kms), site du maquis Bernard (à 

20 kms). Mise à disposition de salles sous réserve des disponibilités pour abri 

pique-nique.

4

musée
de la résistance

Aborder de façon concrète différentes thématiques  

de la Seconde Guerre mondiale / Comprendre l’univers des maquis

Le Musée de la Résistance se situe au sein de la Maison du Parc 

du Morvan dans un cadre exceptionnel de 40 hectares avec un 

écomusée du Morvan, des activités pédagogiques sur le thème de 

l’environnement, des sentiers de randonnées…
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sortie
AU MAQUIS BERNARD

Le maquis Bernard s’installe dans cette forêt du Morvan au 

printemps 1944. Il est l’un des plus importants maquis en terme  

d’effectifs (près de 2 000 hommes) et accueille le siège de 

l’état-major de la Résistance de la Nièvre à l’été 1944.

visite du cimetière franco-britannique du maquis Bernard 

et présentation de la vie au maquis.

iNFoRMAtioNs PRAtiques :

Pour accéder à ce site, il faut compter une bonne marche de 20 minutes. 

Activité de plein-air non-accessible en hiver

Lieu : Coeuzon, à Ouroux-en-Morvan (58 230)

Tarif 4 €/élève ; 3,50 €/accompagnateur.

1 gratuité accompagnateur pour 25 élèves.

+ Possibilité de poursuivre la visite sur l’emplacement même du maquis (cabane 

reconstituée) : marche supplémentaire d’environ 45 minutes aller-retour. 

Découvrir la vie et l’organisation d’un maquis / la participation  

des alliés à la guerre / Se rendre dans un lieu de mémoire
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Chaque atelier se présente sous la forme d’un échange entre 

un médiateur du musée, la classe et son professeur.  

Il peut s’appuyer sur des documents, objets de l’époque, films, 

expositions ou se présenter sous la forme d’une intervention 

didactique… La durée est en moyenne d’une heure. L’atelier  

ou intervention peut se faire dans le cadre d’une visite  

au musée ou directement au sein de l’établissement scolaire. 

Ces différents thèmes s’adaptent selon le niveau, du primaire 

au lycée :

LA ResistANce
occupation et Résistance en Morvan : Présen-

tation historique sur le sujet, documents et objets à 

l’appui.

Résistance en Morvan, l’exemple des maquis : 

historique et rôle des maquis, organisation, vie quo-

tidienne...

Les femmes dans la Résistance : réfléchir au rôle des femmes dans la 

Résistance à partir de documents. 

Lettre d’un maquisard en Morvan : atelier d’écriture préparant au 

concours organisé par le musée.

LA RéPRessioN
La répression à dun-les-Places : réalisation d’une maquette d’un jour-

nal fictif Chroniques de guerre à partir de documents historiques relatifs 

au village martyr de Dun-les-Places.

Les massacres racistes de l’armée allemande (film) : Les 43 tirailleurs, 

de Mireille Hannon, Z’Azimut films, France Télévisions, 2011 (film, 68 min.) A 

Clamecy, dans la Nièvre, l’armée allemande massacre 43 tirailleurs prison-

niers de l’armée française en juin 1940.

DES ATELIERS PéDAGOGIQUES
au musée ou en classe
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LA déPoRtAtioN
témoignages des derniers témoins de la 

Résistance et de la déportation  (films) :

Au plus profond de la nuit. Les derniers 

témoins du camp de Natzweiler-Struthof, de 

Jean-Marc Bordet, Ville de Chenôve, 2010 (80 min.)

Les flammes de la mémoire, de Jean-Marc Bordet, Ville de Chenôve, 2011 

(84 min.)

Les enfants, victimes de la répression nazie : Intervention sur la 

déportation des enfants et des adolescents suivie de la projection du film 

La mémoire des enfants de Hannes Gellner et Thomas Draschan, (74 min.) 

avec questionnaire.

L’HistoiRe  
découverte d’objets et documents : présentation d’objets de l’époque 

et facs-similés. Les élèves peuvent manipuler ces objets et 

mieux comprendre leurs usages.

Historiens en herbe : pour les élèves de primaire. Présenta-

tion du travail d’historien ou comment faire parler les objets 

de la guerre.

Approche de la shoah par l’histoire du cinéma, d’Alain 

Resnais à Spielberg.

Approche de la Résistance par l’histoire du cinéma, de 

La bataille du Rail à l’Armée du crime en passant par la Grande 

Vadrouille.

LA RéPuBLique et LA RésistANce : 
Le seNs de L’eNgAgeMeNt
Atelier autour des nouveaux programmes d’éducation civique et 

morale : présentation de parcours résistants où les élèves peuvent s’inter-

roger sur le sens de l’engagement et de la responsabilité.

AteLieRs PédAgogiques - tARiFs

4 €/élève ; 3,50 €/accompagnateur.

1 gratuité accompagnateur pour 25 élèves.



Musée de la Résistance en Morvan
Maison du Parc
58230 SAINT-BRISSON
Renseignements :
Tél : 03 86 78 72 99
museeresistance.morvan@orange.fr
www.museeresistancemorvan.fr

© 2014 - STUDIO B - Nevers

Concours d’écriture ouvert à tous les élèves de Bourgogne

Participation individuelle ou en classe

Lettre à écrire au : Musée de la Résistance en Morvan

Lettre d’un 
maquisard 
en Morvan

DATE LIMITE D'ENVOI
30 AVRIL 2017
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Le service éducatif du Musée de la Résistance propose une préparation au 

concours sur la thématique retenue cette année : 

« LA NégAtioN de L’HoMMe dANs L’uNiveRs  

coNceNtRAtioNNAiRe NAzi »
• visite guidée du Musée de la Résistance en Morvan 

• Projection d’un documentaire Les flammes de la mémoire, de Jean-

Marc Bordet, Ville de Chenôve, 2011 (84 min.), collection Les derniers témoins 

de la Résistance et de la Déportation

tARiF : 

8 €/élève – 7 €/accompagnateur / 1 gratuité accompagnateur pour 25 élèves.

« LettRe d’uN MAquisARd eN MoRvAN »
En partenariat avec l’Office National des Anciens Combattants (ONAC) et le 

Parc naturel régional du Morvan, le musée propose un concours d’écri-
ture à destination des élèves d’écoles primaires, de collèges, lycées 

et de centres de formation de Bourgogne. 

Ces derniers sont invités à rédiger la lettre qu’aurait pu écrire un 
maquisard dans le Morvan en 1944, à l’un de ses proches ; à raconter 
ses conditions d’existence dans le maquis qu’il a rejoint, ses actions 
de Résistance et à dire ses ressentis, ses émotions. Le respect des 
réalités historiques propres au Morvan, la spontanéité et l’émotion 
seront privilégiés par le jury.

Les lettres manuscrites ou dactylographiées (maxi. 2 pages) pourront être 

accompagnées d’illustration et ainsi être élaborées avec le professeur d’Arts.

Les lauréats, répartis en 4 catégories (école, collège, lycée et centre de 

formation) seront retenus par un jury et récompensés. Les candidats auto-

risent par leur participation, la reproduction et la diffusion de leur lettre 

par le musée.
Les participants (par classe ou en candidat libre) sont invités à 
envoyer avant le 30 avril 2017 leur lettre par voie postale au musée 

à saint-Brisson.

PREPARATION AU CONCOURS NATIONAL 
dE LA RESISTANCE ET DE LA DéPORTATION 
(2016-2017)

CONCOURS D’éCRITURE 



Plusieurs ressources sont mises gratuitement à disposition 

des établissements scolaires et des enseignants :

Des Expositions
• Lieux de mémoire de la 2nde guerre mon-
diale en Morvan (21 panneaux) 

• des étrangers dans la Résistance 
en Morvan (17 panneaux)  
• Raconte-moi la Résistance au féminin  
(22 panneaux) 
• stalingrad, un tournant dans la guerre 
(16 panneaux) 

• La déportation (Fondation pour la Mémoire de 

la Déportation – 42 panneaux) 
• Jean Longhi, un itinéraire résistant 
(7 panneaux) 

• Maxime guillot – Marcel Naudot 
(12 panneaux) 
+ Retrouvez le  catalogue complet des expositions 

sur : www.museeresistancemorvan.fr/sites/default/

files/catalogue_des_expos_itinerantes.pdf

Des Dossiers Thématiques :
• La Libération du territoire 
et le retour à la République
• La Répression de la Résistance par les forces 
d’occupation et vichystes, l’exemple du Morvan
• La Résistance en Morvan et le monde rural 
• une autre forme de résistance : l’aide aux persécu-
tés et pourchassés dans le Morvan
• Femmes et Résistance, anonymes et héroïnes
• L’impact du 18 juin 1940 : exemples d’engagements 
locaux

DES RESSOURCES 
PéDAGOGIQUES
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N’hésitez pas à nous contacter pour venir visiter les différents 

sites d’histoire et de mémoire sur la Résistance en Morvan. 

Des journées de découverte sont proposées chaque année. 

AcAdéMie de BouRgogNe, eNseigNANts du 2Nd degRé

Une formation transversale est également proposée dans le cadre 

du plan académique de formation sur la Résistance en Morvan : 

point historiographique, visites de sites et propositions de mise en 

œuvre pédagogiques.

formation
des enseignants 
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Découvrir l’Histoire de la Seconde Guerre mondiale en Morvan, 

partir sur les traces des maquis, se souvenir des villages-

martyrs… Différents dispositifs sont accessibles dans  

le Morvan pour saisir cette histoire, aborder ou approfondir 

un cours.

Notre service éducatif est à votre disposition pour organiser 

une visite au Musée de la Résistance en Morvan, au Mémorial 

de Dun-les-Places ou sur des sites de mémoire. 

N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour organiser 

une visite du musée et/ou de sites de mémoire, des ateliers 

pédagogiques, enrichir un cours, élaborer un projet,  

organiser une intervention… 

UNE éqUIPE ESt à vOtRE DISPOSItION : 

Professeur en charge du service éducatif : Bruno LédY

Un volontaire en service civique chargé de la promotion  

et de l’animation pédagogique

Responsable du musée et du mémorial :  Aurore cALLeWAeRt

RENSEIGNEMENTS ET RéSERVATION
Musée de la Résistance en Morvan

Maison du Parc

58 230 SAINt-BRISSON

tél : 03 86 78 72 99

museeresistance.morvan@orange.fr

www.museeresistancemorvan.fr

Le musée et le mémorial sont ouverts toute l’année 
pour les groupes sur réservation. 

Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux 
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Mémorial de Dun-les-Places

Rue du 11 novembre 1918

58230 DUN-LES-PLACES


