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Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Ain

A l’occasion de sa réouverture, le musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain 
propose deux demi-journées de présentation de la nouvelle exposition permanente et 
de l’offre scolaire 2017-2018 aux professeurs du 1er et 2nd degrés (primaire et collège-
lycée) de l’Ain et des départements limitrophes.

La rénovation du musée a entraîné naturellement un renouvellement des ressources et des supports 
pédagogiques : nouveaux films d’animation sur les usages techniques et le fonctionnement d’objets 
particuliers, bornes interactives avec des récits de témoins et des objets de collection, nouvelles 
collections (affiches de propagandes inédites, œuvres créées dans les camps de déportation)…

L’autre nouveauté que les professeurs découvriront en avant-première sera l’enrichissement du 
propos développé avec l’exploration de nouveaux champs historiques : la politique de répression 
dans l’Ain, la persécution, la construction de la mémoire…

Préparées avec l’aide de Monsieur Maisonnave, professeur d’histoire-géographie au lycée Painlevé 
à Oyonnax et professeur-relais du musée, ces deux demi-journées sont l’occasion de présenter 
l’offre scolaire 2017-2018 qui a été intégralement repensée. Les ateliers se sont recentrés sur les 
collections et proposent désormais de nombreuses manipulations d’objets. Les activités propo-
sées placeront les élèves en situation pour les rendre acteur de leur réflexion. L’équipe du musée 
a choisi également de valoriser dans cette nouvelle offre des parcours de vie afin de présenter 
une histoire humaine, vivante et complexe.

Journées gratuites réservées aux enseignants
Sur inscription avant le 20 septembre 2017 au 04 74 75 07 50
ou par mail : severine.champonnois@ain.fr


