
OFFRE PÉDAGOGIQUE HORS LES MURS

Le musée de l'Ordre de la Libération propose aux
établissements scolaires des séances pédagogiques en
classe (selon nos possibilités de déplacement) pour appréhender
l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et l'engagement
résistant par le parcours des Compagnons de la Libération,
combattants de la France libre et de la Résistance intérieure dont
certains furent aussi déportés par les nazis. 

Ateliers pédagogiques - CM2 1H30 

55€ 

Histoire / EMCParcours de Compagnons

À travers un diaporama et un questionnaire, les élèves, sensibilisés aux valeurs des Compagnons de la Libération,
développent leurs connaissances sur la France libre, la Résistance intérieure et la Déportation de répression. Ils
découvrent de grandes figures comme le général de Gaulle et des Compagnons moins connus. Ils appréhendent la
dimension planétaire du conflit à travers l’histoire des campagnes africaines ou du groupe de chasse Normandie-
Niemen.

Besoin matériel fourni par l'établissement : matériel de projection (rétroprojecteur et ordinateur).

L'engagement dans la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale

À travers des objets, d’une manière interactive, les enfants découvrent le contexte de la Seconde Guerre mondiale,
les différents types d’engagements dans la Résistance et l’histoire de la création de l’Ordre de la Libération.

Convaincre pour vaincre

Les élèves découvrent dans un premier temps des fac-similés de
documents de propagande, les caricatures et les affiches. La
seconde partie se déroule sous la forme d’un atelier pédagogique
artistique. À partir d’un slogan sur la paix, les enfants créent leur
propre affiche à l’aide de pochoirs et matériel d’art plastique. À
l’issue de cet atelier, ils présentent leur réalisation au reste du
groupe.

Besoin matériel fourni par l'établissement scolaire: crayons à
papier, crayons de couleur, feutres et feuilles de brouillon.

Paroles de résistants

Les élèves découvrent l'engagement dans la Résistance à partir du film La France au-dessus de Tout et des
témoignages des Compagnons. Ces ressources permettent d’appréhender l’engagement et les parcours sur le plan
personnel et humain et de se questionner sur ce que représente aujourd’hui l’engagement des Compagnons.

Besoin matériel fourni par l'établissement scolaire: matériel de projection (rétroprojecteur et ordinateur), enceintes.



Ateliers pédagogiques - Collège/lycée 1H30 

55€ PAR SÉANCE

Histoire / EMC

Les Compagnons de la Libération par le youtubeur
Nota Bene

Avec plus d'un million d'abonnés à sa chaine, Nota Bene
propose de nombreuses vidéos historiques sur différents thèmes.
Né d'une rencontre entre l'Ordre de la Libération et le
youtubeur, ce partenariat fait découvrir aux élèves, sur un ton
parfois décalé, les parcours des Compagnons.

Besoin matériel fourni par l'établissement scolaire : matériel de
projection (rétroprojecteur et ordinateur), connexion internet.

Transmettre: témoignages de Compagnons

Les élèves découvrent les Compagnons de la Libération à partir du film La France au-dessus de Tout et de leurs
témoignages sur les motifs de leur engagement dans la Résistance en 1940. Cette ressource permet d’appréhender
leurs parcours sur le plan personnel et humain et de se questionner sur ce que représente aujourd’hui l’engagement
des Compagnons.

Besoin matériel fourni par l'établissement scolaire: matériel de projection (rétroprojecteur et ordinateur), enceintes.

Parcours pédagogiques

Passeurs de mémoire  - CM2

Ce parcours  se compose des quatre ateliers pédagogiques (Parcours de Compagnons,
l'engagement dans la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, convaincre pour
vaincre et paroles de résistants). Lors d'un cinquième atelier, les enfants présentent à
l'ensemble de la classe un Compagnon sur lequel ils ont travaillé. Cette séance permet
aux élèves de valoriser et partager les découvertes qu’ils ont faites. Ils deviennent les
médiateurs culturels de l’Histoire et des valeurs des Compagnons de la Libération.

5 x 1H30 

275€
Histoire / EMC

Deviens youtubeur - Collège/lycée

Ce parcours se compose des deux ateliers pédagogiques (Les Compagnons de la
Libération par le youtubeur Nota Bene et transmettre: témoignages de Compagnons).
Lors d'un troisième atelier, à partir des vidéos de Nota Bene et de copies d'archives, par
groupe, les élèves présentent à l’ensemble de la classe des vidéos sur les Compagnons
qu’ils ont tournées à l’aide de leur smartphone. Il s’agit de la conclusion d’un travail de
groupe très complet où l’analyse, la synthèse de documents historiques, la rédaction,
l’oralité et l’écoute des autres sont associées.

Besoin matériel fourni par l'établissement scolaire: matériel de projection
(rétroprojecteur et ordinateur), enceintes. 

3 x 1H30 

165€
Histoire / EMC
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mediation@ordredelaliberation.fr
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rubrique « visites et activités » - médiation hors les murs
 


