
 

L'ECOLE ET LA RESISTANCE 

 

 

 
 

Cette école qui fut le lieu de tant d'actes de résistance et de sauvetage mais aussi le point de départ de tant 

d'engagements résistants vise aujourd'hui à perpétuer les valeurs qui animaient ces femmes et ces hommes et qui 

sont au fondement de la République française. L'exposition documente ces grandes thématiques et offre des 

ressources pour éclairer le sujet du Concours National de Résistance et de la Déportation 2022/2023. 

 

 

Panneau 1 : Titre  
Panneau 2 : Introduction « Ecole » et « Résistance »  
Panneau 3 : L’école en France dans les années 1930  
Panneau 4 : L’école et la révolution nationale   
Panneau 5 : L’environnement scolaire sous le régime de 
Vichy 
Panneau 6 : Jean Zay 
Panneau 7 : Les mesures antijuives et l’éducation nationale 
Panneau 8 : 1941-1943 : l’exclusion des élèves et des 
étudiants juifs dans les trois départements algériens  
Panneau 9 : L’étoile jaune : l’humiliation à l’école 

Panneau 10 : La Résistance à l’école 

Panneau 11 : La manifestation du 11 novembre 1940  

Panneau 12 : Portraits croisés du lycée Victor Hugo 

Panneau 13 : Trois figures d’enseignants résistants 
Panneau 14 : L’engagement dans la Résistance à 
l’Université 
Panneau 15 : La répression de la Résistance à l’école 
Panneau 16 : Des enseignants persécutés 
Panneau 17 : Le sort des écoliers  
Panneau 18 : La pédagogie en résistance 

Panneau 19 : Organisation Reconstruction Travail  
Panneau 20 : La reprise de l’école 1944-1945  
Panneau 21 : Les lendemains de la Libération  
Panneau 22 : La mémoire de la Résistance à l’école    
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TITRE DE L’EXPOSITION 

INTRODUCTION 

TITRE DES PANNEAUX 

Caractéristiques techniques  

24 roll-up autoportants de 85 (l) x 200 (h) cm dans 4 cartons de : 39 (L) x 27 (l) x 96 (h) 

cm. 

 

Poids total : 60 kg. 

 

Superficie nécessaire : 50 m² soit 30 m de linéaire. 
 

Mots clés 
Seconde Guerre Mondiale 
Ecole 
Université 
Résistance 
Répression 
Occupation 
France 
Vichy 
 

Public visé 

De la 3ème à la Terminale 

Ressources  
 
 Bibliographie 
 Filmographie 
 Brochure 
pédagogique 
 

Conditions de location 
 
Tarif : 500 € pour une durée de 15 jours et 150 € par 
semaine complémentaire (250 € pour les établissements 
scolaires). 
Assurance : « clou à clou » pour une valeur de 5000 €. 
Transport : à la charge de l’emprunteur et peut 
s’effectuer en véhicule utilitaire. 
Communication : Le logo du Mémorial de la Shoah et la 
mention « exposition réalisée par le Mémorial de la 
Shoah » doivent être présents sur tous les supports de 
communication de l’exposition. Ces documents devront, 
avant leur diffusion, être validés impérativement par le 
service de communication du Mémorial de la Shoah. 

Bon à savoir 

Dans le cadre du partenariat 
avec le Conseil régional d’Ile 
de France, la location est 
gratuite pour les lycées 
publics ou privés sous 
contrat d’Ile de France. 
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