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Les activités du club Résistance

Voici les activités et projets 2017/2018 du club Résistance du collège, animé par M.MOMBOISSE, professeur
d'histoire Géographie :

"Le Club s'associe jusqu'en 2019 aux cérémonies de commémorations du Centenaire de la Première Guerre
mondiale :
oParticipation d'une trentaine d'élèves volontaires du Club (et anciens élèves du collège) aux cérémonies de
commémorations du 11 novembre 2017, sous la direction de Boudier, Maire de la commune des Bordes. Les élèves
lisent un texte d'un poilu écrit il y a tout juste 100 ans devant le monument aux morts des Bordes (dépôt de gerbe), et
entonnent la Marseillaise avec les élèves de l'école primaire des Bordes

"A l'initiative de Marie-Pierre Le Men, responsable du Musée départemental de la Résistance et de la Déportation de
Lorris, les élèves du Club sont associés au développement par le musée d'une application sur tablette numérique
destinée à favoriser la découverte des collections pour les plus jeunes et leur proposer une expérience immersive via
un avatar.
oLe projet Mission : Résister ! doit ainsi permettre de trouver les objets et documents historiques présents dans le
musée, identifiables par un macaron en lien avec la thématique, tout en répondant à des questions. L'application leur
permettra de se glisser dans la peau d'un personnage de l'année 1944 vivant à Lorris ou dans ses environs et
d'effectuer une mission, via son avatar. Une première rencontre avec les élèves le 17 novembre 2017 permet à toute
l'équipe du musée de mieux cerner via un questionnaire les attentes des jeunes en tant que futurs utilisateurs

"Dans le cadre de la préparation au thème 2017-2018 du Concours National de la Résistance et la Déportation : «
S'engager pour libérer la France » : les élèves du Club Résistance poursuivent le travail engagé par leurs
prédécesseurs depuis 2003 au collège sur le Maquis de Lorris, toujours en collaboration avec le Musée
départemental de la Résistance et de la Déportation de Lorris, et l'AFAAM, l'Association des Familles et Amis des
Anciens du Maquis de Lorris

oRencontre avec un ancien résistant du Maquis de Lorris, Bernard Chalopin, président d'honneur de l'AFAAM,
l'Association des Familles et Amis des Anciens du Maquis de LORRIS, en forêt d'Orléans le 14 novembre 2017.
M.Chalopin intervient au Carrefour de la Résistance pour raconter aux élèves son entrée dans la Résistance pendant
la Seconde guerre mondiale, l'organisation et les actions du maquis de Lorris jusqu'à son attaque le 14 août 1944
par les Allemands

oRencontre avec André Mulier le vendredi 1er décembre 2017 au collège : apprenti typographe dans le Loiret, puis
embauché dans une usine de la région parisienne où étaient fabriqués des hydravions pour les Allemands, il y
multiplie les sabotages et participe à la grève générale à l'issue de laquelle il sera arrêté, puis déporté au camp de
Buchenwald. Accompagné de Marie-Pierre Le Men, responsable du Musée départemental de la Résistance et de la
Déportation de Lorris, il raconte aux élèves ses vingt-trois mois dans les camps nazis

oRencontre avec Alain Rivet, trésorier général adjoint de la FNDIRP (Fédération Nationale des Déportés et Internés,
Résistants et Patriotes), et Hélène Amblard, rédactrice en chef de la publication mensuelle de l'association, Le
Patriote Résistant. Créé dès 1946, le journal traite de tous les aspects de la déportation et de l'internement, fournit
témoignages, interviews, et critiques d'ouvrages. Le journal propose également des réflexions sur la transmission de
cette mémoire, et des valeurs de la Résistance et de déportation : c'est dans ce cadre que Alain Rivet et Hélène
Amblard viennent échanger au collège (14 décembre 2017) avec les élèves sur leur engagement dans la préparation
du CNRD, leurs motivations, et leurs rencontres avec Bernard Chalopin et André Mulier

oVisite du Musée départemental de la Résistance et de la Déportation de Lorris, pour tous les élèves de 3ème, le 6
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février 2018. Un atelier spécialement mis en place par l'équipe du Musée, à l'intention des élèves volontaires pour
passer l'épreuve écrite du Concours National de la Résistance et la Déportation, permettra aux élèves de se
préparer au mieux

oUne lecture théâtralisée de l'ouvrage Les sangliers sortent du bois est organisée aux Bordes le 16 mars 2018. Le
comédien Eric Cénat, metteur en scène et fondateur du Théâtre de l'Imprévu d'Orléans, se glisse dans la peau de
Jean, le jeune résistant héros du livre, pour faire revivre l'histoire du maquis de Lorris à tous les élèves de 3ème du
collège et aborder autrement le thème de l'engagement pour libérer la France

oParticipation des élèves à l'épreuve individuelle écrite du Concours National de la Résistance et la Déportation
(vendredi 23 mars 2018), autour du thème : « S'engager pour libérer la France »

A Noter
le site du professeur à destination de tous les publics

http://maquisdelorris.fr/resistance/?page_id=757#Th%C3%A8me%202017/2018
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