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FICHE ATELIER 

DA N S  L A  P E AU  D ’U N  R É S I S TA N T  

DÉROULÉ DE L’ATELIER 

1 Écoute de témoignages d’anciens résistants varois, présentation des missions et des mouvements en 

Provence avec exemple d’un maquis du Var : 30 minutes. 

2 Activité art plastique : par groupe, se mettre dans la peau d’un jeune résistant travaillant dans un atelier 

clandestin en confectionnant un tract de propagande FFI. Choisir les symboles, trouver un slogan, un 
texte etc avec exemple d’un tract d’époque tiré de nos archives : 45 minutes.                                                    

3 Chaque groupe présente son tract au reste de la classe et explique ses choix : 15 minutes. 

Durée : 1h30  Niveau : Collège, Primaire 

Tarif : Gratuit  

L’atelier peut être couplé à une visite du mémorial.   

Tel: 04 94 88 08 09  

Mail: montfaron@onacgv.fr 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

- Poser des repères spatiaux-temporels concernant 
la Résistance. 
- Comprendre ses différentes missions. 
- Identifier les différents mouvements de Résis-
tance et les motivations sociales et idéologiques 
des membres.  
- Comprendre le rôle de la Résistance dans la réus-
site militaire des Alliés en France. 
- Forger l’esprit patriotique des jeunes en les im-
mergeant dans un contexte historique où la France 
est en danger. 
- Comprendre l’enjeux du tract pendant de la se-
conde guerre mondiale. 

INFORMATION 

En France pendant la guerre, une partie de la po-

pulation française refuse d’accepter la défaite mili-

taire de 1940 et l’occupation allemande. Progressi-

vement des réseaux et des mouvements de résis-

tance, de tendances politiques et sociales très di-

verses, vont émerger, s’organiser et se structurer 

sur tout le territoire, notamment dans la région Sud

-Est de la France. Celle-ci, appelée région R2 dans 

l’organisation territoriale de la Résistance, extrê-

mement active, jouera un rôle décisif dans la réus-

site du débarquement de Provence. Mais si ces 

mouvements ont des motivations variées, leur ob-

jectif reste le même : libérer la France de l’occupa-

tion ennemie. 

INTRODUCTION 

Tract Résistance Française 
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Brassards FFi 
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Création lors d’un atelier 
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