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Temps périscolaires : ils ont choisi de découvrir l'histoire de la Résistance
Dans le cadre des temps d'activités péri-scolaires proposées par le centre social de Lormes, des 

élèves de l'école primaire de Brassy ont choisi de 
participer à un atelier de découverte de la 
Résistance. De novembre à février, nous sommes 
intervenus chaque semaine pour proposer un 
atelier pédagogique permettant d'appréhender 
différents aspects de cette période. Ces activités ont 
permis à certains élèves d'écrire la lettre d'un 

maquisard et de participer au concours d'écriture proposé par notre service 
éducatif "Lettre d'un maquisard en Morvan". Une expérience très enrichissante pour tous ! 

Formation et ressources pour les enseignants 
Le 9 mars prochain, notre service éducatif proposera une formation 
inscrite au Plan Académique de Formation "Histoire, mémoires. Ecriture 
des Résistances en Morvan". L'occasion de proposer et d'échanger avec les 
enseignants sur les pratiques pédagogiques autour de l'histoire de la 
Résistance. N'hésitez pas à consulter notre site Internet dès à présent 
pour retrouver différents outils : http://www.museeresistancemorvan.fr/fr/espace-p

%C3%A9dagogique/ressources-p%C3%A9dagogiques 

Contact 
03 86 78 72 99

museeresistance.morvan@orange.fr
www.museeresistancemorvan.fr

Agenda, à venir
21 mars : soirée sur le thème de la forêt refuge, l'exemple des maquis, à 19h, 
au Bistrot du Parc, St-Brisson
1er avril : Assemblée générale de l'association à 14h30 à Dun-les-Places 
suivie d'une conférence de Jean Vigreux qui présentera son dernier ouvrage 
Mitterrand, la Nièvre et le Morvan.

Formation civique et citoyenne les 14 mars et 11 
avril  2017
Nous organisons une nouvelle session de formation pour les 
volontaires en service civique. En s'appuyant sur le musée de la 
Résistance, le mémorial de Dun et les différents lieux de mémoire, cette formation 
propose sur 2 jours de sensibiliser les volontaires aux valeurs civiques et à la 
citoyenneté. Programme et inscription http://www.museeresistancemorvan.fr/fr/actualites

Le musée recrute... 
Le musée de la Résistance recrute un agent 
d'accueil pour la saison d'ouverture d'avril à 
novembre : https://candidat.pole-emploi.fr/candidat/rechercheoffres/
d e t a i l / 0 5 0 M R G C / A _ a g e n t
$0020accueil_DEPARTEMENT_58___P__________INDIFFERENT______
_________________

Réouverture au 
public du Musée 
de la Résistance 
et du Mémorial  

de Dun-les-Places 
le 1er avril 2017 
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