
JEAN 
MOULIN 

Vitrine 4 10 minutes

 b Intentions pédagogiques 
Intérêt : il s’agit de comprendre que, pour résister, il faut se choisir une fausse identité et changer de nom.
Capacités : les élèves se construisent une nouvelle identité, en se servant d’une carte d’identité de Jean Moulin 
présente dans le musée. 
Contenu : Jean Moulin se fait fabriquer une carte d’identité à Londres, en octobre 1941, au nom de Joseph Jean Mercier. 
Sa fausse identité lui permet de revenir en France et de poursuivre clandestinement ses activités de résistant.
Vocabulaire : identité, clandestinité.

 b  Activités  
Décliner une identité et choisir un personnage. 

 b  Fonctionnalités utilisées 
Écrire et sélectionner.

UNE FAUSSE IDENTITÉ POUR ENTRER DANS LA CLANDESTINITÉ
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JEAN 
MOULIN 

 b Info + 
–  Avoir une fausse identité permet aux résistants de conserver leur nom d’origine secret. Ainsi, en 

cas d’arrestation, leurs proches sont protégés des représailles.

–  Jean Moulin se fait fabriquer une carte d’identité au nom de Joseph Jean Mercier, né à Péronne, 
ville dont les archives de l’état civil ont été détruites lors de bombardements.

–  Sa fausse identité reprend les initiales de son nom d’origine (J. M.) afin qu’elles coïncident avec les 
initiales brodées sur son linge personnel.

–  Pour brouiller les pistes, Jean Moulin a changé fréquemment d’identité. À partir de 1942, il adopte 
les pseudonymes de Rex, Max, Régis ou encore Jacques Martel, visibles sur certains documents 
manuscrits du musée.

UNE FAUSSE IDENTITÉ POUR ENTRER DANS LA CLANDESTINITÉ
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JEAN 
MOULIN 

Rail latéral 10 minutes

 b Intentions pédagogiques  
Intérêt : il s’agit de comprendre qu’après la signature de l’armistice en juin 1940, la France est divisée en deux par 
une ligne de démarcation : entre la partie nord occupée par l’Allemagne nazie et la partie sud dirigée par le gouver-
nement de Vichy, le courrier ne circule pas librement. À partir de septembre 1940, pour communiquer avec la partie 
sud, les Français doivent utiliser des cartes interzones.
Capacités : les élèves complètent une carte interzone à l’aide d’une carte présente dans le musée. 
Contenu : à partir de juin 1940, la France est divisée en deux zones : la zone nord est occupée par l’Allemagne nazie 
et la zone sud est sous l’autorité du gouvernement de Vichy. Les communications entre les deux zones sont difficiles : 
le courrier postal est surveillé et censuré.
Vocabulaire : gouvernement de Vichy, carte interzone.

 b  Activité  
Remplir une carte interzone. 

 b  Fonctionnalité utilisée 
Écrire.

ÉCRIRE À SA FAMILLE
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MOULIN 

 b Info + 
  La ligne de démarcation
–  L’armistice franco-allemand signé le 22 juin 1940 à Rethondes institue le découpage de la France 

en deux zones principales : la zone nord est occupée par l’armée allemande tandis que la zone sud 
reste « non occupée », dirigée par le gouvernement du maréchal Pétain, dont la capitale est Vichy. 
Les deux zones sont séparées par une ligne de démarcation selon un tracé arbitraire.

–  Les Allemands prennent des mesures qui limitent la circulation des personnes, des marchandises 
ou le trafic postal entre les deux zones. Cette ligne est surveillée et son franchissement ne peut 
s’effectuer qu’aux points de passage officiels sur présentation d’une carte d’identité et d’un Aus-
weis (laissez-passer) délivré par les autorités allemandes.

–  À partir de septembre 1940, apparaît la carte interzone, aussi appelée carte familiale. Comportant 
une série de formules pré-imprimées, elle ne permet au correspondant que de donner des nou-
velles brèves et impersonnelles, aucun mot ne pouvant y être ajouté. L’occupation de la zone sud 
par l’armée allemande à la fin de l’année 1942 ne fait pas disparaître la ligne de démarcation qui 
reste un moyen de contrôle de la population.

 b  Prolongements possibles en classe de 3e

–  Expliquer une des conséquences de la défaite en décrivant le fonctionnement de la circulation du 
courrier postal entre la zone nord et la zone sud de la France après septembre 1940.

ÉCRIRE À SA FAMILLE
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JEAN 
MOULIN 

Vitrines 1, 2 et 11 10 minutes

 b Intentions pédagogiques  
Intérêt :  il s’agit de faire connaissance avec Jean Moulin (ses origines, ses goûts et son parcours avant 1939). 
Capacités : les élèves mettent en relation une vidéo réalisée par un ami d’enfance avec différents documents 
présents dans les vitrines du musée.
Contenu : Jean Moulin est né en 1899 à Béziers, dans le Sud de la France, dans une famille de petits notables de 
province, attachée aux valeurs de la République. Adolescent, il pratique le dessin et est un grand amateur de cinéma. 
Il choisit, après des études de droit, de s’engager dans une carrière de haut fonctionnaire.
Vocabulaire : préfet.

 b  Activités  
Répondre à un questionnaire à choix multiple et sélectionner un court texte. 

 b  Fonctionnalités utilisées 
Cocher et sélectionner.

CONNAÎTRE JEAN MOULIN
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MOULIN 

 b Info +  
  Quelques éléments biographiques complémentaires
–  Né à Béziers le 20 juin 1899 dans une famille de petits notables de province, c’est de son père, 

radical-socialiste, qu’il tient son attachement aux valeurs de la République. 

–  Adolescent, Jean Moulin pratique le dessin et parvient à faire publier certains de ses travaux dans 
la presse. S’il ne choisit pas une carrière artistique, il reste proche, avant la guerre, des milieux 
artistiques parisiens, en particulier des artistes de l’École de Paris, qu’il fréquente dans le quartier 
de Montparnasse. Préfet, il poursuit le dessin en utilisant le pseudonyme de Romanin.

–  Âgé de 15 ans en 1914, il n’est mobilisé qu’à la fin de la Première Guerre mondiale, en avril 
1917. Envoyé au front, sans que son unité ait combattu, il est durablement marqué par le spec-
tacle des villages dévastés de Lorraine.

–  Après des études de droit, il s’engage dans une carrière préfectorale. En 1925 il devient, à 26 ans, 
le plus jeune sous-préfet de France. Il est dix ans plus tard le plus jeune préfet de France (en 1936, 
à l’âge de 37 ans).

–  Au début de la Seconde Guerre mondiale, Jean Moulin demande à être mobilisé dans l’Armée de 
l’Air à Paris. Il ne reste mobilisé que dix jours, étant rapidement prié de rejoindre son poste à la 
préfecture de Chartres où il est jugé plus utile.

 b  Prolongements possibles en classe de 3e

–  Poursuivre le récit biographique de Jean Moulin.
–  Entamer la réalisation d’une fiche biographique sur Jean Moulin.

CONNAÎTRE JEAN MOULIN
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JEAN 
MOULIN 

Vitrines 5, 6 et rail latéral 15 minutes

 b Intentions pédagogiques  
Intérêt :  il s’agit de comprendre qu’en 1942-1943, Jean Moulin s’est vu confier par le général de Gaulle la mission 
de rencontrer les différents chefs de la Résistance dans le but de l’unifier. 
Capacités : les élèves doivent identifier les chefs des organisations avec lesquelles Jean Moulin entre en contact, 
en retrouvant les photographies et leurs légendes dans le musée.
Contenu : à l’issue de sa mission, Jean Moulin parvient à convaincre les dirigeants des mouvements de Résistance, 
mais aussi des partis politiques et des syndicats de se regrouper, en 1943, dans le Conseil de la Résistance.
Vocabulaire : général de Gaulle, maréchal Pétain, Gestapo, État français, Conseil de la Résistance.

 b  Activités  
Distinguer les résistants des collaborateurs, identifier les organisations de la Résistance et sélectionner un 
court texte.

 b  Fonctionnalités utilisées 
Sélectionner et glisser-déposer.

UNIFIER LA RÉSISTANCE
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 b Info +  
  L’unification des organisations de la Résistance par Jean Moulin
–  Après sa révocation en novembre 1940, Jean Moulin, de sa propre initiative, inventorie les projets et les 

moyens dont disposent ceux qui ont commencé à résister. Lorsqu’il rencontre le général de Gaulle à 
Londres en octobre 1941, il est déjà en mesure de lui fournir des informations sur l’état de la Résistance. 
De Gaulle fait alors de Moulin son représentant personnel en zone libre, le chargeant d’obtenir le rallie-
ment des différents groupes et de les unifier.

–  Par étapes et de façon méthodique, Jean Moulin rencontre de nombreux résistants. En 1942, de retour de 
Londres, il parvient à convaincre les dirigeants des mouvements de résistance, des partis politiques et des 
syndicats de se regrouper dans le Conseil de la Résistance. La première réunion a lieu le 27 mai 1943 à Paris.

–  C’est dans le cadre de cette mission d’unification que Jean Moulin est arrêté avec six de ses com-
pagnons à Caluire, près de Lyon, le 21 juin 1943. Torturé par la Gestapo, il ne révèle aucun secret et 
permet ainsi au Conseil de la Résistance de ne pas être démantelé.

–  Après la disparition de Jean Moulin, le Conseil de la Résistance continue d’œuvrer pour la libération du ter-
ritoire, en particulier sur le plan politique. Le programme élaboré par le Conseil contient en effet plusieurs 
grandes mesures qui sont adoptées en France à la Libération.

  Quelques précisions sur les résistants rencontrés par Jean Moulin 
–  Le général Charles Delestraint : général à la retraite, il est sollicité pour commander la future Armée Secrète. 

Cette armée doit regrouper les éléments paramilitaires de différents mouvements de résistance de la zone sud.

–  Jean-Pierre Levy : ingénieur alsacien réfugié à Lyon en 1940, il édite avec d’autres camarades un journal 
intitulé Franc-Tireur, autour duquel se crée un mouvement de résistance.

–  Henri Frenay : capitaine dans l’armée, il crée à l’automne 1941 le Mouvement de Libération française (MLF), 
qui devient un an plus tard Combat (né de la fusion avec le mouvement Liberté des démocrates-chrétiens).

–  Emmanuel d’Astier de la Vigerie : il crée le journal résistant Libération en juillet 1941 (parmi d’autres 
fondateurs figurent Lucie et Raymond Aubrac). Ce journal fédère un mouvement de résistance.

 b  Prolongements possibles en classe de 3e

–  Partir de l’un des personnages rencontrés par Jean Moulin et travailler sur son réseau (ex : Combat ou Franc-Tireur).
–  Travailler sur le devenir du CNR (Conseil National de la Résistance) après la mort de Jean Moulin.

UNIFIER LA RÉSISTANCE
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Vitrine 5 10 minutes

 b Intentions pédagogiques  
Intérêt :  il s’agit pour les élèves d’identifier la façon dont les résistants communiquent avec l’extérieur et en particu-
lier les Alliés et les Français libres, au moment où Jean Moulin a été arrêté, en 1943.  
Capacités : les élèves doivent passer un message codé puis l’envoyer en retrouvant un émetteur-récepteur 
présent dans le musée.
Contenu : l’ensemble permet de comprendre que les résistants ne pouvaient communiquer facilement entre eux et 
avec l’extérieur. Cette activité de résistance est dangereuse : Jean Moulin a été arrêté.
Vocabulaire : général de Gaulle, Gestapo.

 b  Activités  
Écrire un message codé et identifier un émetteur-récepteur. 

 b  Fonctionnalités utilisées 
Écrire et sélectionner.

COMMUNIQUER AVEC L’EXTÉRIEUR
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 b Info +  
  Envoyer des renseignements
–  Pour coordonner leur action avec celle des forces qui combattent depuis l’extérieur (les Britan-

niques, mais aussi les Français libres), les résistants ont besoin de recevoir et d’envoyer des infor-
mations.

–  Dès l’été 1940, la Résistance est pourvue par les Britanniques de postes émetteurs-récepteurs 
parachutés. Les opérateurs radio sont le plus souvent formés en Grande-Bretagne car il faut maî-
triser la technique complexe du codage.

–  Les émetteurs-récepteurs sont rangés dans une valise, pour pouvoir être transportés rapidement 
d’un endroit à un autre et de façon clandestine. 

–  Les messages sont transmis en morse. Pour entendre les messages qu’il transmet ou envoie en 
tapotant avec son doigt sur le manipulateur, l’opérateur radio dispose d’un casque. 

–  Tous les messages émis peuvent être interceptés mais, si l’on ne possède pas le code, ils restent 
totalement illisibles. Par précaution, les messages transmis aux opérateurs sont déjà codés afin 
qu’ils ne sachent pas ce qu’ils envoient.

–  Pendant un an, Daniel Cordier a été le secrétaire de Jean Moulin et a joué ce rôle de transmet-
teur de messages.

L’arrestation de Jean Moulin
–  C’est dans le cadre de sa mission d’unification de la Résistance que Jean Moulin a été arrêté avec 

six de ses compagnons à Caluire, près de Lyon, le 21 juin 1943. Une photographie de cette maison 
est visible dans le musée. Torturé par la Gestapo, il ne révèle aucun secret. Il meurt lors de son 
transfert vers l’Allemagne le 8 juillet 1943.

 b  Prolongements possibles en classe de 3e

–  Terminer le récit ou la fiche biographique de Jean Moulin.

COMMUNIQUER AVEC L’EXTÉRIEUR
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Rail face 10 minutes

 b Intentions pédagogiques  
Intérêt :  il s’agit de comprendre ce qu’est la presse clandestine et son rôle dans un pays occupé en 1942.  
Capacités : les élèves doivent identifier dans le musée un journal issu d’une organisation de la Résistance.
Contenu : plus de 1200 titres de journaux ont été diffusés clandestinement pendant la guerre en France, à plus 
de 100 millions d’exemplaires. Ils ont permis à la Résistance de diffuser de vraies informations et de lutter contre 
l’occupant nazi.
Vocabulaire : Gouvernement de Vichy.

 b  Activités  
Retrouver la une d’un journal de la Résistance et identifier le titre du journal et son année de publication. 

 b  Fonctionnalités utilisées 
Prendre une photographie et écrire.

S’INFORMER POUR RÉSISTER
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 b Info + 
  La presse clandestine
–  Après la défaite de juin 1940 et la signature de l’armistice, les libertés de penser, de parler libre-

ment, d’informer et de s’informer ont été supprimées partout en France, du fait de l’occupant 
allemand mais également des mesures prises par le régime de Vichy. Certaines personnes refusent 
cette situation et dès l’été 1940, de simples tracts puis des feuilles imprimées constituent une des 
premières formes de la Résistance.

–  Les premiers journaux sont bien modestes et se distinguent des tracts par l’existence d’un titre qui 
s’apparente à une proclamation ou un programme : Libération, Résistance, Combat, Liberté, etc.

–  Au départ, les résistants disposent de peu de moyens : les premiers journaux sont réalisés à la main 
ou à la machine à écrire puis tirés sur des ronéos. Certains imprimeurs professionnels travaillent 
la nuit. Ainsi, certains journaux ont pu être édités à plusieurs centaines de milliers d’exemplaires.

–  Si la première étape consiste à imprimer le journal, il faut ensuite le diffuser. Les différentes 
difficultés auxquelles se heurtent les résistants ont contribué à la création de mouvements de 
résistance qui se structurent autour de journaux dont ils reprennent les noms.

 b  Prolongements possibles en classe de 3e

–  Partir du journal choisi par l’élève pour étudier un mouvement de résistance (ex : « Libération » ou 
« Combat ») et comprendre le rôle joué par la presse clandestine dans la Résistance.

–  Analyser en détail la une du journal choisi pour connaître le mouvement de résistance dont il est 
issu et les valeurs dont il est porteur.

S’INFORMER POUR RÉSISTER
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Vitrine 5 5 minutes

 b Intentions pédagogiques  
Intérêt :  il s’agit de comprendre de quelle façon les résistants regagnaient clandestinement la France depuis 
Londres en 1942. 
Capacités : les élèves doivent trouver le moyen de transport le plus adapté présent dans le musée et réfléchir sur 
les conditions dans lesquelles ce transport peut se dérouler. 
Contenu : l’accès en France par la mer est presque impossible pendant la guerre. Les parachutages ont permis 
d’acheminer du matériel (radios, armes, matériel médical...) et des hommes, comme Jean Moulin. Pour limiter les 
risques d’être repérés par les nazis, les opérations ont lieu la nuit, dans des zones isolées.
Vocabulaire : général de Gaulle.

 b  Activités  
Sélectionner un moyen de transport et un horaire puis sélectionner un court texte.

 b  Fonctionnalités utilisées 
Glisser-déposer, sélectionner.

REGAGNER LE TERRITOIRE FRANÇAIS



JEAN 
MOULIN 

© CRDP de l’académie de Paris, 2014 38

 b Info +  
–  Pour rejoindre la France, les résistants ont choisi la voie des airs car l’accès par la mer est presque 

impossible. Les différentes liaisons aériennes entre la France et la Grande-Bretagne ont permis l’unifica-
tion de la Résistance intérieure et extérieure. 

–  Jean Moulin a été parachuté au-dessus des Alpilles en Provence, dans la nuit du 1er au 2 janvier 1942, 
près du berceau familial de Saint-Andiol. Le général de Gaulle lui avait alors confié la mission de rencon-
trer les différents chefs de la Résistance intérieure.

 b  Prolongements possibles en classe de 3e

–  Mettre en perspective cette étude pour expliquer les liens qu’a entretenus la Résistance extérieure avec 
la Résistance intérieure. 

REGAGNER LE TERRITOIRE FRANÇAIS



JEAN 
MOULIN 

© CRDP de l’académie de Paris, 2014 39

Vitrine 3 15 minutes

 b Intentions pédagogiques  
Intérêt : il s’agit de comprendre comment Jean Moulin est entré en résistance et comment il est amené à désobéir 
aux autorités allemandes en juin 1940.  
Capacités : les élèves en recherchant des documents dans le musée doivent reconstituer la chronologie des 
événements qui ont conduit Jean Moulin à tenter de se suicider. 
Contenu : le préfet Jean Moulin refuse courageusement de collaborer avec les nazis. Il est finalement révoqué en 
novembre 1940 par le gouvernement de Vichy.
Vocabulaire : collaborer, gouvernement de Vichy

 b  Activités  
Classer les vignettes dans l’ordre chronologique ; sélectionner un court texte. 

 b  Fonctionnalités utilisées 
Glisser-déposer, sélectionner.

REFUSER LA DÉFAITE
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 b Info +   
  Le premier acte de résistance de Jean Moulin
–  En juin 1940, l’armée allemande entre dans la ville de Chartres. Jean Moulin en est le préfet. Les 

troupes de la Wehrmacht commettent alors plusieurs actes de barbarie sur la population. L’armée 
allemande fait pression pour que les autorités françaises attribuent officiellement ces actes crimi-
nels aux troupes de soldats noirs de l’armée française. Jean Moulin refuse de signer le document 
accusant les soldats noirs : il est alors tabassé et emprisonné.

–  Il tente de se trancher la gorge avec des morceaux de verre dans la nuit du 17 au 18 juin 
1940. Découvert à l’aube, il est sauvé et maintenu dans sa fonction de préfet. Voici ce qu’il 
écrit alors  : «  [...] Je ne veux pas être complice de cette monstrueuse machination qui n’a 
pu être conçue que par des sadiques en délire. Je ne peux pas sanctionner cet outrage à 
l’armée française et me déshonorer moi-même. Tout plutôt que cela, même la mort. » (Texte 
extrait d’un ouvrage intitulé Premier Combat, journal intime écrit par Jean Moulin peu après les 
faits et publié par sa sœur en 1947 aux Éditions de Minuit). Jean Moulin ne reste en poste que 
pour maintenir un semblant d’autorité de l’État et protéger la population de Chartres. Il est révoqué 
de son poste de préfet le 2 novembre 1940 par le gouvernement de Vichy en raison de ses idées 
républicaines.

 b  Prolongements possibles en classe de 3e

–  Poursuivre le récit biographique de Jean Moulin.
–  Construire un récit décrivant l’attitude de Jean Moulin face à la défaite militaire : pourquoi cet 

épisode est-il considéré comme un acte fondateur de la Résistance de Jean Moulin ? De quelles 
valeurs est-il porteur ?

REFUSER LA DÉFAITE
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Rail latéral 5 minutes

 b Intentions pédagogiques  
Intérêt :  il s’agit de prendre connaissance d’une affiche de propagande reproduisant en partie l’Appel du 18 juin 1940 
du général de Gaulle. 
Capacités : les élèves complètent le texte manquant de l’affiche après l’avoir retrouvée dans le musée.  
Contenu : le 18 juin 1940, le général de Gaulle lance son appel à la Résistance sur les ondes de la BBC à Londres. 
Si ce discours a été très peu entendu sur le moment, il a donné lieu à une intense propagande, à travers des 
affiches et des tracts. Cet appel est considéré comme l’acte fondateur de la France libre.
Vocabulaire : général de Gaulle, BBC, propagande, France libre.

 b  Activités  
Identifier les mots manquant sur l’affiche de l’appel.

 b  Fonctionnalités utilisées 
Écrire et sélectionner.

COMPRENDRE L’APPEL DU 18 JUIN 1940
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 b Info +  
  L’Appel du 18 juin 1940
–  Le 18 juin 1940, en réponse au discours radiodiffusé du maréchal Pétain qui annonce la capitulation de la 

France, le général de Gaulle lance son appel à la Résistance sur les ondes de la BBC, la radio de Londres : 
« Quoi qu’il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra pas. »

–  Si le discours du maréchal Pétain est largement diffusé parmi la population, celui du général de 
Gaulle a été peu entendu en plein Exode. Ce n’est que progressivement, grâce à une intense pro-
pagande au moyen de tracts et d’affiches, que l’appel à la Résistance se répand à travers Londres, 
l’Afrique puis la France métropolitaine. Cet appel à la Résistance lancé par le général de Gaulle est 
considéré comme l’acte fondateur de la France libre.

–  Si Jean Moulin n’a pas directement entendu l’appel à la radio, il en a eu connaissance très tôt au cours 
du mois de juin 1940.

COMPRENDRE L’APPEL DU 18 JUIN 1940


