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OUVRAGES

DVD ET CÉDÉROMS

BIBLIOGRAPHIE « CONNAÎTRE LECLERC-MOULIN »
Tous les documents mentionnés sont disponibles au prêt à la médiathèque du CRDP.

 b  Hommage de Paris à des femmes et des hommes de la France au combat (1940-1945)
Mairie de Paris, 2013
Portraits d’hommes et de femmes, de la période 1940-1945, dont les noms sont inscrits sur les murs de Paris : 
raisons de leur engagement, volonté individuelle, actions, destins.

947 CHR

 b  Chronique d’une famille alsacienne sous l’occupation : Quand les lettres d’un père « malgré-nous » 
réveillent des souvenirs d’enfance
CRDP d’Alsace, 2013
Contribution sur la vie quotidienne d’une famille alsacienne sous l’occupation, dont le père a été incorporé de 
force dans la Wehrmacht, afin d’entretenir la mémoire de cette période et des « malgré-nous ».

947 EMM

 b 99 questions sur la France sous l’occupation
Lagarrigue, Max

CRDP de Montpellier, 2007
L’organisation de la résistance et de la collaboration sur le territoire français de 1940 à 1944, dans la vie 
culturelle, politique, militaire : les grandes figures de la résistance, la vie quotidienne des Français sous l’Occu-
pation, les principaux acteurs de la collaboration, la France de Vichy.

947 LAG

 b  La Résistance dans la Marne
CRDP de Champagne-Ardenne, 2013
Ce dévédérom contient une base de donnée pour découvrir et comprendre la Résistance dans la Marne au fil 
de la seconde guerre mondiale : près de 2 000 fiches biographiques et thématiques ; une chronologie détaillée 
recensant plus de 2 000 évènements ; plus de 3 000 photographies, documents d’archives, tracts, affiches, 
journaux clandestins, croquis et dessins ; des clips vidéos ; des témoignages ; des cartes et un inventaire des 
lieux de mémoire par commune.

947 HUS

 b La libération de Troyes : retour sur deux films amateurs
CRDP de Champagne-Ardenne, 2012
Les Archives départementales, service du Conseil général de l’Aube, ont numérisé et diffusé en 2004 deux films 
d’archives amateurs conservés dans leurs locaux. Le CRDP de Champagne-Ardenne et les Archives départemen-
tales en proposent une réédition pédagogique. À la fin du mois d’août 1944, dans le plus grand secret, André Marot et 
Charles Médinger enregistrèrent les derniers moments de l’occupation allemande à Troyes et la libération de la ville.

947 MAR
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 b  Le Grand Charles
Stora, Bernard

CNDP, 2010
Téléfilm mêlant images d’archives et fiction pour faire revivre la carrière politique du général de Gaulle de 1940 
à 1958 : la débâcle de 1940 ; l’action du général à Londres et au moment de la Libération ; la traversée du 
désert de 1946 à 1958 ; les circonstances de son retour au pouvoir au printemps 1958.

948 STO

 b  La 1re Armée française : de la Provence au Danube
CRDP de Champagne-Ardenne, 2009
L’armée B, issue de l’Armée d’Afrique et renforcée par les FFI, est la première armée française qui libère l’Est 
de la France lors du débarquement allié de Provence en août 1944. Après avoir franchi le Rhin, elle combat 
en Allemagne et en Autriche jusqu’au Danube. Son chef, le général de Lattre, signe l’acte de capitulation de 
l’Allemagne nazie en mai 1945 à Berlin.

947 HUS

 b Anniversaire de la Libération de Paris – 25 août 2009 : la Résistance parisienne
Mairie de Paris, 2009
La municipalité de Paris a voulu évoquer cette année l’action de l’« armée des ombres », de la foule d’anonymes et 
d’officiels, de connus et d’inconnus, en soulignant particulièrement le rôle du Comité parisien de la Libération 
(CPL). Cette structure, animée par André Tollet, a dirigé de l’Hôtel de Ville libéré le 20 août l’insurrection de Paris 
jusqu’à l’arrivée des premiers chars de la 2e DB du général Leclerc.

947 ANN

 b Anniversaire de la Libération de Paris – 25 août 2008 : Paris, l’Europe, la Liberté
Mairie de Paris, 2008
Août 1944 est placé sous le signe de la liberté reconquise, mais aussi de l’unité affirmée d’une Europe occi-
dentale blessée. Les cloches de Londres sonnèrent dès le 23 août pour saluer l’insurrection parisienne et la 
presse italienne célébra ce moment de la conscience humaine. Plus à l’est, le peuple de Varsovie tentait en 
vain de se libérer du joug nazi.

947 ANN

 b  Les Foulées du 8 mai : de jeunes élèves interrogent des résistants et participent à une course pour la paix
CNDP, 2008
Les foulées du 8 mai sont une manifestation du souvenir. Créées en 1982 par l’Association Sportive et Gym-
nique de Bagnolet, elles proposent une course à pied ouverte à tous, sans discrimination d’âge, sur un parcours 
de 2000 m. Des enfants de CM1 et CM2 des écoles privées et publiques de Bagnolet posent des questions à 
des résistants communistes de leur ville encore en vie. Les réponses et les anecdotes très personnelles de ces 
acteurs de la deuxième guerre mondiale restituent l’histoire de la Résistance française.

947 RIB

 b Anniversaire de la Libération de Paris – 25 août 2007 : hommage au général Leclerc
Mairie de Paris, 2007
Le général Leclerc s’engage pour la Libération de la France suite au serment de Koufra. Il entre dans Paris avec 
la 2e DB, puis dans Strasbourg quelques mois plus tard. Le général Leclerc est une des grandes figures de la 
France libre.

947 ANN
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 b  La France et les français pendant la Seconde Guerre mondiale
Arnaud, Nicolas/Garbin, Laurent

CRDP de Franche-Comté, 2005
Ce coffret multimédia propose un ensemble de ressources pour enseigner la Seconde Guerre mondiale : 
la défaite et l’armistice de 1940, le régime de Vichy, la Résistance, la vie des Français sous l’Occupation, la 
Libération et l’épuration. La base de données documentaire contient des tracts, affiches, journaux, photos… 
concernant l’ensemble de la période. Le livret pédagogique donne des informations sur les ressources, des 
pistes de travail en lien avec les programmes et des propositions concrètes d’activités pour les élèves.

947 ARN

 b Passeurs de mémoire : des résistants et déportés rencontrent des élèves
CRDP de l’académie de Créteil, 2003
Élisabeth Ozenne et Sandrine Sikora, professeurs de lettres et d’histoire-géographie au lycée Charles-le-
Chauve de Roissy-en-Brie (77), accompagnent leur classe de première L dans un parcours de mémoire. Ces 
élèves effectuent leur cheminement sur les pas d’Éliane Jeannin-Gareau, résistante déportée à Ravensbrück, 
dont ils découvrent les dessins à travers son film-témoignage intitulé « Les cris de la mémoire ». Ce projet, 
mené dans le cadre des TPE (travaux personnels encadrés) et en partenariat avec le Musée national de la 
Résistance à Champigny-sur-Marne, invite à une réflexion sur l’articulation Histoire/mémoire.

947 PAS

EXPOSITION

 b  18 juin 1940 : l’appel à la résistance du général de Gaulle
Fondation Charles de Gaulle/Ministère de l’Éducation nationale, 2010
Kit pédagogique proposant un panorama de la France libre et de la résistance intérieure, de l’Appel à la Libé-
ration : le refus de la défaite, les forces françaises libres (FFL), le Comité national français, le rôle des alliés, les 
réseaux de la Résistance, les maquis, le débarquement.

35 affiches + 1 cahier pédagogique + 1 DVD-ROM

947 ELB


