
 

 

 

Résistance et récit 
radiophonique 

Une formation pour découvrir les archives des compagnons de 
la Libération, écrire, enregistrer et réfléchir aux enjeux de la 
production radiophonique en classe. 

Inscriptions :  
- Cette formation s’adresse aux 
professeurs de collège et de lycées qui 
souhaitent travailler dans un cadre 
interdisciplinaire.  
- Les professeurs d’un même 
établissement scolaire peuvent s’inscrire 
en binôme ou en trinôme. Les 
inscriptions individuelles sont aussi les 
bienvenues.  
- Professeurs d’histoire-géographie, 
lettres, lettres-histoire, professeurs 
documentalistes et tous les professeurs 
intéressés par la radio scolaire. 
 
 
Objectifs : Placer les documents 
d’archives des résistants et des 
Français libre au cœur des 
apprentissages pour faire cours sur la 
France défaite et occupée, et réaliser in 
fine une production radiophonique. 

Programme :  
-Mise au point scientifique par Sébastien 
Albertelli et Vladimir Trouplin.  
-Découverte des collections du musée 
de l’Ordre de la Libération.  
- Consultation des dossiers d’archives 
des compagnons de la Libération pour 
comprendre la diversité des 
engagements et des actions de 
Résistance.  
- Étude des archives dans le cadre du 
« laboratoire de l’historien » (analyse 
critique, formulation d’hypothèses)  
- Écriture de récits biographiques et 
réalisation d’une production sonore sous 
la supervision des formateurs radio 
Frank Fonsa et Jean-Baptiste Prévot, de 
Frantz Malassis et Hélène Staes de la 
Fondation de la Résistance, et d’Agnès 
Dumoulin, du musée de l’Ordre de la 
Libération.  
Les apports didactiques de la radio 
scolaire dans le cadre des pédagogies 
coopératives seront également au cœur 
de la formation. 
 

Partenariat : Académie de 
Versailles,  Fondation de la 
Résistance, musée de 
l’Ordre de la Libération, 
CLÉMI-DANE Versailles 
 

2020-2021 

Durée : 12 heures 

Dates :  
14 et 15 janvier 2021 

 

Lieu :  
Musée de l’Ordre de la 
Libération  
51 bis boulevard de La 
Tour Maubourg, Paris 7e 
 

CONTACT 
Hélène Staes, responsable des activités 
pédagogiques de la Fondation de la 
Résistance  

TELEPHONE 
01-75-43-34-41 

ADRESSE ELECTRONIQUE 
helene.staes@fondationresistance.org 
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