
 
 

PARTENARIAT COLLÈGE AU CINÉMA / CHRD 
 
Depuis son ouverture en 1992, le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation (CHRD) 
est devenu un lieu incontournable à Lyon et dans la région Rhône-Alpes. Labellisé musée de 
France, le CHRD présente un nouveau parcours permanent depuis 2012. 
Créé à partir des collections du musée, objets, archives et témoignages, l’exposition permanente 
dresse le portrait de Lyon pendant la guerre, principalement centré sur la découverte des 
particularités de la Résistance dans le contexte urbain de la ville. Cette approche historique 
locorégionale est replacée dans le contexte national et international et organisée en séquences 
thématiques permettant d’approfondir des notions telles que l’engagement, la Résistance, la 
déportation, l’exclusion et la persécution des Juifs.  
Le parcours se prolonge par des espaces de reconstitution, une succession de décors restituant le 
cadre de vie des Français et permettant de s’immerger dans l’atmosphère de l’époque. 
 

 

 

Dans le cadre du dispositif « Collège au Cinéma » et de la 
diffusion du film Au revoir les enfants de Louis Malle, 
programmé au 1e trimestre 2018-2019, une visite au CHRD 
peut être l’occasion, pour les élèves, d’approfondir le sujet et 
les notions abordées dans le film. 

 

 

En fonction de la progression du programme d’Histoire et d’EMC, la visite au CHRD peut venir 

en introduction, en complément ou en prolongement du film. Cette visite peut également 

d’inscrire dans le cadre d’une démarche interdisciplinaire, notamment en lien avec le programme 

de Français.  

Selon les attentes et les objectifs pédagogiques, les activités peuvent être variées :  

 

La visite commentée de l’exposition permanente offrant une 
approche   générale de la période 

 

 

 



 

 

Une visite thématique de l’exposition permanente permettant 
d’approfondir un aspect de la période : sur les Juifs en France et à 
Lyon durant la Seconde Guerre mondiale ou sur la Résistance. 

 

 

Un atelier pédagogique apportant aux élèves une expérience 
pratique des connaissances acquises, à travers trois thèmes : 
l’imprimerie clandestine, la vie quotidienne et la propagande. 

 

 

Un parcours urbain proposant à travers une balade historique dans    
la ville une approche différente et originale de la période, autour de 
quatre thématiques : sur les traces de la Seconde Guerre mondiale à 
Lyon, les lieux secrets de la Résistance, les lieux de la répression ou 
sur les pas de Jean Moulin. 

 

 
 
 
 
 

 
Réservations :  
Compte tenu de la forte demande, il est conseillé de réserver dès le mois de septembre. 
Claude Landragin (réservation)  
04 72 73 99 02 – claude.landragin@mairie-lyon.fr 
 
Tarifs :  
Visites guidées, ateliers et parcours urbains : 45 € pour une classe (jusqu’à 25 élèves), au-delà 
dédoublement : 60 € pour les deux demi-groupes. 
 
Contact :  
Céline Fayet – responsable du service des publics 
04 72 73 99 01 – celine.fayet@mairie-lyon.fr 
Valérie Ladigue – professeur relais CHRD 
valerie.ladigue@orange.fr 
Frédéric Fouletier - professeur relais CHRD 
frederic.fouletier@orange.fr 
 

 

 


