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Les résistants : la Résistance au Panthéon

PISTE 1 : LA MÉMOIRE DE LA RÉSISTANCE

CYCLE ET NIVEAU
Cycle 4 / 3e

OBJECTIFS
 – Mettre en relation des personnages, des événements et des périodes.
 – Identifier les causes et les conséquences des ruptures.
 – Utiliser ses connaissances pour expliciter, expliquer le document et exercer son 
esprit critique.

 – Savoir écouter et exploiter une ressource sonore en ligne.
 – Découvrir un autre type de document exploitable par l’historien (document numé-
rique multimédia).

MISE EN ŒUVRE PÉDAGOGIQUE
1. Préparation de la séance à la maison par les élèves : à partir d’un extrait vidéo d’une 
minute 42 secondes (http://www.lesite.tv/edutheque/cycle-4/epoque-contemporaine/video/ 
c-est-quoi-la-resistance), définir en quelques lignes la Résistance française pendant la 
Seconde Guerre mondiale. La Résistance était composée d’hommes et de femmes qui se sont 
opposés à l’occupation allemande.

2. En classe, écoute attentive de l’extrait sonore (5 minutes).

3. Répondre aux questions suivantes par écrit (10 minutes) :
 – Qu’est-ce que le Panthéon ? Monument ancien qui a vocation à honorer de grands person-
nages qui ont marqué l’histoire de France.

 – Quel est le point commun entre Germaine Tillon, Germaine de Gaulle-Anthonioz, 
Pierre Brossolette et Jean Zay ? Ce sont toutes des personnes qui ont résisté à l’ennemi et 
qui ont combattu le régime de Vichy.

 – Pourquoi le président de la République François Hollande fait-il entrer les dépouilles 
de ces quatre résistants au Panthéon ? Pour honorer leur mémoire / la mémoire de la 
Résistance.

4. Expliquer en quelques mots la polémique soulevée par les invités de l’émission. À 
la demande des familles, les cercueils déposés au Panthéon de Germaine Tillon et de Geneviève 
de Gaulle-Anthonioz ne contiennent pas les restes des deux défuntes, mais seulement quelques 
pelletées de terre provenant du cimetière où elles reposent.

5. Mise en commun des réponses et correction (15 minutes). Durant cette partie de 
la séance, doivent être abordées les notions suivantes : Résistance, Régime de Vichy, 
République, travail et devoir de mémoire.

6. Provoquer un débat en classe autour de la polémique soulevée dans l’extrait sonore.

Mots-clés

Panthéon, Résistance, femmes, 
récit national, devoir de mémoire, 
Seconde Guerre mondiale.

Contexte

L’extrait sonore revient sur  
le discours de François Hollande 
prononcé le 21 février 2014  
au mémorial du Mont Valérien, à 
l’occasion de l’entrée au Panthéon 
de quatre grandes figures de la 
Résistance : Germaine Tillon, 
Germaine de Gaulle-Anthonioz, 
Pierre Brossolette et Jean 
Zay. L’animateur de l’émission 
s’entretient ensuite avec ses 
invités (Coline Serreau, cinéaste, 
Philippe Bélaval, président du 
Centre des monuments nationaux 
depuis 2012 et Isabelle Anthonioz-
Gaggini, fille de Geneviève de 
Gaulle-Anthonioz) sur la portée 
symbolique de cet événement.

L’activité qui suit peut être 
exploitée en classe de 3e  
en EMC et au moment de l’étude  
en histoire du thème 3 
(« Françaises et Français dans  
une République repensée »).
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
Des ressources et des propositions de parcours portant sur les quatre résistants et 
leur entrée au Panthéon publiées sur :
 – Le site du concours national de la Résistance et de la Déportation :

  https://www.reseau-canope.fr/cnrd/video/6549/6548 ; https://www.reseau-canope.fr/cnrd/
document/6110

 – La plateforme Educasources :
  http://www.educasources.education.fr/selection-detail-356004.html
 – L’exposition interactive « Quatre vies en Résistance » ouverte au Panthéon jusqu’au 
10 janvier 2016 mais dont les ressources sont toujours disponibles :

 http://www.quatreviesenresistance.fr/
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