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La Brochure du CNRD 2020-2021 : « 1940. Entrer
en résistance. Comprendre, refuser, résister »
Ressources pédagogiques et annonce
mardi 9 juin 2020

Chère Collègue, Cher Collègue,
Afin de tenir compte des difficultés engendrées par l’épidémie de COVID-19 et sur proposition d’Edouard
Geffray, directeur général de l’enseignement scolaire, et de Tristan Lecoq, inspecteur général et
président du jury national des correcteurs, le ministre de l’Education nationale a décidé que le thème du
Concours national de la Résistance et de la Déportation 2019-2020 libellé comme suit « 1940. Entrer en
résistance. Comprendre, refuser, résister » a été prolongé en 2020-2021.
La brochure pédagogique du CNRD 2019-2020, réalisée sous la direction de l’inspecteur général Tristan Lecoq et
coordonnée par la Fondation de la Résistance, reste donc toujours d’actualité pour la session 2020-2021 (excepté la
page 2 pour laquelle un correctif sera mis en ligne sur le site de la Fondation de la Résistance). La brochure
pédagogique se décline en deux versions : la brochure imprimée qui a été envoyée en septembre 2019 aux
institutions partenaires et à tous les établissements scolaires participants, et la brochure numérique au contenu
augmenté consultable en ligne sur le site de la Fondation de la Résistance https://www.fondationresistance.org....

Par ailleurs, une exposition virtuelle est consultable sur le Musée de la Résistance en ligne
http://www.museedelaresistanceenlig....
Vous trouverez en pièces jointes (portfolio ci-dessous) :
●

●

la version numérique de l’affiche actualisée du CNRD 2019-2021 (en basse définition et en haute définition) que
vous pouvez également télécharger sur le site de la Fondation https://www.fondationresistance.org...
la couverture de la brochure pédagogique coordonnée par la Fondation (La Lettre de la Fondation de la Résistance,
n°98, septembre 2019).
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