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Le mot résister doit toujours
se conjuguer au présent.

Lucie Aubrac

TOUS À LYON !
LYON

Capitale de la résistance. . .
Capitale de la gastronomie.

En lien avec le voyage à

Berl in et le programme culturel de

l 'année, centré autour de la

seconde guerre mondiale, l 'Ecole

de la Neuvil le se déplace cette

année à Lyon.

Lyon, vi l le emblématique

de la résistance ; de ses héros -

les grands mouvements de la

zone sud y ont été créés - et de

ses heures sombres - Jean

Moulin y a été arrêté et torturé.

Mais Lyon c'est aussi, et

depuis longtemps, un symbole de

la grande cuisine française qui

saura nous accueuil l ir dans ses

"bouchons", véritables institutions

de la vil le.

Les lyonnais attendent le passage du défilé des alliés lors de la

libération de la ville le 3 septembre 1944.

Inscription sur la statue de Louis

XIV, place Bellecour en 1943.

Croix Rousse, traboules, cinéma et... Guignol
Nos pas nous guideront depuis les pentes du célèbre quartier de la Croix-

Rousse, à travers les traboules du vieux Lyon, jusqu'au musée des Frères

Lumière célébrant la naissance du 7ème Art. Nous découvrirons

également le patrimoine culturel lyonnais autour de la marionnette de

Guignol. Vive la Neuville à Lyon !





Extrait d'une "une" du journal Combat de 1943.

Ce journal était publié par le mouvement de

résistance du même nom.

"Une" du journal Libération de 1943.

Ce journal était publié par le mouvement Libération-

Sud. Il n'a rien avoir avec le journal Libération actuel.



PHRASE D'AGENDA

Lundi 25 février

Dessin :
Reproduis le blason de la

vil le de Lyon



- Sachant que l 'Ecole de

la Neuvil le se situe à 1 00

km au sud-est de Paris,

place l 'école sur la carte.

- Entoure la vil le de Lyon

sur la carte.

- Décris la place de Lyon en France par une phrase (exemple : Marseil le est au sud de la

France, au bord de la mer Méditerranée).

- Trace approximativement

le trajet que nous avons fait

en car.

- Entoure les vil les ou

régions de France où

l’Ecole de la Neuvil le est

déjà partie en voyage.

- Quels sont les deux fleuves qui passent par Lyon ?

- Quelles sont les montagnes qui sont proches de Lyon ?

- De quels pays la vil le de Lyon est-el le proche ?

- Sachant que le car roule à environ 90 km/heure et que nous allons rouler pendant 4h30

(sans les pauses), quel le distance sépare Lyon de Chalmaison ?

Géographie

- Entoure la vil le de Paris

sur la carte.



Visite du vieux Lyon

Comment s’appelle le quartier que nous avons visité ?

Comment s’appellent les petits couloirs entre deux rues que nous avons traversés ?

Cite 5 monuments devant lesquels nous nous sommes arrêtés ?

Retrouve notre itinéraire sur la carte



Entoure sur la carte les lieux que nous allons visiter :
- Visite du Vieux Lyon

- Mémorial Jean Moulin à Caluire et Cuire

- Centre d’Histoire de la Résisance et de la Déportation

- Institut Lumière

- Musée des marionnettes du monde

Saurais-tu reproduire cette affiche ?



Mardi 26 février

PHRASE D'AGENDA



Plan du rez de chaussée Plan du 1er étage

Qui est Max ?

Quel était le poste de Jean Moulin avant la guerre ? Dans quelle vi l le ?

Nous avons représenté un plan du rez de chaussée et du 1 er étage de la maison

du docteur Dugoujon. Les numéros en rouge correspondent à 7 des personnes arrêtées

le 21 juin 1 943.

Fais correspondre chaque portrait avec un numéro pour indiquer dans quelle piè-

ce de la maison la personne a été arrêtée.

Quelle est la mission de Jean Moulin en tant que représentant du Général De Gaulle ?

Pourquoi la réunion du 21 juin 1 943 dans la maison du docteur Dugoujon est-el le organi-

sée ?

Comment s'appelle le chef de la Gestapo de Lyon responsable des arrestations ?

Dans quelle prison de Lyon les personnes arrêtées sont-el les détenues ?

René

Hardy
Raymond

Aubrac

Docteur

Dugoujon
Colonel

Schwarzfeld

Jean

Moulin

André

Lassagne
Henry

Aubry

No No No No No No No

Que représente la statue sur la place devant la maison ?

Maison du Docteur Dugoujon et Mémorial Jean Moulin



Institut Lumière

De quand date l 'invention du cinéma par les frères Lumière ?

Cite d'autres savants qui cherchaient à inventer le cinéma en

même temps que les frères Lumière ?

Qu'est-ce qu'un autochrome ?

Que représente cette scène ?

Quels sont les prénoms des frères Lumière ?

Quel élément végétal était uti l isé pour leur fabrication ?



Comment nomme-t-on les restaurants typiques de Lyon ?

Sais-tu ce qu'on y mange ?

Quel(s) plat(s) typiquement lyonnais as-tu mangé ?

Lequel as-tu préféré ?

Sais-tu reconnaître ces plats lyonnais en associant le bon nom à chaque photo :

la cervelle de canuts, les quenelles de brochet, les bugnes, le saucisson brioché, les

tripes, la rosette.

Deux personnages gloutons de la l ittérature française sont nés à Lyon, connais-tu leur

nom ?

Connais-tu leur auteur ?

Peux-tu écrire une phrase uti l isant leurs noms ?

Gastronomie



Mercredi 27 février

PHRASE D'AGENDA



GUY MÔQUET

Mil itant communiste,

exécuté en tant qu'otage

en 1 941 .

JEAN MOULIN

Représentant du

Général De Gaulle,

assassiné par la

Gestapo à Lyon en

1 943.

ANDRÉ DEVIGNY
Mil itaire et résistant

français condamné à mort

et évadé de la prison de

Montluc à Lyon.

(indice p16)

DANIEL CORDIER
Secrétaire de Jean

Moulin.

KLAUS BARBIE
Chef de la Gestapo de

Lyon, tortionnaire de Jean

Moulin et de Raymond

Aubrac.

LUCIE ET RAYMOND
AUBRAC
Résistants

RENÉ HARDY
Résistant arrêté par la

Gestapo, soupçonné

d'avoir trahi Jean Moulin.

Portraits de l'Occupation

Nous avons vu de nombreux fi lms dans lesquels des acteurs interprètent des

personnages ayant réellement existé. Relie chaque portait réel de ces personnalités l iées

à l 'Occupation avec la photo de son interprète dans les fi lms diffusés à l 'Ecole.

RICHARD SAMMEL
dans le fi lm

Jean Moulin

DANIEL AUTEUIL ET
CAROLE BOUQUET
dans le fi lm Lucie

Aubrac

FLANNAN OBÉ

dans le fi lm Jean

Moulin

LÉO-PAUL SALMAIN
dans La Mer à

l'aube

FRANÇOIS
LETERRIER
dans Un

Condamné à

mort s'est

échappé

JÉRÉMIE RÉNIER
dans le fi lm

Jean Moulin

CHARLES BERLING
dans le fi lm Jean

Moulin



Les objets de la Résistance
Pour chacun des objets ci-dessous, indique de quoi i l s'agit et réponds aux

quelques questions autour de l 'objet.

Avec qui les résistants

communiquaient-i ls à

l 'aide ce cet appareil ?

Qui fabriquait cette arme ?

Quelle station les sympatisants de la

Résistance écoutaient-i ls ?

Comment était diffusé ce type de

document ?

Pourquoi certains résistants

uti l isaient parfois ce

matériel ?

Comment s'appelait l 'émission

destinée aux français ?

Cite des titres de journaux de

la résistance.

Nom :

Nom :

Nom :

Nom :

Nom :

Nom :



Guignol et les

marionettes du monde

Voici trois marionettes traditionnelles. Saurais-tu établir leur fiche signalitique ?

Dessine une affiche de

spectacle de Guignol en mettant

en scène Guignol, Gnafron et la

Madelon. Tu peux prendre

exemple sur les marionettes ci-

dessous



TOC'ART DE DESSIN

Sauras-tu reproduire l 'affiche du fi lm de Robert Bresson, Un Condamné à mort s'est

échappé ?





TEXTE LIBRE

Quelques l ignes pour te permettre de t'exprimer : donner un avis sur le voyage à

Lyon, raconter une anecdote ou laisser l ibre cours à ton imagination. . .



Autochromes
A la manière des autochromes des frères Lumière, colorie ces scènes lyonnaises.

Scène de Guignol

Place Bellecour






