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Être résistant en Vercors :
« Le journal de Paul »

CYCLES 3 & 4

Liens avec les programmes scolaires
• Histoire : Construire des repères historiques / La France des guerres mondiale 

à l’Union Européenne (CM2) / La France défaite et occupée, la Résistance (3e)
• Enseignement moral et civique : Les valeurs constitutionnelles de la République et 

de la démocratie / La notion d’engagement / Le respect des consignes et règles du Mémorial

Déroulé
• Par petits groupes, les élèves se voient remettre une sacoche 

contenant un exemplaire du journal intime de Paul, qu’ils 
pourront lire en parallèle de leur visite du Mémorial.

• Des boîtes contenant des documents d’archives sont disséminées 
dans le Mémorial.

• Pour chacune des pages rédigées par Paul, les élèves sont invités à 
retrouver la boîte d’archive correspondant à la date du jour de la rédaction 
du journal. Ils découvrent ainsi un document d’archive illustrant le récit de 
Paul.

• Au dos de ces documents, un mot...  Les élèves pourront conserver un 
exemplaire de chaque document dans leur sacoche jusqu’à la fin de leur 
visite. En les combinant, ils pourront reconsituer une phrase essentielle 
pour l’histoire de la Résistance en Vercors.

Informations et réservations : 
info@memorial-vercors.fr ou  04 75 48 26 00

Par petits 
groupes

1h30
Inclus dans 

le tarif 
d’entrée

Toute
l’année

Un accompagnateur 
requis par groupe

Objectifs pédagogiques
• Aborder l’histoire de la Résistance en Vercors par un exemple 

fictif : le jeune résistant Paul
• Croiser documents d’archives et témoignage (fictif)
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Les documents
Chaque page du journal intime de Paul est mise en regard avec un document, qu’il sera possible 
d’étudier plus longuement en classe. À cet effet, voici la liste des documents qui accompagnent le 
jeu pédagogique « Le Journal de Paul ».

Doc. 1 : Une du journal de Paris-Soir du 
4 septembre 1939, annonçant l’entrée en guerre 
de la France.

Doc. 2 : Exode de civils français sur 
une route de campagne. 
Cliché datant du 1er juin 1940.

Doc. 3 : Affiche de Londres. Ce 
document, surtout diffusé parmi 
les français de Londres, reprend les 
éléments principaux de l’appel du 
Général de Gaulle. 

Doc. 4 : Résistez. Tract de la Résistance 
Française. 1940-1943.
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Doc. 5 : Tickets de rationnement.
Doc. 6 : Convocation de Paul au STO. Document 
créé à partir d’un ordre de départ délivré par la 
préfecture de l’Isère.

Doc. 7 : Fausse carte d’identité de 
Paul. Créée à partir d’une carte 
d’identité réalisée à Lyon en 1943.

Doc. 8 : Photo de maquisards du Camp n°6, situé à 
Vassieux-en-Vercors.
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Doc. 9 : Alphabet du code morse. Code 
principalement utilisé par les militaires 
lors de leur transmissions.

Doc. 10 : Panneau «ici commence le pays de 
la Liberté». Image issue du documentaire 
Au coeur de l’orage, réalisé par Jean-Paul Le 
Chanois (sorti en 1948).

Doc.11 : Photo des maquisards à 
Grenoble, place de Verdun, le 22 
août 1944.


