
 



 

 

 

• Démocratiser l’Ecole 

Document 1 – Une Ecole ouverte à tous 
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Document n°2 – La fin d’un système « de classe » dans l’enseignement secondaire 

 

Source : Marc Bloch,  « Refonder l’Ecole », Les Cahiers politiques, n°3 – Août 1943. Disponible sur Gallica : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k884300k/f3.item#  

Source : Les Cahiers de l’OCM, n°2, septembre 

1942, Voir sur Gallica : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k884269r#  
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Penser l’Ecole des lendemains – Corpus documentaire 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k884300k/f3.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k884269r


 



Document n°3 – Chercher l’égalité réelle à l’Ecole 

 

[…]  

 

 

Source : Rapport de la Commission de réforme de l’enseignement est paru dans un numéro spécial Bulletin 

officiel du ministère de l’Education nationale du jeudi 16 novembre 1944 (https://www.r-lecole.fr/wp-

content/uploads/2020/07/durry.pdf)   

https://www.r-lecole.fr/wp-content/uploads/2020/07/durry.pdf
https://www.r-lecole.fr/wp-content/uploads/2020/07/durry.pdf


• Les examens et méthodes d’enseignement 

Document n°4 – Pour une pédagogie repensée 

 

 

Document n°5 –  Une critique du bachotage 

 

[…] 

 

 

 

Source : Marc Bloch,  « Refonder l’Ecole », Les Cahiers politiques, n°3 – Août 1943. Disponible sur Gallica : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k884300k/f3.item# 

Source : Les Cahiers de l’OCM, n°2, septembre 1942, page 

18-19. Voir sur Gallica : 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k884269r#  

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k884300k/f3.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k884269r


Document n°6 – Repenser le contenu des programmes 

 

 

 

Source : Marc Bloch,  « Refonder l’Ecole », Les Cahiers politiques, n°3 – Août 1943. Disponible sur Gallica : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k884300k/f3.item# 

 

 

 

 

 

 

 

 

[…] 

[…] 

[…] 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k884300k/f3.item


Document n°7 – Programmes allégés et méthodes actives 

 

Source : Rapport de la Commission de réforme de l’enseignement est paru dans un numéro spécial Bulletin 

officiel du ministère de l’Education nationale du jeudi 16 novembre 1944 (https://www.r-lecole.fr/wp-

content/uploads/2020/07/durry.pdf) 

 

 

 

  

https://www.r-lecole.fr/wp-content/uploads/2020/07/durry.pdf
https://www.r-lecole.fr/wp-content/uploads/2020/07/durry.pdf


• Enseignement public/enseignement libre et laïcité 

Document n°8 – Pour un monopole de l’enseignement 

Page 31 […] 
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Document n°9 – Réflexion sur la laïcité et le monopole de l’enseignement 

 

 

Source : Rapport de la Commission de réforme de l’enseignement est paru dans un numéro spécial Bulletin 

officiel du ministère de l’Education nationale du jeudi 16 novembre 1944 (https://www.r-lecole.fr/wp-

content/uploads/2020/07/durry.pdf) 

 

 

  

Source : Les Cahiers de l’OCM, n°2, septembre 1942, page 18-19. Voir sur Gallica : 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k884269r#  

Page 31 […] 
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https://www.r-lecole.fr/wp-content/uploads/2020/07/durry.pdf
https://www.r-lecole.fr/wp-content/uploads/2020/07/durry.pdf
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k884269r


Proposition de séquence pédagogique 

 

Sélections des documents : extraits d’articles (presse clandestine), rapports (voir page 1 à 6) 

 

• Présentation préalable du contexte historique et de l’Ecole de Vichy par l’enseignant 

(éventuellement en classe inversée, en préparation au concours) et du rôle de l’Ecole dans la 

pensée de la Résistance. 

 

• Distribution et étude d’un article/extrait par élève/groupe. On peut également envisage 

(notamment en lycée général) d’en distribuer deux : dans ce cas, demander une approche 

comparée avec un document provenant de Résistance Intérieure et un document provenant 

de la Résistance extérieure, plus ou moins guidée selon le niveau). 

On peut envisager une démarche plus ou moins guidée selon les niveaux entre les classes 

(collège/lycée) ou au sein d’une classe (démarche différenciée) en fonction des compétences que l’on 

souhaite faire travailler aux élèves : grille d’analyse (voir ci-dessous), plusieurs questions (voir exemple 

ci-dessous), une seule question (voir exemple ci-dessous). 

Exemple de grille 

Source  

Nature du document  

Date de la 
publication/contexte 

historique dans lequel elle 
s’inscrit 

 

Résistance 
Intérieure/Extérieure ? 

 

Sujet principal du document  

En une phrase, résumé de la 
thèse/de la proposition 

défendue 

 

Propositions concrètes pour 
la mettre en œuvre 

 

  

Plusieurs questions – exemple pour le document 9 

1) Quelle est la nature du document ? Qui en est l’auteur ? 

 

2) Est-il produit par la Résistance intérieure ou extérieure ? Justifiez par un argument. 

 

3) L’Ecole doit elle-être laïque ? Pourquoi ? 

 

4) Le rapport propose-t-il de supprimer l’enseignement libre ? Justifiez 

 

 



Une seule question pour guider l’analyse – Exemple document 8 

Expliquez le projet proposé pour l’Ecole dans ce document en matière de laïcité et de gestion des 

enseignements public et libre (privé). 

 

• Mélange des groupes/constitutions de groupes d’élèves ayant travaillé sur des sujets 

différents – tableau de synthèse (compétence transversale : travailler en groupe, coopérer) 

Thématique Résistance extérieure Résistance intérieure 

Démocratisation   

Pédagogie   

Examens   

Laïcité   

 

 

• Prolongements possibles 

- Débat/Débat mouvant autour des propositions étudiées (compétence Histoire : construire une 

argumentation historique ; transversale : travail de l’oral) 

- Rédaction d’un texte de synthèse sur un sujet proposé par l’enseignement : synthèse des 

propositions de la Résistance, rechercher sur leur mise en œuvre dans l’Ecole et/ou avis sur 

leur pertinence aujourd’hui (compétence Histoire : construire une argumentation historique) 

- Mise en parallèle de l’Ecole proposée par la Résistance/l’Ecole telle que les élèves la 

connaissent aujourd’hui dans son fonctionnement et ses problématiques.  

  

L’étude de la réflexion menée sur l’Ecole par la Résistance peut être adossée aux 

thématiques du programmes du secondaire (avec cet intérêt supplémentaire d’enseigner à des 

élèves l’Histoire de l’Ecole, quant à elle relativement absente) : 

- En troisième, dans le cadre du thème 3 du programme « Français et Françaises dans 

une République repensée » 

- En terminale générale, dans le cadre du thème 1 : « Fragilités des démocraties, 

totalitarismes et Seconde guerre mondiale », notamment lors du travail sur le PPO 

autour de de Gaulle et sur la volonté de la France libre de construire une légitimité 

démocratique 

- En première professionnelle, dans le cadre du thème  « guerres européennes, guerres 

mondiales, guerres totales », notamment lorsqu’est étudié l’axe sur les 

bouleversements politiques et sociaux 

- En EMC : en terminale générale et technologique (axe sur la démocratie en particulier) 

- Par ailleurs, la pensée de la Résistance sur l’Ecole peut être mobilisée dans le cadre de 

diverses réflexions proposées aux élèves : l’égalité, la laïcité,… 

 



 


