
À propos du Munaé

Service de Réseau Canopé, héritier 
du Musée pédagogique créé par 
Jules Ferry en 1879 et labellisé « musée 
de France » en 2002, le Musée national 
de l’Éducation (Munaé) est chargé de 
la valorisation scientifique, patrimoniale 
et documentaire des fonds liés 
à l’éducation scolaire et familiale, 
à travers des animations et expositions 
proposées tout au long de l’année, 
dans une double implantation, à Rouen :

Centre d’expositions
185, rue Eau-de-Robec
76000 Rouen
T. 02 35 07 66 61

Centre de ressources
6, rue de Bihorel
76000 Rouen 
T. 02 32 08 71 00

Nouveaux horaires d’ouverture  
Du mercredi au lundi (y compris 
jours fériés), de 13 h 30 à 18 h 15

Contact presse

Isabelle Arnoux 
Responsable documentation
et communication 
P. 06 26 11 23 46
isabelle.arnoux@reseau-canope.fr

Plus d’informations sur munae.fr

  Twitter @MuseeEducation 
#ExpoEnfantsResistance

 Musée national de l’Éducation – Canopé

Plus d’informations sur :
munae.fr

 @MuseeEducation #expoEnfantsResist ance  Musée national de l’Éducation – Canopé
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LES ENFANTS
DE LA RÉSISTANCE
ÊTRE JEUNE EN 39-45
05 JANVIER 2021
09 MAI 2021
LE MUSÉE NATIONAL DE L’ÉDUCATION
CENTRE D’EXPOSITIONS
185 RUE EAU-DE-ROBEC – ROUEN

Communiqué de presse JANVIER 2021

Le Munaé retrouve les Éditions 
Le Lombard, après une première 
collaboration en 2019 autour 
du personnage de Ducobu, pour 
proposer une exposition autour  
de la série de bandes dessinées  
« Les Enfants de la Résistance » 
(7 albums), dans le cadre des 
commémorations du 80e anniversaire 
de la Seconde Guerre mondiale. 
Une vingtaine d’objets issus de 
ses collections retracent la vie 
quotidienne de la jeunesse pendant 
ce conflit, à l’école ou en dehors, 
mais aussi l’univers idéologique de 
l’époque. Collaboration et Résistance 
sont particulièrement mises en 
lumière, ce qui offre une entrée 
originale pour présenter le chapitre 
sur la période 1939-1945 aux élèves 
du CM2, jusqu’en 3e. C’est aussi,  
pour le grand public, une expérience 
d’immersion dans cette période 
historique troublée, sous le prisme 
de la jeunesse.

LA BANDE DESSINÉE AU MUNAÉ 
GRÂCE AUX ÉDITIONS LE LOMBARD
Le Munaé propose de découvrir l’exposition 
itinérante conçue par les Éditions Le Lombard, 
et qui accompagne la série de bandes dessinées 
« Les Enfants de la Résistance », avec un double 
événement à la clé : quatre nouveaux panneaux 
seront présentés au public pour la première fois, 
tandis qu’un nouvel album, le septième de la 
série, sera publié au début du printemps 2021, 
et nous offrira de connaître la suite des 
aventures des trois jeunes résistants, François, 
Eusèbe et Lisa. Ludique et adaptée à un jeune 

public (8-12 ans), l’exposition présente de 
manière didactique les grands thèmes liés à 
la Seconde Guerre mondiale et à la Résistance, 
sous la forme d’une quinzaine de panneaux 
illustrés créés par le dessinateur Benoît Ers 
et le scénariste Vincent Dugomier, qui viendront 
présenter leur travail au musée, à l’occasion 
d’une rencontre avec le grand public.

ÊTRE JEUNE EN 1939-1945 À TRAVERS 
DES OBJETS EMBLÉMATIQUES
Pour accompagner la quinzaine de panneaux 
thématiques qui illustrent de très nombreux 
aspects du contexte de la guerre et de la vie 
quotidienne sous l’Occupation allemande (l’esprit 
de revanche de Hitler, l’antisémitisme, l’Exode, 
la France divisée, le STO, la Milice, la Résistance 
et la répression contre celle-ci, les maquis, les 
transmissions radio, etc.), une série d’objets issus 
des collections du Munaé évoquent le quotidien 
de la jeunesse pendant les six années du conflit.
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LES ENFANTS DE LA RÉSISTANCE
ÊTRE JEUNE EN 39-45
EXPOSITION DU 3 FÉVRIER AU 6 JUIN 2021
CENTRE D’EXPOSITIONS DU MUSÉE NATIONAL DE L’ÉDUCATION – ROUEN

Couverture 
de cahier fourni par 
le gouvernement de 
Vichy comme support 
de propagande.

« L’école, marraine 
du combattant », 
affiche de Pierre Fix-
Masseau, 1941.

https://www.reseau-canope.fr/musee/
https://www.facebook.com/museenationaldeleducation
https://twitter.com/museeeducation


UNE INTENSE PROPAGANDE DU RÉGIME 
DE VICHY EN DIRECTION DE LA JEUNESSE
Les outils de l’écolier et les affiches présentes 
sur les murs des classes sont autant de supports 
de propagande, très souvent liée à la personne du 
maréchal Pétain ou aux symboles de son pouvoir.

L’ESPRIT DE RÉSISTANCE, BIEN PRÉSENT PARMI 
LA JEUNESSE : UN DOCUMENT EXCEPTIONNEL
En contrepoint, et pour rejoindre intimement 
le thème principal des albums, un émouvant 
et rarissime document retrouvé dans les fonds 
du Munaé illustre avec force l’esprit de résistance 
qui animait une partie de la jeunesse française. 
Il s’agit d’une feuille volante conservée dans 
le cahier d’une élève de 1re au collège-lycée 
de jeunes filles Joachim-du-Bellay d’Angers, 
durant l’année scolaire 1940-1941.

1944 : LA LIBÉRATION PRÉSENTÉE 
À LA JEUNESSE, ET PAR LA JEUNESSE
La Libération du pays n’est pas oubliée, elle est 
souvent illustrée par les élèves, dans leurs 
cahiers. À travers de nombreuses publications, 
les acteurs, eux aussi, cherchent à magnifier 
les hauts faits auprès de la jeunesse.

LA VIE QUOTIDIENNE DE LA 
JEUNESSE PENDANT LA GUERRE
Pour évoquer les journées de classe dans 
les écoles de la France occupée et le contenu 
d’un enseignement sous le contrôle du régime 
de Vichy, plusieurs vitrines présentent des outils 
de l’écolier, des photographies, des récompenses 
et des documents du quotidien. Par exemple, 
cette maquette d’une salle de classe arborant 
un portrait du maréchal Pétain, vers 1940, qui 
indique l’importante propagande lancée par 
le régime de Vichy dans les écoles ; une 
photographie d’une école détruite par les 
bombardements, ou le dessin d’une jeune fille 
(fonds Jouclard) intitulé « une obsession » et 
évoquant les difficultés d’approvisionnement 
en 1941, reflètent le quotidien de l’époque.
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PROGRAMMATION CULTURELLE AUTOUR DE L’EXPOSITION
Des visites guidées, des ateliers jeune public et des visites en famille vous permettent de découvrir 
cette exposition, pendant quatre mois, et notamment pendant les périodes des vacances d’hiver  
et de printemps.

La Merveilleuse Aventure 
du général de Gaulle, qui sera 
suivie de deux autres opus, sur 

le général de Lattre de Tassigny 
et sur le général Leclerc, 

de Michel Haguenauer 
et Henriette Chandet, 

Éditions Gutenberg, Lyon, 1944.

Asfer et Sato chez les FFI de Samson et Reined,  
bande dessinée éditée par l’un des grands 

mouvements de la Résistance, CDLR, « Ceux de 
la Résistance », à Noël 1944 et « dédiée aux enfants 

de France, en témoignage d’une grande épopée ».

Visites guidées
Mercredi 3 février, mercredi 17 mars, 
dimanche 2 mai, mercredi 2 juin à 15 h

Visite guidée (avec le commissaire 
de l’exposition et les auteurs de la BD), à 14 h
suivie d’une séance de dédicaces, à 15 h 30
Mercredi 7 avril

Musée en famille
–  Visite guidée + atelier jeune public 

Bande dessinée
Dimanche 30 mai à 15 h

–  Jeu de piste « Les Enfants de la Résistance », 
Les mercredis 21 avril, 28 avril, 19 mai à 14 h 30 
L’objectif de la grande aventure à laquelle nous 
convie ce jeu de piste est d’aider Jack, un aviateur 
allié, à se rendre en Angleterre. Pour cela, 
ils devront résoudre plusieurs énigmes. 
Attention, les chiffres trouvés tout au long du jeu 
permettront d’obtenir un code secret qui servira 
pour l’étape finale !

3 € / sur réservation uniquement  
au 02 35 07 66 61 ou  
sur munae-reservation@reseau-canope.fr

mailto:munae-reservation%40reseau-canope.fr?subject=

