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Elodie Sénécal-Fasquel

Organisation de la journée de formation
• 9h: Accueil

Merci d’avoir répondu au
questionnaire!!!!

• 9h-12h : Comprendre le concours et le sujet 2018-2019
•Les textes officiels
•Le calendrier officiel
•Quand préparer le concours avec nos élèves?
•Le sujet pour le concours 2018-2019 : compréhension de l’intitulé, point scientifique,
bibliographie.

•12h-13h : repas
•13h-16h: Comprendre les attentes du jury, les types d’épreuves et les supports à utiliser
•Le CNRD : un concours…et plusieurs épreuves : individuelle et collective
•Les attentes du jury
•A la recherche de supports originaux

Objectifs de cette formation

•Vous aider à mieux comprendre les attentes du CNRD.
•Vous accompagner dans votre démarche pour mettre en œuvre
le CNRD dans votre établissement.

•Valoriser le concours par une plus grande participation des
établissements scolaires au CNRD et impliquer davantage
d’élèves.
•Favoriser des supports originaux pour les épreuves collectives.

II. Comprendre les attentes du jury, les types d’épreuves et les
supports à utiliser :
a. Les épreuves collectives en collège et en lycée
-Les productions collectives (deuxième et quatrième catégories), se construisent librement en réponse au thème annuel.
-Pour les travaux collectifs, le jury ne retiendra que des productions réalisées par deux élèves au minimum.
-Pour les travaux collectifs des deuxième et quatrième catégories, les candidats peuvent réaliser :
❖ soit un ouvrage (mémoire illustré ou non par des documents iconographiques, journal, bande dessinée, etc.),
prenant la forme d’un dossier manuscrit, imprimé ou stocké sur un support numérique ;
❖ soit une présentation numérique interactive (diaporama, livre numérique, site internet, etc.),comprenant des textes,
des images et/ou des vidéos, éventuellement accompagnée d’un document de présentation rédigé (l’ensemble des
documents étant stocké sur un support numérique) ;
❖ soit un film ou un document sonore, impérativement accompagné d’un document de présentation rédigé
(l’ensemble des documents étant stocké sur un support numérique) ;
❖ soit une production destinée à être exposée et éventuellement manipulée (panneaux d’exposition,jeux de société,
diorama, oeuvre artistique, etc.) impérativement accompagnée d’un document de présentation rédigé (manuscrit
ou imprimé).

Un site internet
https://resister-art-litterature.jimdo.com/faq-cnrd-2016/
Ce site a été réalisé par des élèves volontaires de 1ère ES3 du Lycée Clémence
Royer de Fonsorbes (31). « Résister par l’art et la littérature ».

Un musée virtuel
http://gabriel-havez.clg.acamiens.fr/musee-virtuelsonore/
https://sway.office.com/wYn
V8jE2CGfjIse9
Collège Gabriel Havez de
Creil (60) « la négation de
l’homme dans l’univers
concentrationnaire nazi »
sous la direction d’AnneSophie Palfray, professeur
d’histoire géographie,
formatrice ESPE Amiens.

Un jeu de société
https://www.leprogres.fr/loire-42-edition-roanne-roannais/2018/01/28/les-collegiensde-jules-ferry-se-lancent-dans-le-concours-de-la-resistance
collège Jules Ferry (Loire)

http://www.lyc-rempart.ac-aixmarseille.fr/webphp/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=5
9&Itemid=203
Les 28 élèves de la classe du lycée du Rempart de Marseille ont imaginé un jeu s'inspirant
du modèle du jeu de l'oie tout en y associant des contenus scientifiques et historiques. Ce
jeu "En route pour la victoire!" est l'aboutissement d'un travail collectif sur le thème
« S'engager pour libérer la France ».

Les supports réels
Choisir les matériaux et procédés qui concilient le confort de lecture,
l’expression la plus épanouie de la forme de présentation choisie.
Certains se prêtent particulièrement à une manipulation qui
n’entraîne pas de frais importants, qui offre un rendu convaincant,
qui ne réclame pas une technicité sophistiquée, qui correspond aux
normes d’encombrement, de poids et de solidité telles que fixées par
le règlement du concours
Quelques pistes : le carton-plume, la plastification, les reliures à
spirale, les numérisations, les récupérations de matériaux à
détourner (papier peint, magazines, affiches, emballages, albums
cartonnés, jeux de cartes, pinces à linge…), les pliages.
Un exemple : avec du carton-plume, on peut évider des fenêtres,
créer par collage des cadres, des boîtes, des présentoirs en saillie,
ajouter des rebords/porte-document. On peut créer des modules en
agglomérant plusieurs plaques.
Toutes stimulations créatives qu’un professeur d’arts plastiques saura
rendre accessibles et porteuses de sens pour les candidats.
Consulter le Conseil 2/8 Choisir sa catégorie – 5 Une palette de choix
très étendue

Il est demandé aux candidats de respecter avec la plus grande vigilance les règles
suivantes. Les travaux ne respectant pas ces dispositions seront écartés par les jurys:
1. Les seuls supports de données numériques acceptés sont les clés USB.
2. Les candidats doivent utiliser des formats de fichiers courants pouvant être lus sur la
plupart des ordinateurs sans nécessiter l’installation de logiciels spécifiques. limitation du
poids des fichiers numériques à 1 Go maximum

3. Les candidats ayant choisi de réaliser un site internet doivent présenter au jury une
version sur support numérique qui ne doit pas différer de la version en ligne.
4. Lorsque le travail des élèves est exclusivement constitué d’une vidéo ou d’un document
sonore, sa durée ne doit pas excéder 20 minutes. Lorsque le travail des élèves consiste en
une présentation numérique illustrée par des vidéos ou des documents sonores, la durée
totale de l’ensemble de ces enregistrements ne doit pas excéder 10 minutes.

Dimensions des travaux
Il aux candidats, pour des raisons matérielles liées au transport et à la conservation des travaux (fragilité, sécurité,
etc.), de est demandé faire en sorte que ces derniers, une fois emballés pour expédition, ne dépassent pas, chacun,
le format maximal suivant :
- chacune des dimensions du colis (longueur, largeur et hauteur) ne doit pas dépasser 50 cm ;
- le poids du colis ne doit pas dépasser 10 kg.

Fragilité des travaux
Les travaux réalisés par les élèves ont vocation à être transportés sur différents lieux de correction. Leur conception
doit donc être adaptée à cette contrainte. Les travaux fragiles doivent être efficacement protégés lors du transport.
Cette protection relève de la responsabilité des candidats.

Respect de la propriété intellectuelle et du droit à l’image
Il est rappelé que les sources de tous les documents (textes, photos, réalisations artistiques, cartes, extraits sonores
ou vidéos, etc.) figurant dans les productions des élèves doivent être explicitement mentionnées.
Par ailleurs, les candidats doivent obtenir une autorisation écrite de chaque personne interviewée. Un modèle
d’autorisation est téléchargeable sur le site Eduscol, à l’adresse suivante : http://eduscol.education.fr/cnrd

Chaque jury sera attentif,
lors de l’évaluation d’un travail collectif,
• à la qualité de la réalisation
• et de la présentation,
• à l’originalité du projet
• ainsi qu’à la pertinence de la démarche
historique et de la réflexion civique.

II. Comprendre les attentes du jury, les types d’épreuves et les
supports à utiliser :
b. Les épreuves individuelles en collège et en lycée
Qui prépare le sujet des épreuves individuelles?
Les productions individuelles répondent à des sujets arrêtés par les jurys académiques. Comme le précise
l’article 10 de l’arrêté du 23 juin 2016, les corps d’inspection territoriaux occupent une place centrale dans
l’élaboration des sujets : « Les sujets des devoirs individuels (première et troisième catégories) sont élaborés, pour
chaque académie, par une commission présidée par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional
(IA-IPR) d'histoire et de géographie ou un inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'enseignement général
(IEN-EG) en lettres-histoire-géographie. »

Quels sont les objectifs des épreuves individuelles?
Les sujets des devoirs individuels seront élaborés dans le respect du thème national, au plus près des
connaissances, compétences et culture acquises dans le cadre des programmes d’histoire de collège,
notamment de troisième, et des lycées. Adossée aux programmes d’histoire, l’épreuve individuelle ne constitue
cependant nullement un entraînement aux examens (DNB et baccalauréat) mais elle doit favoriser une réflexion
personnelle des élèves en s’appuyant sur les cours de leurs enseignants, leurs acquis personnels et le travail
réalisé lors de la préparation.

Dans le cadre du concours, tous les domaines du socle commun de connaissances,
de compétences et de culture peuvent être mobilisés :
❖ en permettant aux élèves d'exprimer leurs idées en langue française (ou étrangère) ou de façon
artistique (domaine 1) ;
❖ en leur donnant la possibilité de construire un projet impliquant des recherches personnelles et une
coopération entre eux (domaine 2) ;
❖ en leur transmettant les valeurs fondamentales sur lesquelles s'appuie notre République et en leur
permettant d'acquérir la capacité à juger par eux-mêmes, en même temps que le sentiment
d'appartenance à la société (domaine 3) ;
❖ en leur offrant la possibilité de concevoir des projets créatifs nécessitant des savoirs et des
compétences scientifiques, technologiques et artistiques (domaine 4) ;
❖ en les conduisant à mobiliser leurs connaissances et à renforcer leur culture permettant la
compréhension de l'évolution du monde contemporain (domaine 5).

http://eduscol.education.fr/cid45607/concours-national-de-la-resistance-et-de-la-deportation.html

Comment s’organise un sujet proposé dans une épreuve individuelle?
✓ Les sujets peuvent reprendre ou pas l’intégralité du libellé du thème national.

✓ Pour susciter la réflexion des candidats et éviter un effet « bachotage », il est possible de proposer deux
sujets au choix du candidat, notamment au lycée.
✓ Pour favoriser une plus grande participation des classes et permettre à des élèves qui ont sérieusement
travaillé le thème depuis le début de l’année scolaire, il est indispensable de retenir des sujets larges et
accessibles qui pourront être traités dans le temps imparti à l’épreuve par un jeune public scolaire.
✓ Quelques repères historiques peuvent aussi être proposés pour guider l’élève dans la réalisation de son
devoir.
✓ Les sujets de ces épreuves individuelles peuvent aussi être accompagnés de documents. En nombre
limité à deux, ils doivent être accessibles et permettre d’alimenter la réflexion du candidat. On n’attendra
en aucun cas de la part des élèves un commentaire exhaustif du ou des documents. Ce ou ces documents
(intégraux ou extraits) pourront être sélectionnés parmi ceux qui figurent dans la brochure réalisée par la
fondation de la France libre pour la session 2018 du CNRD.

Quels sujets furent proposés ici dans notre académie ces dernières années?
Sujet 2016
Collège
Résister par l’art et la littérature

3 temps:
• Questions de cours
• Questions sur un document
• Réponse développée à une
question

Quels sujets furent proposés ici dans notre académie ces dernières années?

NOUVEAUTE :
Sujet 2018
Collège
S’engager pour libérer la France

La consigne guide les élèves en leur donnant
les grandes lignes du plan.
Sujet 2018:
Dans un développement structuré qui peut comporter une introduction et une
conclusion, vous montrerez pourquoi et comment des hommes et des femmes se sont
engagés dans la Résistance, depuis les premières actions individuelles (1940) jusqu’à la
libération de la France (1945).

=> réflexion personnelle des élèves en s’appuyant sur les cours de
leurs enseignants, leurs acquis personnels et le travail réalisé lors
de la préparation:
Cette réflexion de 2h prend la forme d’un paragraphe argumenté
sans limitation de lignes comme au DNB avec l’aide de
documents.

Quels sujets furent proposés ici dans notre académie ces dernières années?
Sujet 2016
Lycée
Résister par l’art et la littérature

Composition avec étude de 5
documents.

-

NOUVEAUTE
Sujet 2018
Lycée
2 sujets au choix

S’engager pour libérer la France

- 2 sujets larges
- Composition attendue
avec introduction,
développement en 2 ou
3 parties, conclusion
- Chronologie donnée
- 2 Documents pour
alimenter la réflexion
du candidat.

Dans la chronologie
donnée :
- Références nationales

- Références locales :
elles sont valorisées
dans les devoirs.

c. Valorisation des travaux primés
La participation à ce concours vaut cession, à titre gratuit, au profit de l’Etat, de tous les droits de
propriété des candidats ou de leur ayant droit sur les documents et œuvres réalisés dans ce cadre (pour
la partie concernant leur production propre).
Le ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche prend en charge
la valorisation des travaux des lauréats ayant reçu un prix national.

Tous les autres travaux sont retournés aux rectorats dans le courant du deuxième trimestre de l’année
scolaire 2018-2019.
Les recteurs d’académie se chargeront, en liaison avec les associations locales, de la mise en valeur de ces
travaux auprès des archives, des musées, des bibliothèques, des mairies, des établissements scolaires,
etc.
Les services chargés de la valorisation des travaux des candidats doivent veiller à respecter la législation
sur les droits d'auteur en ne diffusant pas de séquences extraites d’œuvres audiovisuelles dont les droits
n'ont pas été cédés.
http://eduscol.education.fr/cid45607/concours-national-de-la-resistance-et-de-la-deportation.html#li

