
                                                             
       

 
 
 

Les Chemins de la Mémoire 2013 
 

Cahier des charges 
 
Initié depuis 2005 par le Comité Régional USEP Rhône Alpes, les « Chemins de la 
Mémoire » seront organisés par le Comité Départemental USEP du Rhône pour la 
5ème fois. 
 
Nature du Projet  :  
Une partie sportive, la randonnée pédestre, et une partie culturelle, le devoir de 
Mémoire collective à travers l’évocation d’évènements locaux ou nationaux. 
Dans le cadre de notre projet de développement départemental, cette action vise à 
dynamiser la vie associative dans les ASS d’école. 
 
Thématique 2013  : la seconde guerre mondiale et les résistances pour préserver les 
droits de l’Homme et de l’Enfant. 
 
Objectifs  :  

- Inciter les enfants à pratiquer l’activité de randonnée pédestre comme mode 
de déplacement éco-responsable et utile pour l’entretien de son capital santé. 

- Réinvestir les apprentissages de certaines compétences du socle commun 
pour sensibiliser les enfants au devoir de mémoire collective. 

 
Modalités : 
La rencontre sportive et culturelle USEP sous forme événementielle à la journée. 
 
Niveau de classe :  
Les classes licenciées USEP de cycle 3 de l’ensemble des secteurs USEP du 
département du Rhône. 
 
Engagements  :  

- Chaque classe devra produire au minimum une affiche ou un exposé 
transportable pour participer à l’exposition commune. 
L’enseignant s’engage donc à préparer les élèves en amont pour ensuite vivre 
cette rencontre USEP en réponse aux objectifs du projet. 

- Le responsable de secteur USEP en collaboration avec le CPC, organisera 
une réunion d’information participative pour les enseignants inscrits au 
minimum 3 mois avant la date de la rencontre.    

 
Partenariat : 
La DSDEN, le Comité de randonnée pédestre, les collectivités locales, le Ministère 
de la défense, des associations d’anciens combattants, les DDEN, le SYTRAL, la 
DDCS, le Conseil Général,…    
 
Vous pouvez retrouver les informations utiles sur le site www.usep69.org ou en 
prenant contact avec le Comité départemental USEP ou votre responsable de 
secteur USEP. 



 Le format de la rencontre:  
 

Le nombre de classes participantes est à limiter en fonction des règles de sécurité et 
de l’environnement d’évolution (parcours urbain ou forêt, capacité d’accueil de la 
zone de rassemblement lors des regroupements, transports…). 
  
La rencontre type est à la journée (08h30-16h30): 
 
Ecole – {lieu de mémoire ou Mairie} – {Pique nique} – {Mairie ou lieu de mémoire} – Ecole  
 
Sur le lieu de mémoire ou à la Mairie, à au moins un moment de la journée, il est 
indispensable d’organiser une cérémonie ou un temps protocolaire commun à toutes 
les classes : témoignages de résistants et d’élus locaux, discours des partenaires 
présents, présentations des exposés de classes, chants collectifs préparés,… 
 
Les parcours de randonnée en fonction de leur niveau d’exigence (distance totale à 
parcourir, le dénivelé,…) et en fonction des conditions météorologiques seront 
adaptés au niveau de classe. 
 
 
… 
 
Bibliographie et sitographie:  

Le CD Rom de présentation des « Chemins de la Mémoi re » et le guide du « petit éco- 
citoyen randonneur USEP », CRUSEP Rhône-Alpes sont disponibles auprès du 
Comité départemental USEP du Rhône.  

 La résistance à Lyon et dans la région Rhône-Alpes  

France 3, reportages, émissions, débat 

http://rhone-alpes.france3.fr/info/la-resistance-archives-juin-2011-69262082.html  
 
http://rhone-alpes.france3.fr/emissions/doc-24-rhone-alpes-alpes-et-auvergne/actu/samedi-
1er-decembre-jean-moulin-klaus-barbie-le-face-face-de-l-ombre.html 
 

INA : reportages, interview, témoignages. 

http://www.ina.fr/histoire-et-conflits/seconde-guerre-mondiale/video/1920635001006/lyon-
ville-de-la-resistance.fr.html  
 
http://www.ina.fr/histoire-et-conflits/seconde-guerre-mondiale/video/AFE00003151/le-
general-de-lattre-dans-lyon-libere.fr.html  
 
http://www.ina.fr/histoire-et-conflits/seconde-guerre-mondiale/video/CPF86649222/lyon-
capitale-de-la-resistance.fr.html  
 
http://www.ina.fr/media/radio/video/I00010153/juillet-44-le-maquis-du-vercors-aneanti-par-
les-ss-et-par-la-milice.fr.html  

Bandes dessinées 

http://www.francetv.fr/culturebox/blog/bd-box-de-francis-forget/bd-il-etait-une-fois-joseph-
joanovici-collabo-et-resistant-126179  



Livres 

Jean Moulin - L'âme de la résistance 
Eric Vial 
 
Traits résistants - La résistance dans la bande dessinée de 1944 à nos jours 
Isabelle Doré-Rivé, Guy Krivopissko 
 
Au nom de la liberté - Poèmes de la Résistance 
Anne Bervas-Leroux 
 
Une ville dans la guerre, Lyon 1939-1945 - Les collections du Centre d'Histoire de la 
Résistance et de la Déportation 
Isabelle Rivé-Doré 
 
Parcours d'un étudiant savoyard dans la Résistance : de Lyon à Annecy 
Guy Sanglerat 
 
La Résistance en Rhône-Alpes, une région-mémoire - Les patrimoines 
Gil Emprin 
 
La Résistance expliquée à mes petits-enfants 
Lucie Aubrac 
 
Une famille de libraires dans la Résistance (1939-1945) - Librairie Crozier-Saint-Augustin, 
Lyon 
Jean-Luc de Uffredi 
 
Comment parler de la Résistance aux enfants 
Eric Brossard, Guy Krivopissko 
 
La Résistance en prose - Des mots pour résister 
François Tacot 
 
Les grandes entreprises de la Région Rhône-Alpes dans la deuxième guerre mondiale. 
Collaboration économique et résistance dans les entreprises, Actes du colloque, Lyon, 27 
novembre 2001 
Collectif 
 
LYON 1940-1944. La guerre, l'Occupation, la Libération 
Sabine Zeitoun, Daniel Foucher 
 
Lyon et le département du Rhône dans la guerre 1939-1945 
Marcel Ruby 
 
Le rendez-vous de Caluire - L'arrestation de Jean Moulin 
Marielle Larriaga 
 
Le guet-apens de Caluire 
Paul Dreyfus 
 
Jean Moulin et Caluire 
Gisèle Pham 
 
Résistants à Lyon, Villeurbanne et aux alentours - 2824 engagements 
Bruno Permezel 
 
Août 44 - Villeurbanne se soulève 
Claude Collin, David Deveaux-Thomas, Yannick Chambon 
 



 
Les Lieux Secrets de la Résistance, Lyon, 1940-1944 , 
Serge Curvat, Denise Domenach-Lallich, Chantal Duprat-Odet, François-Yves Guillin, Henri 
Hours, Association des amis du C.H.R.D 
 
Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déporta tion  
http://www.chrd.lyon.fr/chrd/  

(Recherches faites par Gaëlle COUSYN, SCV USEP Lyon Sud) 

 
 Quelques lieux de mémoire dans le Rhône : 
 
A Lyon : 
 
Centre d’Histoire de la Resistance et de la Déportation (Lyon 07) 
Mémorial de Montluc (Lyon 03) 
Musée Tony Garnier (abris anti aériens) (Lyon 08) 
Place Croix Paquet (Lyon 01) 
Monument des enfants du Rhône (Parc de la Tête d’Or) (Lyon 06) 
… 
 
A Villeurbanne : 
 
Nécropole nationale de la Doua 
Gare de Villeurbanne 
Le Rize 
… 
 
A Caluire : 
 
Le mémorial Jean Moulin et la Maison du Docteur Dugoujon 
… 
 
A Thel : 
 
Le monument à la mémoire des résistants de la 2nd guerre mondiale 
 
… 
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