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Service éducatif De nouvelles 

ressources pédagogiques en ligne !
Une préparation au concours d'écriture 
"Lettre d'un maquisard en Morvan", un 
atelier sur le maquis Camille,  des 
questionnaires  de visite mis à jour… A 
r e t r o u v e r s u r n o t r e s i t e :  
www.museeresistancemorvan.fr

"Zoom" sur la Résistance en Morvan, dimanche 
13 mars dans le journal de 13h de TF1.
Une équipe de TF1 est venue tourner un reportage sur le  Morvan, 
terre de Résistances. Plusieurs sites emblématiques ont été 
présentés, appuyés par les explications de différents 
intervenants.  L'équipe a également utilisée un drone sur certains 
sites, promettant de belles images. Ce reportage de 5 minutes 
environ sera diffusé dimanche 13 mars, dans le journal de 13h dans un "Zoom sur le 
Morvan" en 3 parties.

La saison au musée de la Résistance redémarre le
26 mars !
Le musée rouvre ses portes au public le week-end de Pâques (26-27 
et 28 mars) puis à partir du 2 avril jusqu'au 11 novembre.
A noter cet été, une exposition temporaire sur "la Résistance à 
travers la bande dessinée et les publications pour la jeunesse 
1944-1949" du musée de la Résistance nationale sera présentée du 

16 juillet au 20 août.

Conférence samedi 2 avril à 16h, 
de Claude Pennetier, directeur du Maitron 

(Dictionnaire biographique du mouvement 
ourivrier ) :

Les fusillés de la Seconde Guerre mondiale. 
Mythes et réalités

Auditorium de la Maison du Parc-Saint-Brisson (58230)

Contact : Musée de la Résistance en 
Morvan

Maison du Parc
58 230 Saint-Brisson

03 86 78 72 99
museeresistance.morvan@orange.fr

www.museeresistancemorvan.fr

Adhérez, soutenez !
Vous pouvez adhérer à l'association Morvan terre de 

Résistances-ARORM à partir de 15¤/ an. Votre 

cotisation vous donne libre accès au musée de la 

Résistance et au mémorial de Dun-les-Places, vous 

offre 10% de remise à la boutique . 
http://www.museeresistancemorvan.fr/sites/default/
files/bulletin_adhesion_0.pdf

L'association recrute pour la période de 
septembre 2016 à juin 2017 un volontaire en 
service civique qui sera chargé de la 
promotion et de l'animation pédagogique. 
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