
 
 
 

Quelques ressources pour préparer le CNRD en Nouvelle-Calédonie 
Thème pour l’année 2020-2021 

« 1940. Entrer en résistance. Comprendre, refuser, résister ». 
 
 
 
Des ressources nationales :  
 

 Le portail du réseau Canopé : https://www.reseau-canope.fr/cnrd/ 

 LUMNI  la nouvelle offre éducative commune de l’audiovisuel public (avec un compte 
Éduthèque) : 
https://enseignants.lumni.fr/videos/liste?niveauDisciplineSpecialite=651---CnRD  

 http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/  

 Conférence de monsieur Tristan Lecoq, inspecteur général de l’éducation, du sport et 
de la recherche (groupe histoire-géographie), Enseigner 1940 : 

o La vidéo de la conférence : https://videos.reseau-
canope.fr/cnrd/CNRD2020/THEME2020_01/enseigner1940.720.mp4 

o Le texte de la conférence : http://www.reseau-
canope.fr/cnrd/sites/default/files/pdf/Enseigner1940_Canope_TLecoq.pdf 

o Le diaporama de la conférence : http://www.reseau-
canope.fr/cnrd/sites/default/files/pdf/Enseigner1940_Iconographie_TLecoq.p
df 

 
 
Des ressources locales afin de contextualiser le concours : 
 

 La mallette pédagogique numérique Seconde Guerre mondiale : https://sgm.ac-
noumea.nc/ 
Un outil TICE, conforme aux programmes scolaires nationaux et aux adaptations à la 
Nouvelle-Calédonie, dans lequel enseignants et élèves du primaire, du collège et du 
lycée vont pouvoir puiser des ressources pour étudier la période en classe ou à la 
maison. 
Des centaines de ressources. 
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 Le musée de la Seconde Guerre mondiale (Nouméa) : 
o Possibilité de visiter le musée. Informations à partir du lien suivant : 

https://www.noumea.nc/musees/accueil-des-scolaires 
Pour demander une visite, il faut simplement envoyer un mail à 
mairie.musee@ville-noumea.nc avec un maximum de détails pour une 
réponse rapide ou bien envoyer la fiche d’inscription qui est téléchargeable 
au lien ci-dessus. 
 

o Mise à disposition des supports pédagogiques : 
https://www.noumea.nc/musees/accueil-des-scolaires 

 

 

 

 L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre – Nouvelle-Calédonie 
o Possibilité de visiter la maison du Combattant, 52 Bis Avenue du Maréchal 

Foch, Nouméa 
Prendre rendez-vous au préalable en appelant le 27 28 77 (en privilégiant le 
mardi, le mercredi et le vendredi matin) 

 
 
 

 Le service des archives de la Nouvelle-Calédonie 
o Possibilité de visiter le service. Informations à partir du lien suivant : 

https://archives.gouv.nc/fr/offre-pedagogique 
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