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Transmettre les valeurs du 18 Juin  
grâce au numérique 

 

 
 
 

La mission pédagogique de la Fondation Charles de Gaulle  
 
 A l’occasion du 75ème anniversaire de l’Appel, la Fondation Charles de Gaulle entend 
approfondir sa mission pédagogique et montrer toute l’actualité de l’héritage gaullien. Consciente de 
l’importance d’enseigner de Gaulle aux jeunes générations, elle est aujourd’hui le maître-d’œuvre de 
plusieurs projets alliant pédagogie et numérique.  

 Au travers d’un partenariat étroit noué avec le ministère de l’Éducation nationale, elle souhaite 
poursuivre et approfondir les efforts entrepris à destination des professeurs et de leurs élèves grâce 
aux moyens toujours plus larges offerts par les nouvelles technologies. Cette démarche s'inscrit dans 
une volonté affirmée de la Fondation Charles de Gaulle d'utiliser toutes les possibilités du numérique 
pour renforcer son offre pédagogique et pour inciter les jeunes à s'intéresser à l'histoire du Général de 
Gaulle et, plus largement, à tous les événements importants de l'Histoire du XXème  siècle dont il a été 
l'un des acteurs majeurs. 

 

 

Un nouveau site pédagogique aux contenus renouvelés 
 

Le site internet de la Fondation Charles de Gaulle fait actuellement l’objet d’une refonte globale 
qui vise à simplifier l’accès à ses nombreuses ressources documentaires en prenant en compte les 
différents types de publics (chercheurs, élèves, professeurs, partenaires, etc). 

Dès septembre 2015, le nouveau site pédagogique de la Fondation sera mis en ligne, première 
étape de cet important chantier. Conçu avec l’aide de l’agence de communication « Les Argonautes », 
spécialistes de la réalisation de sites web et d’applications interactives, cet espace proposera des 
contenus rénovés et une navigation beaucoup plus intuitive.  
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Les ressources en ligne à l’occasion du 75ème anniversaire de l’Appel du 18 Juin 
 
A l’occasion du 75ème anniversaire de l’Appel du 18 Juin, un dossier thématique sera mis en 

ligne permettant d’accéder à des ressources pédagogiques innovantes utilisables en classe grâce à la 
diffusion des outils numériques, devenue une priorité dans le cadre de la politique de l’enseignement  
par le numérique. 
 

- Une vidéo pédagogique : « l’Appel du 18 Juin : pourquoi ? comment ? » Pourquoi ce 
discours radiophonique peu entendu et non enregistré par la BBC est devenu un 
événement historique ? En 3 min, grâce à l’aide de dessins animés et de la voix-off de Bruno 
Putzulu, les collégiens pourront comprendre la genèse, les circonstances et les 
conséquences de l’Appel dans la vie du général de Gaulle et dans l’Histoire de France. 
 

- Des pistes d’exploitation pédagogiques produites par des professeurs spécialistes de 
l’apprentissage par le numérique : comment analyser les documents devenus symboles de 
l’Appel du 18 Juin (photos, affiches, enregistrements audios) ? Comment bâtir une 
exposition virtuelle à partir des documents proposés sur notre site internet ? Des logiciels 
spécialisés et des tutoriels guideront la démarche pédagogique des enseignants. 

 
 
 
Le web-documentaire « Ami, entends-tu ? Les voix de la Résistance »  
 
 La Fondation Charles de Gaulle a choisi depuis deux ans d’apporter son appui matériel et 
moral à la jeune association « Ami, entends-tu ? », productrice du spectacle éponyme, dont les deux 
représentations ont eu lieu les 8 et 9 mai derniers dans la Cour d’Honneur des Invalides et ont 
rencontré un franc succès. Ce partenariat se prolonge et se renforce aujourd’hui à travers un projet de 
web-documentaire « Ami, entends-tu ? Les voix de la Résistance », auquel la Fondation Charles de Gaulle 
apporte son savoir-faire et sa caution scientifique. 

  Ce web-documentaire s’inscrit dans le prolongement thématique du spectacle éponyme et 
dans le cadre des commémorations du 70ème anniversaire de la Libération du territoire et de la victoire 
contre le nazisme. Cet outil pédagogique innovant et facilement accessible permettra aux internautes 
d’être immergés dans le quotidien de résistants, dont le parcours s’inspire de ceux des Compagnons de 
la Libération : l’utilisateur sera immergé de manière originale et ludique au cœur des combats 
clandestins menés par les « combattants de l’ombre »  pour restaurer la démocratie et les principes 
fondateurs de la République. 

 Conçu en lien avec les programmes d’histoire de l’Éducation nationale, pour les classes de 
collège et de lycée, ce web-documentaire pourra être utilisé aussi bien en cours qu’en famille. Il 
permettra de diversifier les modes de transmission de la mémoire, grâce à un média moderne et 
attractif. Son accès gratuit et tous supports (ordinateur, tablette, smartphone) en facilitera l’accès aux 
plus jeunes comme aux plus anciens, qui pourront profiter pleinement d’une expérience à la fois 
ludique, historique et civique.  


