
 

Expositions gratuites pour le CDI : 
 

Expositions de l’Office National 
des Anciens Combattants 

 

 
 
Présentation : Une vingtaine d’expositions mémorielles qui abordent des thèmes relatifs aux 
conflits contemporains et la citoyenneté. 
 
 

Organisme prêteur  
ONAC – Service départemental de Côte d’Or 
Caserne Vaillant - 22 avenue Garibaldi - 21051 DIJON CEDEX 
Tél. 03 80 11 22 00 – Fax : 03 80 54 82 01 
Horaires d’ouvertures : du Lundi au Vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 
Directrice : Brigitte TARDIVON 
 
 

Niveau : collège, lycée  
 
 

Liste des expositions   

• La Première Guerre Mondiale : La Grande guerre - La force noire - Les As - Les petits 
artistes de la Mémoire - La guerre des crayons - D’une guerre à l’autre, 1919-1939 

• La Seconde Guerre Mondiale : 1940, combats et résistances - Signes de la collaboration et de 
la résistance - Jean Moulin, un héros moderne - Vers la victoire, la France au combat de 
1942 à 1945 - Philippe Leclerc de Hauteclocque, 1902-1947 - Les forces aériennes françaises 
libres - Le camp de concentration de Natzweiler-Struthof - La déportation dans les camps 
nazis - Les français libres et leur chef, le Général de Gaulle - « Désobéir pour sauver », des 
policiers et des gendarmes français « Justes parmi les nations » -  La Dissidence en 
Martinique et en Guadeloupe, 1940-1945 

• Indochine : La guerre d’Indochine 
• Citoyenneté : La citoyenneté - Jeu de l’Oie la citoyenneté 

 
 

Compositions :  
De 10 à 45 panneaux (toutes tailles, avec ou sans accroches, souvent plastifiées) 
Catalogue des expositions et outils pédagogiques + détails accessibles sur le site : 
http://www.onac-vg.fr/files/uploads/file/catalogues%20expositions%20ONACVG.pdf 
 
 

Aspects pratiques : 
- Convention à signer, 
- Certaines expositions sont très « volumineuses », 
- En période de commémoration, certaines expositions sont réservées un an à l’avance. 

 
 
 
 

Fiche proposée par Annelise Seguin, professeur documentaliste, Collège Claude Guyot, Arnay Le Duc (21) 


