
RESISTER 
Hier, aujourd’hui et demain. 
ARTS CONTEMPORAINS 
AFFICHES 
 

 
 

Âge 5ème>6ème 
PRIMAIRE 
DE 10 A 12 ans 
 
LIEUX : Maison des Géants 
– Palace (visite), Château 
Burbant (atelier) 
DUREE : toute la 
matinée(min. 3h) 
PRIX : 5€ 
JAUGE  24 élèves 
DATE : du 9 octobre au 20 
octobre 
 

 

Entre mémoire et actualité.  
 
Les élèves découvriront certaines facettes de la 
résistance de la première guerre mondiale à 
nos jours.  
Dans le cadre du centenaire de la Grande 
Guerre, la Maison des Géants organise une 
exposition sur la résistance durant cette trouble 
époque. L’histoire de Léon Trulin, jeune patriote 
athois fusillé par les autorités allemandes, 
dialogue avec les œuvres de la plasticienne 
Jehanne Paternostre.  
Le Palace, quant à lui, met en résonnance ce 
personnage emblématique avec des artistes 
actuels qui posent une forme de résistance 
dans leur démarche quotidienne d’affichistes. 
Sérigraphie, impression et gravure, ces 
disciplines qui laissent place à l’expression. 
L’affiche comme moyen d’expression, l’affiche 
comme outils de résistance ! 
 

 

 



 

Activité en 3 étapes : 
 
∇ 1. VISITE DE LA MAISON DES GEANTS 
Léon Trulin, résistant lillois d'origine athoise, est exécuté le 8 novembre 1915 à la Citadelle de Lille, à l'âge 
de 18 ans. Après la guerre, le jeune homme est héroïsé afin de contribuer à redorer l'image du Nord 
soupçonné de s'être trop accommodé de la présence de l'occupant allemand. 
L'exposition "Passant, souviens-toi" présente les recherches de l'artiste plasticienne Jehanne Paternostre 
à partir des archives du résistant, mais aussi des monuments et des récits en hommage à Léon Trulin.  La 
fragilité de la mémoire, tendue entre conservation et disparition, constitue la source du travail de 
l'artiste, qui interroge en particulier la fabrication d'un héros et son devenir. 
 
∇ 2. VISITE DU PALACE 
Activons notre capacité à réagir ! C’est avec un regard sur l’histoire que notre réflexion s’aiguise pour 
mieux s’opposer, approuver, s’indigner, soutenir, innover, revendiquer, … résister !   
Durant leur visite, les élèves décoderont le travail critique de Titom et Dugudus. Deux artistes affichistes 
qui dans leur démarche créative saisissent à pleine main leur liberté d’expression et leur sensibilité 
critique pour l’offrir au regard de chacun.  
 

∇ 3. ATELIER 
Après leurs visites, les élèves pourront à leur tour exprimer leurs points de vue sur la société, injustice dans 
la cour de l’école, différence et intégration, respect et droits des enfants. Par le dessin et la couleur, les 
enfants réaliseront en petit groupe leur propre affiche. Ils travailleront sur les mots et les images : leurs 
sens et leurs représentations. Ainsi, ils composeront leur bibliothèque d’images pour ensuite exprimer leur 
point de vue sur le monde. L’occasion de s’exprimer en passant par un autre médium que la parole. 

Les réalisations seront ensuite exposées au Palace en lien avec les affiches des artistes. Comme nous 
travaillons avec un support reproductible, les enfants pourront également afficher leurs créations sur les 
murs de l’école.  
Les œuvres réalisées seront également valorisées lors du festival Zero>18 qui aura lieu le 26 novembre.  
 

TECHNIQUES : Ecriture, découpage, collage, impression, dessin, peinture, composition, …  

COMPETENCES : Histoire / Actualité / Bien vivre ensemble 
OUTILS PEDAGOGIQUE : Un livret  pédagogique sur l’histoire de l’affiche est proposé aux enseignants 

désirant aller plus loin dans la réflexion après la visite. / Une fiche pédagogique sur la résistance en 14 – 18 et 
l’histoire de Léon Trulin.  

 

 
 

 


