
 

• PREMIER MODULE : DÉCOUVERTE DE LA NOTION D'ENGAGEMENT ET DE L’ART 
ORATOIRE : 

o Atelier 1 : la trajectoire de Charles de Gaulle et visite de la Fondation Charles de 
Gaulle. 

o Atelier 2 : les discours du général de Gaulle. 
o Atelier 3 : visite de la Croix de Lorraine, du Mémorial Charles de Gaulle et de la 

Boisserie à Colombey-les-Deux-Eglises. 
 

• SECOND MODULE : APPROFONDISSEMENT - ÉCRITURES THÉMATIQUES ET 
TECHNIQUES ORATOIRES : 

o Atelier 4 : (in)citations gaulliennes, s’engager d’hier à aujourd’hui. 
o Atelier 5 : finalisation de la préparation du concours d’éloquence avec 

éventuellement un(e) comédien(ne). 
 

OBJECTIFS 

• S’appuyer sur la figure de Charles de Gaulle pour explorer le concept de l’engagement dans 
toutes ses dimensions (militaire, politique…). 

• Sensibiliser les élèves aux valeurs citoyennes. 
• Former les élèves à la prise de parole en continue dans la perspective du Grand oral du 

baccalauréat. 

 
DESCRIPTIF DE L’ACTION 

Animation d’un parcours pédagogique consacré au thème de l'engagement à partir de la vie et l’action 
du Général de Gaulle. Chaque atelier de ce parcours s'organise autour d'un domaine d'engagement 
illustré par l’itinéraire du Général de Gaulle à travers l'Histoire et s'intègre à ce titre aux programmes 
scolaires d’histoire et d’éducation morale et civique. Les ateliers ont lieu tantôt en établissement tantôt 
en dehors de celui-ci pour inscrire le parcours dans une expérience concrète et vivante. L’action se prête 
au travail interdisciplinaire, selon le projet des enseignants, en associant les spécificités de l’Histoire et 
des Lettres, et éventuellement des pratiques théâtrales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBLIC 

Les élèves des lycées franciliens accompagnés de membres des équipes éducatives. 

 
LIEU 

Dans et en dehors de l’établissement. 

 
INSCRIPTION 

Pour toute information, merci de prendre directement contact avec Madame Sophie JUNIEN-
LAVILLAUROY aux coordonnées suivantes : 

- Email : s.junien-lavillauroy@charles-de-gaulle.org 
- N° de téléphone : 01 44 18 66 94 

 

 

DANS LES PAS DE CHARLES DE GAULLE : 
UN PARCOURS PÉDAGOGIQUE AUTOUR DE L’ENGAGEMENT 
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