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Le Musée de la Grande Guerre, plus grand musée 14/18 en Europe, a conçu un
programme destiné aux lycées et aux CFA de la Région Ile-de-France afin d’accueillir les
élèves et les enseignants de ces structures durant l’année scolaire 2018/2019. Ce
programme se compose en deux temps :
- le premier (ACTION I) consiste à accueillir les équipes pédagogiques des
établissements (chefs d’établissement, documentalistes, enseignants) pour une
session de sensibilisation axée sur les outils éducatifs du musée.
- le second (ACTION II) consiste à accueillir les élèves des lycées et des CFA d’Ilede France au Musée de la Grande Guerre dans le cadre pédagogique suivant :
visites guidées, visites guidées et ateliers, circuits sur les champs de batailles,
visites guidées à distances.
ACTION I – Sensibilisation des équipes pédagogiques
Le Musée de la Grande Guerre propose aux équipes pédagogiques des lycées et CFA
d’Ile-de-France deux journées de découverte du musée et de ses ressources
pédagogiques en vue de préparer une sortie pour leurs élèves.
Ces sessions sont destinées aux équipes pédagogiques des lycées et des CFA d’Ile-deFrance : chefs d’établissement, professeurs, documentalistes. Elles se tiennent sur une
demi-journée au Musée de la Grande Guerre. Elles ont pour objectif de faire découvrir
les richesses historiques et pédagogiques du Musée de la Grande Guerre dont le
parcours traite de la place de l’Homme durant le premier conflit mondial et du
basculement du monde dans la modernité entre 1914 et 1918. Le programme complet
est à retrouver en annexe 1.

Attention :
Le transport jusqu’au Musée de la Grande Guerre est à la charge des participants pour les
deux actions.
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Les participants d’un même établissement peuvent s’inscrire à des sessions différentes.
Ces rencontres permettent aux équipes éducatives de préparer la venue de leurs élèves
au musée (ACTION II).

L’accès à ces sessions de sensibilisation est gratuit pour les équipes pédagogiques des
lycées et des CFA d’Ile-de-France. Seuls le transport et le repas reste à la charge des
participants.
Les sessions de sensibilisation auront lieu le mercredi, aux dates suivantes :
- mercredi 03 octobre 2018 – 14h/17h
- mercredi 19 septembre 2018 – 14h/17h
Le musée accueillera 40 membres des équipes éducatives maximum par session.
Les inscriptions seront enregistrées par le Musée de la Grande Guerre via la fiche
d’inscription en annexe 2.

ACTION II – Accueil des élèves des lycées et des CFA d’Ile-de-France
Le Musée de la Grande Guerre a construit une offre pédagogique adaptée aux élèves de
lycées et de CFA. Ils aborderont l’histoire de la Première Guerre mondiale et la manière
dont celle-ci a fait basculer le monde dans la modernité.
Les élèves des lycées et des CFA d’Ile-de-France pourront prendre part aux activités
suivantes :
-

Visite guidée thématique : Durée 2H (entrée du musée valable pour la journée)
Visite guidée thématique et atelier : Durée : 2 X 2H (entrée du musée valable pour
la journée)
Visite guidée thématique + Circuit des champs de batailles : Durée : 2 X 2H
(entrée du musée valable pour la journée)
Visite guidée à distance : Durée 1h30 (visite depuis la classe via Skype)

Pour les visites guidées, les ateliers thématiques et le circuit des champs de batailles, un
maximum de 30 élèves par classe est fixé. Les lycées ou CFA inscrivent une à deux
classes de leur établissement (60 élèves maximum) à l’une de ces activités et peuvent
choisir dans le programme (lien reprenant les informations de l’annexe 3). Les
inscriptions sont enregistrées via le formulaire en annexe 3 par le musée de la Grande
Guerre et sont prises en compte dans la limite des places disponibles.

Attention :
Le transport jusqu’au Musée de la Grande Guerre est à la charge des participants pour les
deux actions.
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ANNEXE 1
PROGRAMME DES SENSIBILISATIONS
Destinées aux équipes pédagogiques des lycées et CFA d’Île-de-France

Enseigner la Première Guerre mondiale
A partir des ressources du Musée de la Grande Guerre
Animation :
David MITZINMACKER - Professeur-relais du Musée de la Grande Guerre (DAAC)

Programme (seuls le transport et le repas restent à la charge des participants) :
14h : Accueil au Musée de la Grande Guerre
14h15 – 16h15 : Visite guidée des espaces muséographiques
16h15 – 17h00 : Présentation des ressources pédagogiques du musée
-

Présentation de l’offre pédagogique

-

Présentation des outils pédagogiques du musée

-

Présentation des ressources numériques

Attention :
Le transport jusqu’au Musée de la Grande Guerre est à la charge des participants pour les
deux actions.
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ANNEXE 2
FICHE D’INSCRIPTION AUX SENSIBILISATIONS
Destinées aux équipes pédagogiques des lycées et CFA d’Île-de-France
Nom (en capitales) / Prénom
_______________________________

Etablissement scolaire
(nom et adresse)
_____________________________

Fonction
_______________________________

Nom du responsable de l’établissement
_____________________________

Téléphone
_______________________________

Discipline enseignée
_____________________________

E-mail (obligatoire)
_______________________________

Type d’établissement
_____________________________

Participera à la session de sensibilisation au Musée le mercredi :
19 septembre 2018
03 octobre 2018
Fiche d’inscription à retourner 2 semaines avant la date de la session par voie postale :
Formation – Elena LE GALL – Musée de la Grande Guerre
Rue Lazare Ponticelli, 77100 MEAUX
Ou par E-mail à : elena.legall@meaux.fr
Renseignement : Elena LE GALL : 01 83 69 05 63
PROGRAMME
Enseigner la Première Guerre mondiale
A partir des ressources du Musée de la Grande Guerre
14h : Accueil au Musée de la Grande Guerre
14h15 – 16h15 : Visite guidée des espaces muséographiques
16h15 – 17h00 : Présentation des ressources pédagogiques du musée
Présentation de l’offre pédagogique
Présentation des outils pédagogiques du musée
Présentation des ressources numériques

Attention :
Le transport jusqu’au Musée de la Grande Guerre est à la charge des participants pour les
deux actions.
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ANNEXE 3
FICHE D’INSCRIPTION DES LYCEES ET CFA D’ÎLE-DE-FRANCE
Année scolaire 2018-2019
CONTACT :
Nom de l’établissement scolaire
Nom du responsable d’établissement
Adresse de l’établissement
Téléphone
E-mail (obligatoire)
Nom de l’enseignant référent
E-mail de l’enseignant référent (obligatoire)
TYPE D’ETABLISSEMENT :
Lycée public
Lycée privé (sous contrat)

CFA

PROGRAMME SOUHAITE
Type de
prestation

Cocher la
prestation
souhaitée

Thème(s)
retenu(s)

Niveau de la
classe

Dates
envisagées*

Nombre de
jeunes

Nombre
d’encadrants

Visite guidée

Visite guidée
+ atelier
Visite guidée
à distance

Uniquement
le mardi

Visite guidée
+ circuit
(activité
réservée aux
lycées)
La date de la visite est à retenir directement auprès du Musée de la Grande Guerre en effectuant une demande auprès du
service de réservation, via le formulaire de réservation : https://www.museedelagrandeguerre.eu/fr/espace-

pedagogique/visitez-le-musee/reservation-scolaire-en-ligne.html
Renseignement au : 01 60 32 10 45 – reservation.museedelagrandeguerre@meaux.fr
Le nombre d’élèves par classe est limité à 30 pour chacune des activités proposées.
Les réservations sont enregistrées dans la limite des places disponibles.
*Les dates seront fixées en fonction des disponibilités au moment de la réservation.

Attention :
Le transport jusqu’au Musée de la Grande Guerre est à la charge des participants pour les
deux actions.

