
du mémorial de caen

Les outils 
pédagogiques

Normandie
o Lé C se

2022 / 2023



›   La Seconde ›   La Seconde Guerre mondialeGuerre mondiale    
(24 pages)

 Ce livret aborde les thèmes suivants : 

- L’entre-deux-guerres ;
- La drôle de guerre ;
- La vie quotidienne sous l’Occupation ;
- La mondialisation du conflit ;
- L’antisémitisme et la Shoah ;
- Le Débarquement et la Libération ;
- Le bilan de la guerre.

Notre livret pédagogiqueNotre livret pédagogique

Le Service pédagogique du Mémorial vous propose un large 
choix d’outils pédagogiques qui permettront à vos élèves 
de travailler sur les différentes questions des programmes 
d’histoire de cycle 3.

le musée

Pour
i sv eT ri



Besoin de conseils pour choisir 
vos outils pédagogiques ?

Contactez : 

> Nathalie Lemière : 02 31 06 06 50 

> Audrey Brisson : 02 31 06 06 57 

> Par mail : pedagogique@memorial-caen.fr

RENSEIGNEMENTS 
ET RÉSERVATIONS

02 31 06 06 45
resa@memorial-caen.fr

www.memorial-caen.fr
Rubrique « L’espace pédagogique »

OUTIL PÉDAGOGIQUE  
RECOMMANDÉ POUR  
LES PRIMAIRES

Les visites guidées sont ponctuées de 
commentaires et d’échanges sur les objets 
présentés dans le musée. Elles permettent d’établir un lien 
entre le passé et le présent et favorisent la transmission de la 
mémoire. Chaque visite est adaptée au niveau des élèves.

(Durée : 1h30)

›  La Seconde ›  La Seconde Guerre mondiale Guerre mondiale (CM1-CM2)

 Thèmes abordés : la vie en France sous l’Occupation, la Ré-
sistance, la mondialisation du conflit, l’extermination des 
juifs et des Tsiganes, la victoire des Alliés.

Notre visite Notre visite guidéeguidée

La visite du Mémorial de Caen peut être complétée 
par un travail en atelier permettant d’approfondir 
une des questions du programme. (Durée : 1h)

ATELIER INTERACTIF

›  Rachel, l’histoire ›  Rachel, l’histoire d’une enfant cachéed’une enfant cachée  
(CM1-CM2)

 Construite à partir de témoignages réels, l’histoire 
de Rachel permet d’aborder le sort des juifs sous 
l’Occupation et le quotidien d’une enfant cachée.

 Ce récit s’appuie sur des objets du quotidien issus 
des collections du Mémorial et sur des docu-
ments d’archives.

Notre atelier  Notre atelier  
pédagogiquepédagogique

votre visite
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OUTIL  PÉDAGOGIQUE RECOMMANDÉ POUR  LES PRIMAIRES



› Visite guidée (Durée : 1h30)
Conçue pour des élèves de primaire, 
cette visite aborde les thèmes suivants : 
la vie quotidienne sous l’Occupation, 
les persécutions, la Résistance…

›  Atelier pédagogique « Rachel, 
l’histoire d’une enfant cachée » 
(Demandez à vos élèves de se munir 
d’un stylo)

Construite à partir de témoignages 
réels, l’histoire de Rachel permet 
d’aborder le sort des juifs sous l’Occu-
pation et le quotidien d’une enfant ca-
chée. Ce récit s’appuie sur des objets 
du quotidien issus des collections du 
Mémorial de Caen et des illustrations 
projetées sur le TBI (Tableau Blanc In-
teractif).

› Livret de visite (Durée : 1h15)
Questions et exercices guideront vos 
élèves tout au long de la visite.
Thèmes abordés : l’Occupation, le 
quotidien d’une famille, l’école, le  
travail, la propagande...

Ce nouveau film a été financé  
par la Région Normandie.

NOUVEAU FILM À ARROMANCHES 360

« Les 100 jours de la bataille de Normandie »« Les 100 jours de la bataille de Normandie »
Le film raconte le déroulement du Débarquement et de la bataille qui a suivi au cours de l’été 1944. 
Projetées à 360°, des images d’archives retracent les 100 jours qui ont été déterminants pour la 
libération de l’Europe.
Séance toutes les 30 minutes, à l’heure et à la demi-heure / Durée : 20 minutes

À FALAISE, DÉCOUVREZ AVEC VOS ÉLÈVES UN MUSÉE UNIQUE 

dédié aux civils pendant la Seconde Guerre mondiale.dédié aux civils pendant la Seconde Guerre mondiale.

Cliquez ou  
scannez pour
DÉCOUVRIR LE 
TEASER DU FILM

Cliquez ou  
scannez pour
DÉCOUVRIR  
LE TEASER DU  
MÉMORIAL  
DE FALAISE

Nos autres sitesNos autres sites



Cimetière américain de Colleville-sur-mer
© Le Mémorial de Caen - Tous droits réservés

Entraînement des troupes américaines au large des côtes anglaises © NARA

>  CIRCUIT A (Durée : 3h30)

  Le Débarquement de NormandieLe Débarquement de Normandie
Recommandé pour les primaires

La batterie d’artillerie de Longues-sur-Mer est un des 
vestiges  du Mur de l’Atlantique. Autres lieux de ce par-
cours  : la plage d’Omaha et le cimetière américain de 
Colleville.

> CIRCUIT B (Durée : 3h30)

 Les cimetières américain et allemand Les cimetières américain et allemand
La vue sur la plage d’Omaha est l’occasion de rappeler 
le déroulement du Débarquement. La visite des cime-
tières de Colleville et de La Cambe permet de revenir sur 
la violence des combats et sur la mémoire du 6 juin 1944. 
Au cimetière de La Cambe, un Jardin de la Paix a été 
aménagé pour sensibiliser les visiteurs à l’idée de récon-
ciliation et de construction de l’Europe.

 * Les circuits s’effectuent dans votre autocar (celui-ci doit impérative-
ment être équipé d’un micro), départ et retour au Mémorial de Caen. 
Un guide vous accompagne.

Deux circuits guidés* spécialement Deux circuits guidés* spécialement 
conçus pour les élèves.conçus pour les élèves.

Les sites duLes sites du
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CINÉMA CIRCULAIRE 
ARROMANCHES 360
TARIFS (TTC)

Du 01/09/22  
au 31/08/23

Film (20 min) 2 €

MÉMORIAL DE CAEN
TARIFS (TTC)

Du 01/09/22  
au 31/08/23

Visite des parcours 3 €

Visite guidée* 3,20 €

Cahier pédagogique* 2,50 €

Atelier pédagogique* 2 €

Circuit guidé plages du Débarquement* (3h30) 5,50 €

Panier-repas* 6 €

Prix par élève • 1 gratuité accompagnateur pour 10 élèves payants • Gratuité 
pour les conducteurs d’autocar | *En supplément du billet d’entrée

Prix par élève • 1 gratuité accompagnateur pour 10 élèves payants • Gratuité 
pour les conducteurs d’autocar

PARKING 
Un parking autocars gratuit - 6 emplacements

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
02 31 06 06 45 / resa@arromanches360.com
www.arromanches360.fr

HORAIRES D’OUVERTURE > 10H - 17H30
Séance toutes les 30 min, à l’heure et à la demi-heure 
Fermé : le 25 décembre 2022 
Fermeture annuelle : du 1er au 23 janvier 2023 inclus

Le Mémorial de Caen 
Esplanade Général Eisenhower 
CS 55026 - 14050 Caen Cedex 4

Cinéma circulaire 
Arromanches 360 
Chemin du Calvaire  
14117 Arromanches

Prix par élève • 1 gratuité accompagnateur pour 10 élèves payants • Gratuité 
pour les conducteurs d’autocar | *En supplément du billet d’entrée

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
02 31 06 06 45 / resa@memorial-falaise.fr
www.memorial-falaise.fr

HORAIRES D’OUVERTURE > Nous consulter
PARKING > Au pied du château

Le Mémorial de Falaise 
Place Guillaume le Conquérant 
14700 Falaise

MÉMORIAL DE FALAISE
TARIFS (TTC)

Du 01/09/22  
au 31/08/23

Visite des parcours 2,50 €

Visite guidée* 3 €

Livret pédagogique* 2 €

Atelier pédagogique* 2 €

www.memorial-caen.fr

Informations  
pratiques
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
02 31 06 06 45 / resa@memorial-caen.fr
www.memorial-caen.fr > Rubrique « L’espace pédagogique »

•  Permet d’accéder gratuitement 
au Mémorial de Caen et à ses 
sites ;

•  Sur simple demande après 
avoir retourné le formulaire 
disponible dans la rubrique 
« Espace pédagogique » du site 
internet du Mémorial de Caen.

PRÉPAREZ VOS VISITES GRÂCE 
AU PASS ENSEIGNANT (gratuit)

Document non contractuel. Retrouvez toutes nos conditions générales de vente sur www.memorial-caen.fr
© Le Mémorial de Caen - Juillet 2022 / Imprimeur : Caen Repro (14) / Crédit photos : National Archive USA - NARA US Army - M. Desdoits - Calvados 

Tourisme - S. Guichard - Illustrations : A. Dufay - Collection Le Mémorial de Caen / Ne pas jeter sur la voie publique

MESURES SANITAIRES
Le Mémorial de Caen a mis en place des mesures  
sanitaires pour garantir la sécurité de ses visiteurs.
Découvrez-les sur notre site www.memorial-caen.fr

NE PAS OUBLIER
>  Les élèves restent sous l’autorité des accompagnateurs. 

Sans encadrement, ils ne pourront pas accéder au par-
cours de visite.

>  Pour des raisons de sécurité, les sacs ne sont pas 
autorisés dans le musée, les élèves doivent les lais-
ser dans l’autocar.

>  Afin de permettre à vos élèves de se détendre et à nos 
équipes de présenter les lieux, nous vous conseillons 
d’arriver 1/4 d’heure avant l’heure prévue.

HORAIRES D’OUVERTURE > NOUS CONSULTER
PARKING AUTOCARS GRATUIT
22 emplacements + station de lavage.


