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LE MÉMORIAL DE CAEN

LES VISITES COMMENTÉES

Avant de commencer la visite, le guide vous propose de 
choisir entre une visite guidée classique et une visite qui 
sollicite la participation de vos élèves (questions, ana-
lyses, compléments). Visite avec audiophones. 

Durée : 1h30

›  La Seconde Guerre mondiale :  
fragilités des démocraties  
face aux totalitarismes
 Tronc commun du programme de terminale et spécialité HGGSP  
(Histoire Géographie Géopolitique et Sciences Politiques)

 S’articulant autour des caractéristiques des régimes tota-
litaires (idéologie, usage de la terreur, crimes de masse), 
cette visite s’attachera à montrer l’étendue et la violence du 
conflit ainsi que le processus menant au génocide des Juifs 
d’Europe et au massacre des Tsiganes. Un focus sera fait sur 
la France, les conséquences de la défaite de 1940, l’Occupa-
tion, l’action du général de Gaulle et de la France Libre.

›  Histoire et mémoires
 Spécialité HGGSP (Histoire Géographie Géopolitique  
et Sciences Politiques) et tronc commun  
du programme de terminale

Les mémoires de la Seconde Guerre mondiale seront abor-
dées à travers un certain nombre de photographies, d’af-
fiches de propagande et de documents d’archives exposés 
dans le musée. Décryptage, analyse, place dans la scénogra-
phie seront autant de thèmes proposés aux élèves durant 
la visite. Les lieux de mémoire (et non-lieux de mémoire) 
du génocide des Juifs et des Tsiganes feront l’objet d’une 
attention particulière. 

› La Guerre froide : un monde bipolaire
Tronc commun du programme de terminale

À travers l’analyse des tensions qui surviennent entre les 
deux nouvelles superpuissances de l’après-guerre, cette vi-
site traitera en particulier de l’apparition de nouvelles fron-
tières en Europe, de la crise qui éclate à Berlin, de la bipola-
risation du monde et de l’équilibre de la terreur.

Le service éducatif a repensé l’intégralité de 
ses produits pédagogiques afin de répondre 
au mieux aux problématiques des nouveaux 
programmes de lycée.

VISITEZ
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Retrouvez les contenus de l'exposition sur 
www.memorial-caen.fr/lespace-pedagogique

LE CAHIER PÉDAGOGIQUE

« Faire la guerre, faire la paix » Spécialité HGGSP (Histoire Géographie Géopolitique et Sciences Politiques)

›  Questions  
sur le XXe siècle
 Questions et analyse sur la  
Seconde Guerre mondiale  
et la Guerre froide. 

 Ce cahier permet à vos élèves  
de travailler sur l’ensemble du  
parcours de visite.

 (40 pages) 
 Consultez des extraits du cahier  
sur notre site internet 
www.memorial-caen.fr

Besoin de conseils 
pour choisir les outils 

pédagogiques ?
CONTACTEZ

Nathalie Lemière : 02 31 06 06 50
 Audrey Brisson : 02 31 06 06 57

Par mail : educatif@memorial-caen.fr
Stéphane Reignier, professeur-relais :  

sreignier@memorial-caen.fr 

PLUS DE 50 ANS DE CONFLITS  
UN TÉMOIGNAGE PHOTOGRAPHIQUE INESTIMABLE

PATRICK 
CHAUVEL

d u  f o n d s
EXPOSITION



FILM 360° IMMERSIF

UN FILM IMMERSIF DE 19 MINUTES QUI RETRACE LES 
GRANDES PÉRIODES DE L’HISTOIRE DU XXe SIÈCLE.

Le film « L’Europe, notre histoire » propose à la fois une synthèse historique du XXe siècle 
et un questionnement sur la notion de paix durable. À l’aide de photographies, de cartes 
et d’infographies, le film revient sur les deux guerres mondiales qui ont traumatisé 
l’Europe puis, concluant par la guerre en ex-Yougoslavie, il questionne les élèves sur les 
notions d’espace européen, d’histoire et de mémoire partagée, et de fragilité de la paix.  
Tronc commun du programme de terminale et spécialité HGGSP.

SYNTHÈSE
HISTORIQUE

Retrouvez le synopsis du film sur
www.memorial-caen.fr/lespace-pedagogique



EXPOSITION

1945, l’Europe se réveille du long cauchemar de 
la guerre. Prenant conscience que l’homme a été 
capable des pires atrocités, certains artistes ne  
parviennent plus à s’exprimer  avec les moyens tra-
ditionnels de la peinture. Pour exorciser ce qu’ils ont 
vu ou vécu, ils n’ont d’autre alternative que de se 
tourner vers de nouvelles formes d’expression. Plus 
spontanées, plus intuitives, elles vont trouver dans 
l’abstraction le terreau fertile pour se développer. 
Dès 1945, une jeune génération de peintres abstraits 
expérimente toutes les possibilités de l’art informel.

Artistes exposés :
Jean Fautrier, Pierre Soulages, Hans Hartung, 
Georges Mathieu, Olivier Debré, Nicolas de Staël, 
Jean Dubuffet…

Visite guidée pédagogique / Durée : 1h
La visite guidée de l’exposition permettra à vos 
élèves de découvrir des œuvres majeures de 
l’après-guerre qui témoignent des continuités et des  
ruptures dans l’art, de la recherche de nouveaux 
modes d’expression et du réveil de la vie artistique 
dans les années 1950-1960.

Hans HARTUNG, T 1946-9, 1946 
© Fondation Gandur pour l’Art, Genève.  

Photographe : Sandra Pointet  
© Hans Hartung / ADAGP, Paris, 2020

Pierre SOULAGES, Peinture 130 x 89 cm, 24 août 1958 
© Fondation Gandur pour l’Art, Genève.  

Photographe : Sandra Pointet  
© ADAGP, Paris, 2020

Jean FAUTRIER, Sarah, 1943  
© Fondation Gandur pour l’Art, Genève.  

Photographe : Sandra Pointet  
© ADAGP, Paris, 2020

NOUVELLE

LA LIBÉRATION  
DE LA PEINTURE
L’EXPOSITION ÉVÉNEMENT

Du 14 juillet 2020 au  
31 janvier 2021



DÉCOUVREZ DÉCOUVREZ 
UN MUSÉE UN MUSÉE 

UNIQUE DÉDIÉ UNIQUE DÉDIÉ 
À LA VIE À LA VIE 

DES CIVILS DES CIVILS 
PENDANT PENDANT 

LA SECONDE LA SECONDE 
GUERRE GUERRE 

MONDIALEMONDIALE

› Visite guidée (Durée : 1h30)
 Animée par un médiateur pédagogique, cette visite permettra à vos élèves d’analyser des 
documents d’archives, de découvrir des objets historiques et de parcourir les différentes 
salles du musée qui abordent successivement : la vie quotidienne sous l’Occupation, le régime 
de Vichy, la Résistance, les persécutions, le génocide et le Débarquement de Normandie.

› Atelier pédagogique (Durée : 1h15)
 La Shoah à travers des témoignages  : En analysant différents témoignages, les élèves 
retraceront les étapes ayant conduit au génocide des Juifs d’Europe.

› Circuit guidé
 À partir du musée, un guide pourra vous faire découvrir les cimetières polonais et canadiens 
situés entre Falaise et Caen.

VISITEZ LES SITES EXTÉRIEURS

LES 100 JOURS DE NORMANDIE
Le cinéma circulaire vous plonge au cœur de la Bataille de Norman-
die. Projetées à 360°, des images d’archives inédites retracent les 
100 jours qui ont été déterminants pour la libération de l’Europe.

Sur les hauteurs d’Arromanches, le cinéma circulaire domine les vestiges 
du port artificiel. Le film retrace le déroulement du Débarquement et de la 
bataille qui a suivi. Il rend hommage aux combattants de toutes les nations 
et aux 20 000 civils normands tués au cours de l’été 1944.

Séance toutes les 30 minutes,  
à l’heure et à la demi-heure.

La projection du film peut être complétée 
d’une explication du port artificiel d’Arro-
manches (depuis la terrasse panoramique du 
cinéma circulaire).



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

Entraînement des troupes américaines au large des côtes anglaises © NARA

Cimetière allemand de La Cambe
© Le Mémorial de Caen - Tous droits réservés

LES SITES DU DÉBARQUEMENT

Deux circuits guidés* spécialement 
conçus pour vos élèves.

> Circuit A (Durée : 3h30)

Points de passage : La batterie allemande de Longues-sur-
Mer, Omaha Beach et le cimetière américain de Colleville.
Installée sur une falaise surplombant la mer, la batterie d’artillerie 
de Longues-sur-Mer est, aujourd’hui, l’un des vestiges les plus inté-
ressants du « Mur de l’Atlantique ». La plage d’Omaha et le cimetière  
américain de Colleville témoignent de la violence des combats au matin 
du 6 juin 1944 et permettent d’aborder la mémoire du Débarquement.

> Circuit B :  Les Mémoires et la  
construction de l’Europe
(Durée : 3h30)

Points de passage : Omaha Beach, le cimetière américain 
de Colleville et le cimetière allemand de La Cambe.
La vue sur la plage d’Omaha est l’occasion de rappeler le dérou-
lement du Débarquement. La visite des cimetières de Colleville et 
de La Cambe permet de revenir sur la violence des combats et les 
différentes mémoires de cet événement. Au cimetière de La Cambe, 
un Jardin de la Paix a été aménagé pour sensibiliser les visiteurs à 
l’idée de réconciliation et de construction de l’Europe.

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

Recommandé pour les lycées
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MÉMORIAL DE CAEN / TARIFS (TTC) Du 01/09/20 au 31/08/21

Visite des parcours 7,50 €

Visite guidée* (au choix) 3 €

Visite des parcours +  
visite guidée de l’exposition  
La libération de la peinture, 1945-1962

10 €

Cahier pédagogique* 2,50 €

Atelier pédagogique* (au choix) 3 €

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 | *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 Caen 
Esplanade Général Eisenhower 
CS 55026 - 14050 Caen Cedex 4

Le Mémorial de Falaise 
Place Guillaume le Conquérant 
14700 Falaise

MÉMORIAL DE FALAISE / TARIFS (TTC) Du 01/09/20 au 31/08/21

Visite des parcours 4,50 €

Visite guidée* 3 €

Atelier pédagogique* 3 €

Visite commentée des cimetières* 5,50 €

ARROMANCHES 360 / TARIFS (TTC) Du 01/09/20 au 31/08/21

Film (19 min) 3,50 €

Visite commentée du site en complément 
de la projection du film* (Vue panoramique 
depuis le cinéma circulaire)

2 €

Toutes les informations  
sont sur notre site internet
www.memorial-caen.fr

abonnez-vous à notre 
newsletter enseignant !

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

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 2020 
Fermeture annuelle : du 1er au 25 janvier 2021 inclus

Cinéma circulaire 
Arromanches 360 
Chemin du Calvaire  
14117 Arromanches

INFORMATIONS 
PRATIQUES
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
02 31 06 06 45 / resa@memorial-caen.fr
Service éducatif : 02 31 06 06 50 / educatif@memorial-caen.fr

PARKING
 Un parking autocars gratuit 
22 emplacements + station de lavage.

PRÉVENIR D’UN RETARD
Merci de contacter le service accueil : 02 31 06 06 66

NE PAS OUBLIER
>  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.

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

>  Les élèves restent sous l’autorité des accompagnateurs. 
Sans encadrement, ils ne pourront pas accéder au par-
cours de visite.


