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Le programme de découverte du Mémorial de Caen se décompose en deux temps : le premier (Action 1) consiste en 
l’accueil des membres des équipes éducatives des lycées (chef.fes d’établissement, professeur.es et documenta-
listes) pour une formation à l’utilisation pédagogique du musée ; le second (Action 2) prévoit une visite d’élèves des 
lycées d’Île-de-France (Établissements publics locaux d’enseignement/EPLE et lycées privés sous contrat 
d’association). 
Ces visites seront accompagnées de supports pédagogiques adaptés à chaque type de public scolaire. 
 

ATTENTION : le transport jusqu’au Mémorial de Caen est à la charge des participant.es pour les deux actions. 
 

ACTION 1 
4 journées-découverte du Mémorial de Caen pour les équipes éducatives des lycées franciliens 

 
Cette action de découverte du Mémorial de Caen et des sites du Débarquement et de la Bataille de Normandie est 
répartie sur 4 journées ouvertes à 20 personnes en moyenne par session. 
 
Ces sessions sont destinées aux membres des équipes éducatives des lycées (chef.fes d’établissement, professeur.es 
et documentalistes). Les sessions se tiennent sur une journée au Mémorial de Caen (Normandie). Elles ont pour ob-
jectif de faire découvrir les richesses historiques et pédagogiques du Mémorial dont le parcours évoque le XXe siècle 
dans son ensemble.  
 
Les participant.es d'un même établissement peuvent s'inscrire à des sessions différentes. Ces rencontres permettent 
aux équipes éducatives de préparer la venue d'un groupe de jeunes (Action 2). 
 
 

ACTION 2  

Accueil au Mémorial de Caen de groupes d’élèves des lycées d’Île-de-France (Établissements publics locaux 
d’enseignement/EPLE et lycées privés sous contrat d’association) 

 
Les journées de découverte du Mémorial se prolongent par l'accueil d’une à deux classes de lycée d’Île-de-France. 
À travers des supports pédagogiques adaptés, toute l'histoire du XXe siècle sera abordée à partir de deux thèmes 
majeurs : la Seconde Guerre mondiale et le monde de 1945 à nos jours. La fragilité de la paix et la défense des droits 
humains feront aussi partie de la réflexion proposée. 
 
Les lycées inscrivent à ce programme une à deux classes (60 jeunes maximum par établissement) et peuvent choisir 
les prestations de leur choix dans une liste d’outils pédagogiques. 
 
Les inscriptions sont prises en compte dans la limite des places disponibles. 

 
 

 

MERCI DE REMPLIR LA FICHE D’INSCRIPTION SITUÉE PAGE 4 ET DE LA RETOURNER PAR MAIL À :  

resa@memorial-caen.fr  

mailto:resa@memorial-caen.fr
mailto:resa@memorial-caen.fr
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ACTION 1 : Journées découverte  
4 journées-découverte au Mémorial de Caen à destination des membres des équipes éducatives des lycées 

(chef.fes d’établissement, professeur.es et documentalistes) 

 

INDIQUEZ VOTRE CHOIX EN REMPLISSANT LA FICHE D’INSCRIPTION SITUÉE EN FIN DE DOSSIER. 

 
Mercredi 12 octobre 2022 ou mercredi 9 novembre 2022 (10h-16h) 

 
Visite du Mémorial de Caen  

 
10h00-10h30 :  Accueil au Mémorial 
 
10h30-12h30 :  Présentation des espaces « 1918-1945 » : cette visite aborde les caractéristiques des régimes totali-
  taires, le processus menant au génocide des juifs d’Europe et au massacre des Tsiganes, avec un 
  focus sur la France tout en analysant la muséographie et la scénographie des lieux. Les mémoires de 
  la Seconde Guerre mondiale sont aussi abordées. 
 
12h30-14h :  Repas libre (possibilité de déjeuner au Mémorial) 

 
14h00-16h00 :  Présentation de l’espace « Le monde à l’heure de la Guerre froide » et l’exposition : « La lumière 
  de l'ombre - photographies des camps nazis 1988-2000 » par Michael Kenna. 

 
16h00 :  Fin de journée et remise de documentation pédagogique. 
 

 
Mercredi 29 mars 2023 ou mercredi 5 avril 2023 (10h-16h30) 

 
Visite du Mémorial de Caen et des sites du Débarquement et de la Bataille de Normandie  

 
10h00-10h30 :  Accueil au Mémorial 
 
10h30-12h00 :  Présentation des espaces « 1918-1945 » : cette visite aborde les caractéristiques des régimes totali-
  taires, le processus menant au génocide des juifs d’Europe et au massacre des Tsiganes, avec un 
  focus sur la France tout en analysant la muséographie et la scénographie des lieux. Les mémoires de 
  la Seconde Guerre mondiale sont aussi abordées. 
 
12h00-12h45 :  Repas libre (possibilité de déjeuner au Mémorial) 
 
13h00 :  Départ en bus avec un.e guide du Mémorial de Caen pour une visite guidée des sites du Débarque-
  ment et de la Bataille de Normandie (cimetières allemand de La Cambe et américain de Colleville, 
  plage d’Omaha) avec un focus particulier sur les mémoires et la construction de l’Europe.  
 
16h30 :  Retour au Mémorial de Caen et remise de documentation pédagogique. 
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ACTION 2 : 
Accueil au Mémorial de Caen de groupes d’élèves des lycées d’Île-de-France (Établissements publics locaux 

d’enseignement/EPLE et lycées privés sous contrat d’association) 

MERCI DE CHOISIR L’UNE DES OPTIONS SUIVANTES  
ET DE JOINDRE CE DOCUMENT À VOTRE FICHE D’INSCRIPTION (PAGE 4) : 

Mémorial de Caen : 
A. Visite libre (sans guide) du Mémorial de Caen incluant : 

L’exposition temporaire La Lumière de l’ombre – photographies des camps nazis, 1988-2000  
(jusqu’au 31 décembre 2022) 

Les projections des films Le Jour J et la Bataille de Normandie (19 minutes) et/ou L’Europe, notre histoire 
(19 minutes) 

B. Supplément visite guidée *  
C. Cahier pédagogique niveau lycée : Questions sur le XXe siècle  * 
D. Atelier pédagogique *  
E. Circuit guidé 3h30 des sites du Débarquement * 
F. Circuit guidé 5h des sites du Débarquement * 
G. Panier repas * 

 

Mémorial de Falaise – La Guerre des civils : 
H. Visite libre (sans guide) du Mémorial de Falaise – La Guerre des civils * 
I. Supplément visite guidée ** 
J. Livret de visite du Mémorial de Falaise – La guerre des civils (Première bac pro) ** 
K. Atelier pédagogique ** 

 

Arromanches 360 : 
L. Projection du film Les 100 jours de Normandie au cinéma circulaire Arromanches 360° * 

 

* Possible en complément de la prestation A    ** Possible en complément de la prestation H 
 

Thèmes des visites guidées des parcours muséographiques (durée 1h30) 
 

- La Seconde Guerre mondiale : fragilités des démocraties face aux totalitarismes  
(Tronc commun du programme de terminale - spécialité HGGSP) 

- La Guerre froide, un monde bipolaire (Tronc commun du programme de terminale) 
 

- Guerre mondiale, guerre totale (Première Bac Pro) 
- La Guerre froide : un affrontement Est-Ouest de deux superpuissances (Terminale Bac pro) 

 
- Visite guidée du Mémorial de Falaise – La guerre des civils (Première bac pro) 

 

Thèmes des ateliers pédagogiques (durée 1h15) 
 

- La Shoah à travers les témoignages (Première bac pro) : atelier plus difficile nécessitant d’avoir étudié avant 
la visite la Seconde guerre mondiale. 

- Résister et collaborer en France (Troisième prépa métiers - Première bac pro).  
 

Circuits guidés des sites du Débarquement de la Bataille de Normandie (durée 3h30) 
 

- Circuit A : la batterie allemande de Longues-sur-mer, le cimetière américain de Colleville et Omaha Beach  
- Circuit B - Les Mémoires et la construction de l’Europe : le cimetière allemand de la Cambe, le cimetière 

américain de Colleville et Omaha Beach 
 

LE TRANSPORT JUSQU’AU MÉMORIAL DE CAEN AINSI QUE SUR LES SITES DU DÉBARQUEMENT EST À LA CHARGE DE 
VOTRE ÉTABLISSEMENT. 
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FICHE D’INSCRIPTION 
À RENVOYER IMPÉRATIVEMENT ACCOMPAGNÉE DU CONTRAT DE RÉSERVATION SIGNÉ À : resa@memorial-caen.fr 

[  ]      Lycée public [  ]      Lycée privé Code RNE : 
 
Nom et adresse de l'établissement : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
Nom et fonction du / de la responsable pédagogique de cette opération : ………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 :………………………………………………… @……………………………………………………………………………………………………………… 

INFORMATION SUR LES FRAIS D’ANNULATION DES VISITES : 
Tout établissement souhaitant effectuer une annulation, partielle ou totale, doit le notifier par écrit au Mémorial et les moda-
lités suivantes s’appliquent : 
- Entre J-30 jours et J-10 jours : facturation de 30% du montant TTC de la commande annulée ; 
- Entre J-9 jours et J-4 jours : facturation de 50% du montant TTC de la commande annulée ; 
- Trois jours au moins avant la date prévue : facturation de 75% du montant TTC de la commande annulée ; 
- En cas de non présentation de l’établissement le jour de la visite, l’action sera facturée à 100% du montant TTC à la Ré-

gion Île-de-France, au titre du marché public.  

INFORMATION SUR LES FRAIS D’ANNULATION DES PANIERS-REPAS (Action 2 uniquement) : 
En cas de commande de paniers-repas, un nombre précis de repas vous sera demandé lors de votre réservation.  
En cas d’absence de participant.es à l’une des visites, l’établissement doit notifier, par écrit (courriel), au Mémorial, au plus 
tard 72 heures avant le jour de la prestation, une liste actualisée et définitive des présent.es. 
Au-delà de 3 absences par groupe, non notifiées par les établissements, les repas commandés mais non consommés feront 
l’objet d’une facturation de 6,00 € TTC l’unité. 

ACTION 1 : Journées-découverte pour les membres des équipes éducatives des lycées : 
Nom du.de la chef.fe d’établissement :………………………………………………………………………………………… 
 Participant.e n°1  Participant.e n°2   Participant.e n°3 
Nom : ……………………………………………  ……………….……………………………       ……………………………………… 
Fonction : ……………………………………    …………………………………………….       ………….............................. 
Courriel : …………………………………….    ……………………………………………       ……..................................... 
Téléphone : …………………………………     .……………………………………………     ……………………………………… 
S'engagent à participer à la session (cf. calendrier page 2) 
Date : ……………………………. 

Le transport jusqu’au Mémorial de Caen et les repas sont à la charge des participant.es. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ACTION 2 : Accueil des groupes de lycéen.nes au Mémorial de Caen pour 1 ou 2 classes par établissement  
(60 lycéen.nes maximum) 
Merci d’indiquer : 
Le niveau et la spécialisation des groupes concernés : ……………………………………………………………. 
Le nombre d’élèves : ………………………………………………………………………………………………………………. 
Le nombre de filles et le nombre de garçons : …………………………………………………………………………. 
Le nom et la fonction du/ de la responsable du groupe : …………………………………………………………. 
Le nom des accompagnateurs.rices :……………………………………….……………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
La date de votre visite est à réserver directement auprès du service des réservations du Mémorial de Caen : 
02.31.06.06.45 (du lundi au vendredi). 
 
DATE DE VISITE CONFIRMÉE (après vérification de la disponibilité) : ……………………………………………………………………… 
 
Pour que votre inscription soit complète, merci de joindre le document en page 3. 

 

mailto:resa@memorial-caen.fr
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