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Découvrez la vie des civils
pendant la Seconde
Guerre mondiale.
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Film immersif
Ce film est diffusé dans une salle
construite à l’endroit même où
furent découverts les vestiges
d’une maison détruite par
les bombardements
de 1944.

OUTILS PÉDAGOGIQUES
Le service éducatif du Mémorial vous propose un choix d’outils
pédagogiques conçus en cohérence avec les programmes.

Visite guidée
(durée : 1h30)

Animée par un(e) médiateur(trice) 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.

• La Shoah à travers des témoignages
En analysant différents témoignages, les élèves retraceront les étapes ayant conduit au
génocide des juifs d'Europe. Les thèmes abordés sont la rafle du Vel' d'Hiv', le ghetto de
Varsovie, les enfants cachés et les centres de mise à mort.

Ateliers
pédagogiques
(durée : 1h30)

• Concevoir une affiche de propagande
Les élèves travaillent par groupes pour concevoir une affiche. Ils réalisent les éléments
qui la composeront et les assemblent. L'objectif est de leur permettre de comprendre
comment fonctionne la propagande pendant la guerre.
> La participation aux ateliers nécessite d'avoir étudié la période en classe.

Livret
thématique
(20 pages)

Ce livret permet d'aborder les différents thèmes relatifs à la question de
la vie sous l'Occupation et de la Libération :
Vie quotidienne, engagement dans la Résistance ou dans la Collaboration,
idéologie du régime de Vichy, persécutions, génocides.

CIRCUIT GUIDÉ DES
CIMETIÈRES CANADIEN
ET POLONAIS

Cimetière militaire
polonais d’Urville

Pour comprendre la violence des combats,
nous vous proposons un circuit guidé depuis
Falaise comprenant les visites du cimetière
militaire polonais d’Urville et du cimetière
militaire canadien de Cintheaux.
Le travail pédagogique permettra d’aborder
la mémoire de la Bataille de Normandie et
particulièrement celle de la poche de Falaise.
Le circuit complètera la visite du Mémorial
de Falaise.
Circuit guidé dans l’autocar du groupe
(obligatoirement muni d’un micro).
Départ et retour du guide à Falaise.
Durée : 2h30.

Cimetière militaire
canadien de Cintheaux

memorial-falaise.fr

TARIFS TTC / PERSONNE
• Le Mémorial
de Falaise
> Entrée : 4,50 €
> Visite guidée : 3 € *
> Livret thématique : 2 € *
> Atelier pédagogique : 3 € *
> Audioguide : 1,50 € *

• Circuit guidé
des cimetières
> 5,50 € *
1 gratuité accompagnateur
pour 10 élèves payants.
Gratuité pour les
conducteurs d'autocar.

HORAIRES
> Nous consulter

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Place Guillaume le Conquérant - 14700 Falaise
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02 31 06 06 45 / resa@memorial-falaise.fr
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* En supplément
du billet d'entrée.

