
BROCHURE
PÉDAGOGIQUE

23
2022

ÎLE-DE-FRANCE

Lycées
pro

NOUVEAUTÉS

parcoursD A N S  L E S



le Mémorial  
de Caen

Les visites guidées / Durée : 1h30
À partir des objets et des documents présentés, la médiatrice/le médiateur commente, pose des 
questions et apporte des compléments à vos élèves.
Demandez à vos élèves de se munir d’écouteurs filaires dans la mesure du possible.

• Guerre mondiale, guerre totale
 Thèmes abordés : la Résistance française, la mondialisation du conflit, 
les violences de masse, le génocide des Juifs, la guerre totale, le bilan de 
la guerre et la construction de la paix.

• La Guerre froide : un affrontement  
Est-Ouest de deux superpuissances
 Thèmes abordés : la confrontation Est-Ouest, la guerre idéologique et 
culturelle, la vie quotidienne à l’Est et à l’Ouest, les crises majeures de la 
Guerre froide, la course aux armements, Berlin (enjeux politiques et vie 
quotidienne).

Visitez  

PREMIÈRE  
BAC PRO

TERMINALE  
BAC PRO



Les ateliers  
pédagogiques
 Durée : 1h15

Les ateliers permettent à vos élèves de 
prendre en main des objets et des archives, 
d’en analyser le contenu ou l’usage, et de 
les replacer dans leur contexte. 

PRÉPA MÉTIERS 
PREMIÈRE BAC PRO
• Résister et  

collaborer en France
 À travers le destin de six personnages, cet  
atelier aborde la question de l’engagement 
pendant la Seconde Guerre mondiale. Les 
élèves travaillent avec des objets et des fac- 
similés d’archives.

• La Shoah à travers  
les témoignages 
(Atelier plus difficile)
 L’analyse de témoignages et de documents 
permet aux élèves d’aborder les processus 
de persécution et d’extermination des Juifs 
d’Europe. Mêlant parcours de vie, dimension 
émotionnelle et analyse scientifique, cet atelier 
complète utilement le cours d’histoire.

Nouveautés dans les parcours !
Vos élèves peuvent dès à présent découvrir 
la nouvelle scénographie de l’espace intitulé 
« D’une guerre à l’autre : le désastre (Allemagne 
1918-1939) », et dès février 2023 « La France de 
1940 » et « Efforts de guerre et propagandes » 
seront ouverts à la visite.

Les outils pédagogiques qui vous sont pro-
posés ont été conçus en cohérence avec les 
programmes scolaires des lycées profession-
nels. Ils peuvent être utilisés en introduction à 
l’étude de la période ou, en fin de séquence, en 
conclusion.

Besoin de conseils  
pour choisir les outils  

pédagogiques les mieux  
adaptés à votre classe ?

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

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

sreignier@memorial-caen.fr



Les expositions

 LE FILM « L’EUROPE, NOTRE HISTOIRE » propose une 
synthèse historique du XXe siècle et un questionne-
ment sur la fragilité de la paix. 
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’his-
toire et de mémoire partagée.

Durée : 19 min

LE JOUR J ET LA  
BATAILLE DE NORMANDIE
Le film revient sur le 6 juin 1944 et les trois mois de bataille  
qui ont ouvert la voie à la libération de l’Europe.
Durée : 19 min

Les films
Cliquez ou  
scannez pour
DÉCOUVRIR LE 
TEASER DU FILM

Cliquez ou  
scannez pour

DÉCOUVRIR LE 
TEASER DU FILM

https://www.youtube.com/watch?v=31AKC8sXYnI
https://www.youtube.com/watch?v=m76QHePIhZQ


Pendant plus de 15 ans, Michael  Kenna, célèbre 
photographe de paysages, a photographié les 
sites des camps nazis.

À travers 6500 photographies de plus de 20  camps de 
concentration et centres de mise à mort, il a construit un 
projet mémoriel sobre et intime. 

Cette exposition de 80 photographies en noir et blanc don-
nera aux élèves matière à réflexion sur les mémoires de la dé-
portation et de l’extermination, sur les traces encore visibles 
aujourd’hui et sur le regard artistique d’un photographe.

Les expositions

EXPOSITION DU FONDS PATRICK CHAUVEL
Un témoignage photographique inestimable !
Exposition permanente qui retrace la carrière du grand reporter Patrick Chauvel présent sur les 
conflits qui ont éclaté, partout dans le monde, ces cinquante dernières années.

#FondsChauvel

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2022

La lumièrede l’ombre
P H O T O G R A P H I E S  D E S  C A M P S  N A Z I S ,  1 9 8 8 - 2 0 0 0

par Michael Kenna

Entrée principale, la nuit  
Natzweiler - Struthof, France, 1993

MRN / don de Michael Kenna, 2021
© Ministère de la Culture - MAP, dist. RMN-GP



Débarquementles sites du

Deux circuits guidés*  
spécialement conçus  
pour vos élèves.

> Circuit A (Durée : 3h30)

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 (Durée : 3h30)

Les Mémoires et la construction de l’Europe
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 déroulement 
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.

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

Recommandé pour les Terminales Bac Pro

et de la bataille  
de Normandie

Recommandé pour les 3e Prépa-Métiers, 
Premières Bac Pro, CAP



› Visite guidée (Durée : 1h30)
 Vos élèves parcourent les différentes 
salles du musée qui abordent  : la vie 
quotidienne sous l’Occupation, le  
régime de Vichy, la Résistance, 
la Shoah et le Débarquement de  
Normandie.

›  Livret de visite (20 pages - Demandez 
à vos élèves de se munir d’un stylo.)

 Ce livret aborde 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,  
régime de Vichy, Shoah.

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

NOUVEAU 

FILM

Ce nouveau film a été financé  
par la Région Normandie.

LES 100 JOURS DE LA BATAILLE DE NORMANDIE
Le film raconte le déroulement du Débarquement et de la bataille de l’été 1944. Projetées à 360°, 
des images d’archives retracent les 100 jours déterminants pour la libération de l’Europe.
Durée : 19 minutes

DÉCOUVREZ UN MUSÉE UNIQUE DÉDIÉ AUX CIVILS  DÉCOUVREZ UN MUSÉE UNIQUE DÉDIÉ AUX CIVILS  
PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE.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

https://www.youtube.com/watch?v=9gtDZqcAszU
https://www.youtube.com/watch?v=uIToQ4oyb8g


PRATIQUES

Inscrivez-vous à la newsletter pédagogique  
sur notre site internet www.memorial-caen.fr

Informations
RENSEIGNEMENTS  
ET RÉSERVATIONS
02 31 06 06 45
resa@memorial-caen.fr
Service pédagogique :
02 31 06 06 50  / 02 31 06 06 57 
pedagogique@memorial-caen.fr

NE PAS OUBLIER

>  Les élèves restent sous l’autorité 
des accompagnateurs. Sans en-
cadrement, ils ne pourront pas  
accéder au parcours 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.

PARKINGS
-  Mémorial de Caen : parking autocars gra-

tuit, 22 emplacements et station de lavage ;
-  Arromanches 360 : parking autocars 

gratuit, 6 emplacements ;
-  Mémorial de Falaise : parking autocars 

gratuit au pied du château Guillaume Le 
Conquérant.

EXPOSITION TEMPORAIRE 17/06/22 > 31/12/22

Exposition « La lumière de l’ombre » Compris dans le prix  
du billet d’entrée

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

Esplanade Général Eisenhower 
CS 55026 - 14050 Caen Cedex 4
www.memorial-caen.fr

01/09/22 > 31/08/23

Billet d’entrée 7,50 €
Visite guidée au choix* 3,20 €
Atelier au choix* 3 €
Circuit guidé plages du Débarquement au choix* (3h30) 5,50 €
Panier-repas* 6 €

Tarif TTC - Prix par élève - 1 gratuité accompagnateur pour 10 élèves payants -  
Gratuité pour les conducteurs d’autocar
Horaires d’ouverture > 10h - 17h30
Durée : 19 minutes

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

Chemin du Calvaire  
14117 Arromanches
www.arromanches360.fr

01/09/22 > 31/08/23

Film (19 min) 3,50 €

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

Horaires d’ouverture > Nous consulter
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
02 31 06 06 45 / resa@memorial-falaise.fr

01/09/22  > 31/08/23

Billet d’entrée 4,50 €
Visite guidée* 3 €
Atelier pédagogique* 3 €
Livret de visite* 2 €

Place Guillaume le Conquérant 
14700 Falaise
www.memorial-falaise.fr

• Permet d’accéder gratuitement au Mémo-
rial de Caen et à ses sites ;

• Sur simple demande après avoir rempli 
le formulaire disponible dans la rubrique 
« L’espace pédagogique » du site internet 
du Mémorial de Caen.

Préparez vos visites grâce  
au Pass enseignant (gratuit)

> Remplissez le formulaire ici <

Document non contractuel. Retrouvez toutes nos conditions générales de vente sur www.memorial-caen.fr
© Le Mémorial de Caen – Septembre 2022 / Photos : Le Mémorial de Caen ; Collections du Mémorial de Caen ; Conseil Régional de  

Basse Normandie - National Archives USA ; Tempora ; M. Kenna ; MC. Desdoits Calvados Tourisme ; BAB XIII / Ne pas jeter sur la voie publique

PARTENARIAT MÉMORIAL DE CAEN / RÉGION ÎLE-DE-FRANCE
Ce partenariat signé entre la Région Île-de-France et le Mémorial de Caen permet aux lycéens des établissements 
publics et privés d’Île-de-France de bénéficier des prestations suivantes :
>  Entrée au Mémorial de Caen et outils pédagogiques pour la visite (cahier pédagogique, visite guidée, atelier)
> Circuit guidé des sites du Débarquement
>  Panier-repas
> Entrée au cinéma circulaire Arromanches 360
> Entrée au Mémorial de Falaise et outils pédagogiques pour la visite (visite guidée, livret pédagogique, atelier)
>  Une journée de formation est aussi proposée aux enseignants qui le souhaitent.
Les établissements n’ont aucun frais à avancer, toutes les prestations étant prises en charge dans le cadre de 
cette convention de partenariat par la Région Île-de-France. Seuls les frais de transport restent à la charge des 
établissements. En complément de la réservation par téléphone, merci de télécharger la fiche d’inscription sur le 
site www.memorial-caen.fr
La prise en charge financière par la Région est possible dans la limite de l’enveloppe 
budgétaire allouée par la Région. La prise en charge est limitée à 60 élèves par éta-
blissement.

https://www.memorial-caen.fr/inscription-la-newsletter
https://www.memorial-caen.fr/formulaire-pass-enseignant

