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Visite guidée ou libre - Edition Quelle Histoire 

1 lieu, 3 guerres : 1870-1871, 1914-1918 et 1939-1945
Près de 100 ans d’histoire, de 1852 à 1945
4 000 m² de surface d’exposition
14 000 objets de collection : engins lourds, uniformes, armements et objets du quotidien des 
soldats et des civils
Plus de 20 décors et reconstitutions pour une visite immersive
Plus de 30 audiovisuels, documentaires, montages sonores

UNE OFFRE PEDAGOGIQUE SUR MESURE

De la primaire à la 5ème

Collège : 4ème et 3ème

Les chiffres clés

Atelier abécédaire
Atelier création de pantins articulés

Durée : 2h00

Carte mission sous la forme d’un jeu de piste : guidés par 14 personnages, les 
enfants parcourent le musée, relèvent des défis et trouvent un code secret.

À l’automne, l’exposition permanente du musée va être équipée de cartels 
explicatifs, réalisés en partenariat avec Quelle Histoire, destinés aux enfants.

Durée : 2h00

Ateliers pédagogiques, pour compléter la visite

Visites guidées ou libres : adaptées aux programmes scolaires d’histoire

Livret pédagogique collège intéractif : cases à cocher, combinaisons à 
trouver ou encore mots à relier...
Au choix : les trois conflits, une période ou un thème en particulier. 

Livret et corrigé disponibles en téléchargement sur notre site !

Durée : 2h00 pour une visite globale

Ateliers pédagogiques : pour compléter la visite

Atelier sur affiches de propagande de la Première Guerre mondiale
Atelier sur la vie quotidienne dans les tranchées (lettres de poilus)
Atelier sur le journal de guerre d’Yves Congar  
(occupation des Ardennes 14-18)

Durée : 2h00

Murder Party : pour la coopération entre joueurs - À partir de l’automne

Inspiré du célèbre jeu Cluedo, les élèves devront faire preuve de coopération 
pour résoudre des énigmes, le tout sur fond de trame historique. 
Le concept ? Un général a été assassiné à son domicile, 7 personnes sont 
suspectées. Une série d’indices à découvrir, des énigmes à résoudre et 
une enquête à mener dans un espace de 250 m² mis en scène grâce à des 
objets issus de nos collections.
Nombre de joueurs : jusqu’à 30

Durée : 1h00
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Infos pratiques

Pour réserver : guerreetpaix@cd08.fr ou 03 24 72 69 50.

Tarif de l’entrée : 3 euros par élève pour un groupe de plus de 20 élèves (inclus le livret 
pour les collégiens et les lycéens). 
Forfait pour la visite guidée : 50 euros.
Forfait pour l’atelier ou la Murder Party ; 30 euros. 
La visite est gratuite pour les accompagnateurs adultes.

Le musée est ouvert de 10h à 17h en continu mais nous pouvons vous accueillir plus tôt 
sur demande. De même, nous sommes fermés le lundi mais accessibles aux groupes 
sur réservation.

Un espace pique-nique est disponible à l’extérieur. En cas de mauvais temps, deux 
salles pourront être mises à disposition des classes pour le déjeuner.

Lycée

Quelques règles pour votre visite

 Interdiction de boire, de manger, de courir ou de toucher les objets.

 Que ce soit en visite libre, en visite guidée ou en atelier pédagogique, le groupe est  
 sous la responsabilité de son ou ses accompagnateur(s). Ceux-ci sont en charge  
 de faire respecter ces règles de visites, de la discipline du groupe et de veiller au  
 respect des autres visiteurs. Les élèves ne doivent pas être laissés sans surveillance.

 Lors de la visite guidée et des ateliers pédagogiques, les médiateurs culturels du  
 musée qui accompagnent le groupe ne sont pas en charge de la discipline

Visites guidées ou libres : adaptées aux programmes scolaires d’histoire

Livret pédagogique lycée intéractif : cases à cocher, combinaisons à trouver ou 
encore mots à relier...
Au choix : les trois conflits, une période ou un thème en particulier

Livret et corrigé disponibles en téléchargement sur notre site !

Durée : 2h00

Murder Party : pour la coopération entre joueurs - À partir de l’automne

Inspiré du célèbre jeu Cluedo, les élèves devront faire preuve de coopération pour 
résoudre des énigmes, le tout sur fond de trame historique. 
Le concept ? Un général a été assassiné à son domicile, 7 personnes sont 
suspectées. Une série d’indices à découvrir, des énigmes à résoudre et une 
enquête à mener dans un espace de 250 m² mis en scène grâce à des objets issus 
de nos collections.
Nombre de joueurs : jusqu’à 30

Durée : 1h00

Ateliers pédagogiques : pour compléter la visite

Atelier sur la vie quotidienne dans les tranchées (lettres de poilus)
Nouveau ! Atelier sur le journal de guerre d’Yves Congar (occupation des 
Ardennes 14-18)

Durée : 2h00

Dispositifs d’aide financière

 Les collèges ardennais bénéficient d’une prise en charge par le Conseil    
 Départemental de 75 % du coût du transport. Pour cela, contactez le Service   
 Education au 03 24 59 61 34.

 Les lycées bénéficient du remboursement de leur visite au musée (pack éducatif   
 complet : entrées, visite guidée, atelier et/ou murder party) par la Région Grand-Est.

Nouveau

Nouveau

Nouveau


