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ACCÈS

HORAIRES
Les groupes scolaires sont reçus toute l’année, sur 
réservation, du mardi au vendredi, de 8h45 à 18h.

30 min. de Châteaudun
45 min. de Chartres 
et Orléans
1 h de Vendôme, 
Étampes, Blois et 
Pithiviers

TARIFS
60 € par classe et par visite/atelier.  
Règlement en espèces, CB, chèques et mandats administratifs.

EFFECTIFS MAXIMUM
Suivant les activités choisies, le musée peut recevoir 
jusqu’à deux classes en même temps.

LE TEMPS DU MIDI
En cas de pique-nique sur le site, une salle, des sanitaires  
et le parc du musée sont mis à la disposition du groupe.

COMMENT RÉSERVER ?
Par mail : contact@museedelaguerre1870.fr 
Par téléphone : 02 37 36 13 25 / 06 01 28 57 09

Le Musée de la guerre de 1870 vous invite à découvrir 
le récit d’un conflit qui marque un tournant dans notre 
histoire contemporaine.
Chaque visite se déroule en présence d’un·e 
médiateur·trice culturel·le. Il ne s’agit pas d’un cours 
magistral : l’histoire de la guerre de 1870 et de ses 
conséquences sur l’histoire française et européenne 
sont retracées à travers des images, des objets et des 
personnages-clés.

VISITE GuidÉE Du MuSÉE
Ce2 - CM1 - CM2 - COLLÈge - lycÉE

Grâce à des tablettes tactiles, les élèves 
reconstituent le village de Loigny et le champ de 
bataille tels qu’ils étaient en 1870. 

Les soldats français et prussiens s’animent et les élèves 
découvrent le bruit et la fureur des combats : les balles 
qui sifflent, les obus qui explosent dans les champs, 
les salves d’infanteries, les charges de cavalerie qui 
traversent la plaine.

LE CHAMP DE BATAILLE  EN RÉALITÉ VIRTUELLE
Ce2 - CM1 - CM2 - COLLÈge - lycÉE

www.museedelaguerre1870.fr Le Musée est géré 
par la Communauté 
de Communes Cœur 
de Beauce.

@Museeguerre1870
Museeguerre1870
Museedelaguerre1870

UN MUSÉE
POUR LA PAIX
ActivitÉS pÉdagogiques
Ce2 - CM1 - CM2 - COLLÈge - lycÉE

UNE VISITE AU COEUR  
DU programme 
À la demande de l'enseignant, 
la visite peut être adaptée 
pour évoquer différentes 
thématiques en lien avec les 
programmes : 
le Second Empire, 
l'unification italienne et 
allemande, l'enracinement de 
la République...Napoléon III, 1853 

Franz Winterhalter1870
LOIGNY

LOIGNY
aujourd'hui
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L’apprentissage de la rÉPUBLIQUE

Après la guerre de 1870, la France entre dans une 
période d’incertitude institutionnelle. Le pays hésite 
entre la République et le retour à la monarchie et 
il faut attendre la fin des années 1870 pour que la 
République soit définitivement installée. 

Ce2 - CM1 - CM2 - COLLÈge - lycÉE
la laicitÉ, une histoire franÇAISE

Après la guerre de 1870, la laicité progresse dans 
la société avec l’enracinement de la République et 
débouche en 1905, sur la loi de séparation des Églises et 
de l’État, pierre angulaire de notre République. 

Ce2 - CM1 - CM2 - COLLÈge - lycÉE
1914-18, lA « DER DES DER », UNE PROMESSE OUBLIÉE

Un parcours dans le musée autour de plusieurs 
objets-clés dévoile les points communs et les 
différences entre les conflits de 1914-1918 et 1870, 
notamment dans la nature du matériel utilisé. 
"L’espace mémoire" indique en quoi la guerre de 1870 
annonce celle de 1914. 

Le travail en atelier rend compte du déroulement du 
conflit (sur le front et à l’arrière) et des conséquences 
en Europe d’une guerre qui devait être "la Dernière 
des Dernières..." 

Ce2 - CM1 - CM2 - COLLÈge 

1939-1945, l’Europe  Vacille

Un parcours dans le musée  révèle comment la haine 
entre les deux pays est entretenue depuis la guerre de 
1870 et durant toute la première moitié du XXe siècle.

Le travail en atelier permet aux élèves de comprendre 
l’avènement des régimes autoritaires en Europe, le 
déclenchement, le déroulement et les conséquences 
du conflit sur le continent. Les élèves sont également 
sensibilisés à la notion de crime contre l’humanité.

Ce2 - CM1 - CM2 - COLLÈge 

Le parlement de Strasbourg au cœur de la démocratie européenne Soldat de 1914-1918 dans une tranchée se préparant à une attaque au gazCaricature de Charles Lucien Léandre (1862-1934), Le Rire, 20 mai 1905La tache noire, 1887, Albert Bettanier

Hitler lors des Jeux olympiques de Berlin de 1936 

La Rue Montorgueil, 1878 
Claude Monet

LA RÉPUBLIQUE  
AU PROGRAMME
Si la très large majorité des 
Français (et de leurs dirigeants) 
se réclament aujourd'hui de 
la République, il n'est pas 
toujours aisé de définir ce qui 
se cache derrière ce concept 
politique. 
C'est pourquoi cet atelier 
propose aux enseignants de 
revenir sur les origines de la 
République française et sur 
ses valeurs, ses symboles et 
ses principes. 

La Séparation des 
Églises et de l’État 
Auteur inconnu

LA LAICITÉ, ÇA S’APPREND !
La laicité est au cœur des 
débats de société et provoque 
souvent une avalanche d’idées 
reçues et de contre-vérités.
Cet atelier offre l'opportunité 
aux enseignants de redéfinir 
les contours de ce qu'est 
véritablement la laicité. 

NOUVEAU 

NOV. 2021

l’europe construit la paix

La guerre de 1870 porte en elle les germes des 
deux conflits mondiaux du XXe siècle. Malgré les 
exactions et les pires abominations, Français et 
Allemands ont réussi à se réconcilier dans le cadre 
de l'Europe.  

Ce2 - CM1 - CM2 - COLLÈge - lycÉE

l’europe : 
un combat quotidien !
Pour les enseignants, cet 
atelier retrace les grandes 
étapes du projet européen  
et du rapprochement 
franco-allemand.

Il permet également de 
rappeler aux élèves, futurs 
citoyens, que la paix n’est 
jamais acquise.

Affiche italienne en 
faveur du traité de 
Rome de 1957
Auteur inconnu

LES ATELIERS  >>>>


