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SOMMAIRE NOTE AUX
ENSEIGNANTS

Au cœur du village de Belleau, à 90 km de Paris, le Musée de la Mémoire de
Belleau 1914-1918 est créé en 2008. C’est un lieu de mémoire et d’exposition
consacré aux combats qui s’y déroulèrent en juin 1918. Il retrace l’engagement
américain lors de ce conflit.
Situé au rez-de-chaussée de la mairie, le Musée de la Mémoire de Belleau
rend hommage aux soldats de l’U.S Army et de l’U.S Marines Corps, ainsi
qu’au 152ème Régiment d’Infanterie de l’armée française (unité impliquée dans
les batailles de la Somme et du Chemin des Dames) à travers une exposition
permanente.
Un premier espace met en lumière les combats des Américains et
notamment des Marines en juin 1918.
Un deuxième espace est consacré à des expositions temporaires en lien avec
la Grande Guerre.
Les nombreux panneaux illustrés et commentés, les objets et mannequins en
vitrine permettent une visite non linéaire et abordable à tout âge. Le but est
de transmettre un savoir et de susciter l’intérêt quant à des évènements
historiques locaux et nationaux.

LE MUSÉE :

Le service pédagogique propose des visites et des ateliers destinés aux élèves
du cycle 2 et du cycle 3. Vous trouverez dans ce livret les informations vous
permettant de préparer au mieux votre venue. Notre équipe est à votre
disposition pour vous conseiller dans vos choix afin de répondre à vos objectifs
pédagogiques. N’hésitez pas à venir nous rencontrer.
Toutes nos prestations sont agréées par l’Éducation Nationale. Le pôle muséal
bénéficie également d’une professeure-relais prête à vous aider : Martine
Pichard, enseignante de lettres : martine.pichard@ac-amiens.fr

L’équipe du Musée de la Mémoire de Belleau

LE SERVICE ÉDUCATIF :
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Dans la musette du soldat (45 minutes)
Suite à la visite, les enfants vont fabriquer
leur propre musette et devoir la remplir
avec les objets indispensables à un soldat
au front. De manière ludique ils pourront
vérifier la qualité de leur équipement.

Cycle 2
VISITES &
ATELIERS

La vie quotidienne d’un soldat pendant
la Première Guerre (40 minutes)
Visite découverte du Musée de la
Mémoire de Belleau. La visite, adaptée
aux plus jeunes, permet aux enfants de
partir de ce qu’ils savent de la Grande
Guerre pour s’attacher au quotidien des
soldats à travers leurs uniformes et leur
équipement.

▸ Expliquer la Première Guerre
mondiale en s’appuyant sur des
ouvrages d’histoire ou des albums :
▪La Première Guerre mondiale, Ledu
et Germain, Coll. Mes p’tits docs
histoire, Milan.
▪50 choses à savoir sur la Première
Guerre mondiale, Elridge, 1.2.3. Soleil !
▪Les deux soldats, Piquemal et
Billaudeau, Rue du monde.
▪Pourquoi ?, N. Popov, Mijade.
▪La véritable histoire de Marcel, soldat
pendant la Première Guerre
mondiale, Bouchie, Bayard jeunesse.

▸ Visionnage de vidéos de
présentation du conflit :
▪La Grande Guerre 14-18 (film
d’animation)
▪La Première Guerre mondiale, 2 min.
d’histoire
▸ Séries de courtes vidéos qui
répondent aux questions d’enfants,
comme :
▪C’est quoi une Guerre mondiale ? :
▸ Travail autour du lexique : guerre,
mondiale, front, tranchées, poilus,
soldat, arme, armement.

Liens Internet :

▸ La Grande Guerre 14-18
▸ La Première Guerre mondiale
▸ Cʼest quoi une Guerre mondiale ?
▸ Les symboles de la république
▸ bout de gomme

PISTES PÉDAGOGIQUES

▶ Avant la visite : ▶ Après la visite :
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VISITE
DU MUSÉE

ATELIERS

▸ Visite au monument aux morts de la
commune : Observation, identification
des symboles.

▸ Connaître les symboles de la
république. Utilisation possible de ce
diaporama :
http://ekladata.com/
2ZD5tZuNYVt886GhfMamuX1npec.pdf

▸ Travailler sur la commémoration du
11 novembre (ressources sur le site
Bout de gomme).

▸ Histoire des arts, observer des
photographies du quotidien des
soldats dans les tranchées, mettre en
lien avec une représentation artistique.

▸ Organiser un débat philosophique :
La guerre ? Pourquoi y a-t-il des
guerres ? Pourquoi il y a des gens qui
se battent ? Est-ce que c’est bien d’être
toujours d’accord?

https://www.youtube.com/watch?v=2Mz39s9eHUc
https://www.youtube.com/watch?v=yiw-mhqdjZY
https://www.lumni.fr/dossier/1-jour-1-question-sur-la-premiere-guerre-mondiale
http://ekladata.com/2ZD5tZuNYVt886GhfMamuX1npec.pdf
http://boutdegomme.fr
http://ekladata.com/2ZD5tZuNYVt886GhfMamuX1npec.pdf
http://ekladata.com/2ZD5tZuNYVt886GhfMamuX1npec.pdf
http://ekladata.com/2ZD5tZuNYVt886GhfMamuX1npec.pdf


▶Langage oral :
Conserver une attention soutenue lors
de situations d’écoute ou d’échanges.
Pratiquer des formes de discours :
raconter, décrire, expliquer. Participer
avec pertinence à un échange.

▶Enseignement moral et civique :
Connaître les valeurs, les principes
et les symboles de la République
française.

▶Questionner le monde : Se situer dans
le temps : repérer et situer quelques
événements dans un temps long.
Repérer des périodes de l’histoire du
monde occidental et de la France en
particulier (ressources locales, récits,
témoignages, films…).

▶Enseignement artistique :
Expérimenter, produire, créer. Mener à
terme une production individuelle dans
le cadre d’un projet.

Cycle 2
VISITES &
ATELIERS
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du programme

abordés



Français, Allemand, Américain…
tous soldats. (50 minutes)
Visite découverte du Musée de la
Mémoire de Belleau. La visite
adaptée aux enfants, permet
d’évoquer la Grande Guerre,
d’observer et de comparer les
équipements des soldats afin de
comprendre leur quotidien.

En uniforme, soldat ! (45 minutes)
Suite à la visite, les enfants vont
réinvestir leurs connaissances et le
vocabulaire employé afin de
compléter l’uniforme d’un poilu. Ils
fabriqueront ensuite un calot en
pliage qu’ils pourront orner
d’insignes militaires.

▸ Expliquer la Première Guerre
mondiale en s’appuyant sur des
ouvrages d’histoires :
▪La Première Guerre mondiale, Ledu
et Germain, Coll. Mes p’tits docs
histoire, Milan.
▪Parle-moi de la Première Guerre
mondiale, Bournier, Chaunu, Ouest
France.
▪50 choses à savoir sur la Première
Guerre mondiale, Elridge, 1.2.3. Soleil !

▸ Ressources eduscol en ligne.
▸ De nombreuses séquences
disponibles en ligne : Orpheecole ou
le siteMonsieur Paul.

▸ Visionnage de vidéos de présentation
du conflit :
La Grande Guerre 14-18 (film
d’animation).
Emission C’est pas sorcier sur la Guerre
14-18.

Liens Internet :

▸ eduscole

▸ Orpheecole

▸ Monsieur Paul

▸ La Grande Guerre 14-18
▸ C’est pas sorcier

▶ Avant la visite :

▶ Après la visite :
▸ Visiter le monument aux morts de
la commune : Observation,
identification des symboles de la
République
Elaborer une frise historique du
conflit.

▸ Travailler des extraits de
témoignages authentiques Paroles
de poilus, Guéno, Librio.

▸ Histoire des arts : observer des
photographies du quotidien des
soldats dans les tranchées (site
l’histoire par l’image Photographier
la première Guerre mondiale).

▸ Education musicale : Chant officiel :
La marseillaise. Chants
contestataires : La chanson de
Craonne, Le Déserteur (Vian).
Chants actuels pour la paix.

▸ Organiser un rallye lecture autour
de la thématique
Lulu et la Grande Guerre, Grégoire,
L’école des loisirs.
La Trêve de Noël,Morpurgo,
Gallimard jeunesse.
Cheval de guerre,Morpurgo,
Gallimard jeunesse.
La véritable Histoire de Marcel
soldat pendant la Première Guerre
mondiale, Bouchie, Bayard.
Mort pour rien ?, Jimenes, Girard,
Oskar jeunesse.
Le Secret de grand-père,Morpurgo,
Gallimard Jeunesse.
La Marraine de guerre, Cuenca,
Hachette.
Zappe la guerre, Pef, Rue du Monde.
Grandes Vacances 14/18, de Jeanne
Lebrun, Flammarion.
Le Journal d'Adèle, Du Bouchet,
Gallimard.

PISTES PÉDAGOGIQUES
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Cycle 3
VISITES &
ATELIERS

VISITE
DU MUSÉE

ATELIERS

https://primabord.eduscol.education.fr/sequence-pedagogique-sur-la-premiere-guerre-mondiale-avec-la-digitheque-brne
http://cycle3.orpheecole.com/2013/01/histoire-cm2-sequence-complete-la-1ere-guerre-mondiale
http://www.chezmonsieurpaul.fr/la-premiere-guerre-mondiale-sequence-complete-a108285958
https://www.youtube.com/watch?v=2Mz39s9eHUc
https://www.dailymotion.com/video/x23ev6r


▶ Langage oral :
Comprendre et s’exprimer à l’oral. Ecouter
pour comprendre un message oral, un
propos, un discours, un texte lu. Participer à
des échanges dans des situations diverses.

▶ Lecture :
Lire et pratiquer différents langages.
Comprendre des textes, des documents et
des images et les interpréter. Lire et utiliser
des textes, cartes, croquis et graphiques.

▶ Enseignement moral et civique :
Connaître les valeurs, les principes et les
symboles de la République Française.

▶ Histoire et Géographie :
Situer chronologiquement des grandes
périodes historiques (ordonner des faits les
uns par rapport aux autres et les situer dans
une époque ou une période donnée).
Utiliser des documents donnant à voir une
représentation du temps (dont les frises
chronologiques). CM2 : Thème 3, La France,
des guerres mondiales à l’Union européenne.
À partir des traces de la Grande Guerre et de
la Seconde Guerre mondiale dans
l’environnement des élèves (lieux de mémoire
et du souvenir, paysages montrant les
reconstructions, dates de commémoration),
on présente l’ampleur des deux conflits en les
situant dans leurs contextes européen et
mondial.

Les points
du programme

abordés
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LES AUTRES MUSÉES
DU PÔLE MUSÉAL

MUSÉE JEANDELAFONTAINE

MUSÉE DU TRÉSOR
DE L’HÔTEL-DIEU
11 rue du Château
02400 Château-Thierry

MAISON DE CAMILLE ET
PAUL CLAUDEL
42 place Paul Claudel
02130Villeneuve-sur-Fère

12 rue Jean de la Fontaine
02400 Château-Thierry

▪Pour compléter la visite dumusée, trois lieux demémoire sont
accessibles aux élèves :

▸Vous pouvez vous rendre sur le site des combats. LeBois de
Belleau est en accès libre et gratuit toute l’année.

▸ Le cimetière Américain de Belleau rend hommage aux nombreux
soldats américains tombés durant la 2ème bataille de laMarne et
notamment celle duBois Belleau. La nécropole accueille 2289 stèles.

Aisne-Marne American Cemetery, Cimetière Americain
Rue des Chevaliers de Colomb

02400Belleau
France

03 23 70 70 90
aisne-marne@abmc.gov

gratuit
Ouvert toute l’année de 9h à 17h

▸ Lemonument américain de la Côte 204 et son visitor center
Lemonument commémore l’aide américaine pendant les combats
de la Première Guerremondiale. Il est le symbole de l’amitié France-
Amérique.

Château-ThierryMonument Hill 204
Route dumonument
02400Château-Thierry

03 23 70 70 90
Gratuit

Ouvert toute l’année

PARCOURS
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MUSÉE DE BELLEAU
Place du Général Pershing
02400 BELLEAU
Tél :03 23 82 03 63

Le musée est ouvert du 8 mai au 11 novembre
Horaires d’ouverture :
du jeudi au lundi :
de 10h30 à 12h30 / 13h30 à 18h00
Fermé le mardi, le mercredi et le 1er novembre.

MODALITÉS
PRATIQUES TARIFS

▶ Visite guidée classes de l’Agglo : gratuit

▶ Visite guidée + atelier scolaire Agglo/hors Agglo : 3,30 € / enfant

▶ Visite guidée 1h30 scolaires hors Agglo : 3,30 € / enfant

Pour toutes réservations et/ou informations :
Tél : 03.23.82.03.63
belleauwood@carct.fr
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