


À travers une riche collection d’objets originaux et archéo-

logiques issus des champs de bataille, le Musée de la Bataille 

de Fromelles vous propose une lecture pluridisciplinaire d’un 

événement de la Grande Guerre. Les sciences telles que l’archéo-

logie ou les sciences médico-légales rejoignent l’Histoire et la 

Mémoire pour décoder la bataille et les découvertes de corps de 

soldats faites à Fromelles en 2009.

 L’équipe du musée propose différentes activités pédagogiques 

pour explorer ces sujets, à travers les objets des collections, les 

récits de soldat ou les recherches de terrain.

Ces différentes activités sont proposées dans les espaces du musée, 

sur des sites extérieurs ou dans les établissements scolaires.

 Certaines thématiques de médiation demandent des connais-

sances plus importantes sur la Grande Guerre. Les activités sont 

classées par niveau, de 1 à 3. Toutefois, les médiateurs du musée 

s’adaptent aux connaissances des élèves. Pour en savoir plus sur 

les possibilités d’adaptation, l’équipe pédagogique du musée se 

tient à votre disposition. (Cf. page contacts)

FREDERIC IMPORTUNO
Enseignant SVT,
chargé de mission CAST

frederic.importuno@ac-lille.fr

DELPHINE DUFOUR 
Enseignante Histoire-Géographie, 
professeure missionnée DAAC 

delphine.dufour@ac-lille.fr 
Tél : 03 20 15 63 61

ÉQUIPE DE MÉDIATION

mediation@musee-bataille-fromelles.fr
Tél : 03 59 61 15 16

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Pas de connaissances nécessaires 
sur la Grande Guerre

Connaissances requises 
sur le contexte général du conflit 

Connaissances nécessaires sur la guerre
de position et les forces en présence
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Le Musée 
en pratique

Les médiations 
Hors-les-Murs

Les visites sur 
les sites de mémoire

Les visites 
du musée

Le Musée de la Bataille 
de Fromelles, Partenaire 
de Sciences Collège Nord

Situer le Musée de la 
Bataille de Fromelles
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Formule «  atelier pédagogique »
Visite guidée du Musée (1h00) et du cimetière de Pheasant Wood (30 min) 
+ un atelier pédagogique hors les murs
• Formule atelier de 1h00 : 140,00 €
• Formule atelier de 2h00 : 210,00 €
(Atelier supplémentaire de 2h00 : 120,00 €)

Formule «  découverte des sites de Mémoire »*
Visite guidée du Musée (1h00) et du cimetière de Pheasant Wood (30 min) 
+ une visite des sites extérieurs
• Visite des sites extérieurs de 1h00 : 110,00 €
• Visite des sites extérieurs de  1h30 : 130,00 €
• Visite des sites extérieurs de 2h00 : 150,00 €
(Atelier supplémentaire de 1h00 : 60,00 €  
Atelier supplémentaire de 2h00 120,00 €)
* cette formule est disponible de mars à novembre

Les droits d’entrée :
• 2 € par élève
• 2 accompagnants gratuits par classe
• 4 € par accompagnant supplémentaire

BON À SAVOIR

Les visites du musée explorent les thématiques de l’exposition 
permanente sous différents prismes. Nos médiateurs adaptent 
le niveau de la visite aux connaissances et à l’âge du groupe.

Les déplacements Hors-les-Murs :
Les déplacements des médiateurs sont facturés à raison de 0,60 € / km
au départ du musée.

Tous les jours de semaine, sauf le mardi, entre 9h45 et 12h30 et entre 13h30 
et 17h30. Le créneau de visite est à fixer auprès de notre service réservation.

•  Nombre maximum par groupe :
   35 personnes, accompagnants compris.

•  Selon la saison et la météo au moment de votre visite, pensez à pré-
voir les équipements nécessaires  : vêtements chauds, bottes, man-
teaux de pluie, etc…

•  Il est demandé aux groupes d’arriver 10 minutes avant le début des 
visites.

•  Afin d’éviter les accidents pour nos collections textiles, les stylos 
ne sont pas autorisés dans l’exposition, ainsi que les boissons et la 
nourriture.

•  Paiement en espèces, chèque ou CB le jour de la visite, ou par vire-
ment bancaire à réception de la facture (envoyée par la Métropole 
Européenne de Lille dans le mois suivant la visite).

LES TARIFS

LES FORMULES

LES HORAIRES DE VISITE
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Visite générale

Les élèves sont guidés à travers l’exposition au gré 
d’anecdotes et de questionnements. Ils découvrent ainsi 
les événements liés à la Bataille de Fromelles du point 
de vue de l’Histoire, mais aussi des sciences et de la 
Mémoire.

Visite-Parcours 
Sur les traces d’Oliver 

Les élèves se transforment en archéologues d’un jour 
et utilisent les méthodes de raisonnement scienti-
fique pour découvrir l’identité d’un soldat fictif. Avec 
le médiateur, ils font parler des objets de l’exposition 
pour découvrir sa nationalité, son rôle sur le champ de 
bataille, etc. 

Les visites du musée explorent les thématiques de l’exposition 
permanente sous différents prismes. Nos médiateurs adaptent 
le niveau de la visite aux connaissances et à l’âge du groupe.

* voir le détail des tarifs en pages 6/7

Durée : 1h

Durée : 1h

Tarif :  droits d’entrée* + 50 €

Tarif :  droits d’entrée* + 50 €Niveau 1

Niveau 1

Visite-Parcours 
Les Objets-Témoins des Violences de Guerre
 
Les élèves découvrent, au fil des collections du musée, 
les dangers auxquels les soldats font face pendant la 
Bataille de Fromelles, et les protections dont ils dis-
posent pendant cette guerre de position.

Visite-Parcours
Guerre et Sciences 

À partir des objets de l’exposition permanente, les 
élèves appréhendent à la fois l’importance croissante 
des sciences au cours de la Grande Guerre, et dans les 
recherches actuelles sur le conflit. 

Visite-Parcours
De citoyen à soldat, l’engagement australien 

L’engagement des Australiens dans la Grande Guerre a 
été exclusivement volontaire. Les élèves sont invités, 
à l’aide des éléments de l’exposition, à questionner les 
motivations d’un tel engagement et le parcours de ces 
soldats du bout du monde.

**  voir le détail de l’opération Sciences Collèges Nord en page 16

Durée : 1h

Durée : 1h

Durée : 1h

Tarif :  droits d’entrée* + 50 €

Tarif :  droits d’entrée* + 50 €

Tarif :  droits d’entrée* + 50 €

Niveau 3

Niveau 3

Niveau 2
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Durée : 30 min

Tarif : 30 €*

Tarif : Parc Mémoriel Aus-
tralien et Cimetière du V.C 
Corner : 1h - 50€ 
Parc Mémoriel Australien, 
Cimetière du V.C Corner 
et Cimetière du Trou Aid 
Post : 1h30 - 80€

Tarif : Cimetière Rue  
Pétillon : 1h - 50€

Tarif : Parc Mémorial Aus-
tralien, Cimetière du V.C 
Corner et Cimetière Rue 
Pétillon : 1h30 - 80€ 

Tarif : Mémorial indien 
de Richebourg, cimetière 
portugais de Richebourg 
et cimetière du Touret 
Pétillon : 2h - 100€ 
Cimetière allemand de 
Fournes-En-Weppes  
et Cimetière du Touret : 
2h - 100€

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

Les visites des sites extérieurs explorent les thématiques 
soulevées par la présence des sépultures de soldats de 
nombreuses nations et cultures sur le Territoire des Weppes.
Les médiateurs s’appuient sur le niveau et les connaissances 
des groupes pour adapter leurs visites.

Niveau 2

*  Cette visite est offerte 
avec la visite générale

Dans ce cimetière, reposent les soldats découverts en 2010 à la suite de fouilles archéolo-
giques. Sa visite permet d’aborder plus avant les notions de Mémoire et de commémoration. 
Le médiateur met l’accent sur les particularités d’un cimetière militaire et sur les histoires des 
soldats identifiés. 

À l’aide de cartes, les élèves apprennent à se positionner sur l’ancien champ de bataille.  
Ils apprennent à se positionner dans l’espace et appréhendent la symbolique de ces lieux  
de Mémoire.

Dans la région, des soldats de nombreux pays se sont croisés. Dans ce cimetière, de nom-
breuses nationalités sont représentées. Par l’histoire de ces soldats, la notion de guerre mon-
diale est appréhendée ainsi que l’implication de ces pays dans le conflit.

Les lieux de Mémoire autour du musée permettent de comprendre les différences architectu-
rales entre Monument, Mémorial, cimetière et leurs portées symboliques.

Des soldats de différents pays sont venus se battre dans la région. Les lieux de Mémoire leur 
rendant hommage permettent de voir de quelles façons les cultures des soldats sont respec-
tées et comment elles se côtoyaient au moment de la Première Guerre Mondiale. Cette thé-
matique peut être appréhendée selon deux parcours différents.

Visite guidée du cimetière militaire de Pheasant Wood

« Être sur les lignes de front »

« Weppes, Carrefour international »

« Sites funéraires et lieux de Mémoire »

« Les cultures dans la Guerre »
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Objets Trouvés

Au cours de cette animation, les élèves doivent identifier 
des objets archéologiques sur différents types de photos 
(photos d’époque, photos de leur découverte, de l’objet 
nettoyé, etc.). Ils apprennent ensuite quels indices cela 
révèle sur l’identité du soldat retrouvé avec l’objet.

De l’Ombre à la Lumière, 
les Fouilles au Bois des Faisans

À la manière de chargés de mission, les élèves conçoivent 
ensemble le projet de fouilles international qui s’est réa-
lisé à Fromelles, en 2009. Ils doivent envisager quels 
métiers des sciences sont nécessaires pour identifier les 
250 soldats exhumés au Bois des Faisans.

Durée : 1h

Durée : 2h

Tarif :  90 €
+ Coût du déplacement*

Tarif :  170 €
+ Coût du déplacement*

Niveau 1

Les médiations Hors-les-Murs sont effectuées dans les éta-
blissements scolaires. Un médiateur se déplace pour traiter 
une thématique avec les élèves, indépendamment des visites 
de l’exposition ou des sites de Mémoire. Ces animations ou 
ateliers peuvent également être un préalable ou une suite des 
visites proposées.

Niveau 2

* voir pages 6/7
**  voir le détail de l’opération Sciences Collèges Nord en page 16

Construis ton jardin de Mémoire

Après avoir décrypté ce qu’est un parc commémoratif, 
son organisation et ses symboles, les élèves sont lancés 
dans la conception de leur propre parc commémoratif, 
avec ses messages et sa végétation.

Les Relations humaines dans la Guerre

Cette médiation propose le regard d’un soldat et d’une 
infirmière des troupes australiennes sur la rencontre et 
la différence. Quelles relations sociales peuvent se créer 
en plein cœur de la Première Guerre mondiale ? En quoi 
cette guerre influe-t-elle sur les relations humaines ?

De l’Australie aux Tranchées

Les élèves découvrent le parcours de troupes venues du 
bout du monde, à travers les carnets d’une infirmière et 
d’un soldat australiens. Cette médiation explore à la fois 
les déplacements et le quotidien des troupes.

Les Conséquences des Violences de Guerre

Les expériences de la Grande Guerre ont un impact sen-
sible sur les écrits des acteurs du conflit. À la lecture de 
carnets de guerre australiens, cette médiation permet 
d’entamer une réflexion concernant les impacts de la 
guerre sur la psychologie des personnes qui l’ont vécue.

Durée : 2h

Durée : 2h

Durée : 2h

Durée : 2h

Tarif :  170 €
+ Coût du déplacement*

Tarif :  170 €
+ Coût du déplacement*

Tarif :  170 €
+ Coût du déplacement*

Tarif :  170 €
+ Coût du déplacement*

Niveau 1

Niveau 3

Niveau 3

Niveau 3

AUTOUR DES SCIENCES

AUTOUR DE LA MÉMOIRE

AUTOUR DES RÉCITS DE GUERRE

Sciences Collège Nord**

Sciences Collège Nord**

14 15



Sont pris en charge

L’animation au collège

Béthune

Fromelles

Arras

Lens

Lille

Ypres

27 min

38 min

24 min

24 min

37 min

Les frais de transportLa visite

Dans le cadre de Sciences Collège Nord, le Musée de la Bataille de Fromelles propose :
• Deux animations (« Objets trouvés » et « De l’Ombre à la Lumière »)
• Deux visites guidées (« Sur les traces d’Oliver » et « Guerres et sciences »)

Sciences Collège Nord, qu’est-ce que c’est ?

Sciences Collège Nord est une opération financée par le Conseil départemental du Nord 
et coordonnée par le Forum départemental des Sciences. Chaque enseignant des collèges 
du Nord peut proposer un projet dans ce cadre. Celui-ci doit permettre aux élèves de se 
familiariser avec une démarche scientifique et être pluridisplinaire.

Tous les collèges du Nord sont invités à participer à cette opération à raison de deux classes 
par établissement (maximum 50 élèves).

Trois étapes rythment la construction du projet :
 •  Une animation au collège, par un médiateur scientifique, 

autour d’un outil pédagogique 
 •  Une visite d’un site partenaire de Sciences Collège Nord, 

en rapport avec la thématique choisie 
 •  Une journée de valorisation des travaux des élèves 

au Forum départemental des Sciences.
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Design graphique
Atelier télescopique
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