
> Rendez-vous au pied du monument aux morts 
de votre commune. 

Aidés d’un questionnaire et de photographies, les élèves 

observent le monument et décryptent son message.
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Autour de la Grande Guerre
Groupes scolaires

La visite découverte

Visites : mode d’emploi
> Visite découverte 
du cycle 3 au lycée 
Durée : 1h environ
La visite peut être associée à 
l’exposition itinérante « Ren-
dez-vous aux monuments ».

> Ateliers en classe
du collège au lycée
Durée : 1h30-2h. Prévoir 1 à 2 
séances.

Visite et ateliers sont entièrement 
modulables en fonction du niveau 
d’enseignement et du projet péda-
gogique de la classe. 

> Tarifs : 

- 1 €/enfant (établissements du 
territoire de la COR)

- 2 €/enfant (établissements 
extérieurs au territoire de la 
COR)

> Réservations : obligatoire un 
mois avant la date souhaitée. 

> Tél. : 04 74 64 06 48

> Mail : ecomusee@c-or.fr

musees.ouestrhodanien.fr

Programmation 2014-2018

Durant les quatre années commémorant le centenaire de la 
guerre, l’Ecomusée du Haut-Beaujolais propose aux enseignants 
du primaire et du secondaire plusieurs activités pour explorer 

avec leurs élèves cette période historique.

Ecomusée 
Du Haut Beaujolais
La Manufacture
69240 Thizy-Les-Bourgs

> Que nous 
racontent les objets 

de la Grande Guerre?

Casque, masque à gaz, 
baïonnette, douilles d’obus 
ou artisanat de tranchée :

l’observation et la 
manipulation de ces objets 
par les élèves permettent 

d’évoquer de manière 
concrète les conditions de 
vie et de combat dans les 

tranchées.

Les ateliers en classe
> L’itinéraire du 

chercheur

A partir d’un petit fonds 
d’archives d’un prisonnier 
de guerre de Bourg-de-

Thizy, les élèves endossent 
le tablier du chercheur qui 

doit identifier, analyser, 
interroger ses sources, 

dans le but de construire 
ou consolider de nouvelles 

connaissances.

Infos pratiques

Casque français, modèle Adrian 
1915 / Col. privée 
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L’expo : mode d’emploi
> L’exposition itinérante est 
prêtée gratuitement aux éta-
blissements appartenant au 
territoire de la COR.
> Le transport et l’installation 
sont à la charge de l’emprun-
teur.
> L’exposition est composée 
de 12 panneaux légers.

> Visite commentée de l’expo
du cycle 3 au lycée
Durée : 45min
La visite peut être associée à une 
découverte du monument de 
votre commune.

Infos pratiques
> Tarifs de la visite 
commentée de l’expo : 

- 1 €/enfant (établissements 
du territoire de la COR)

- 2 €/enfant (établissements 
extérieurs au territoire de la 
COR)

Pour établir votre demande 
de prêt, merci de nous 
contacter aux coordonnées 

ci-dessous : 

> Tél. : 04 74 64 06 48

> Mail : ecomusee@c-or.fr

musees.ouestrhodanien.fr
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A travers l’exemple des monuments aux morts de 
l’ouest rhodanien, l’exposition aborde la question de la 

commémoration, hier comme aujourd’hui.

Abondamment illustrée de photographies et de 
documents issus d’archives municipales ou de particuliers, 
l’exposition questionne ces monuments, souvent perçus 
aujourd’hui comme vieillots. Comment rendre hommage 
aux morts et ne pas les oublier ? Pourquoi faire un 
monument et où le placer ? Lequel choisir ? Comment le 

financer ? Comment commémorer aujourd’hui ? 

Exposition à installer au CDI

L’exposition itinérante

Les panneaux de l’expo < 
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