
La Grande Guerre 
aux Musées de 
Châtellerault

L’ensemble des visites et ateliers sont proposés pour la durée du centenaire et encadrés par une médiatrice.

Les groupes doivent obligatoirement réserver leur visite auprès du service des publics, un mois à l’avance.

Si vous souhaitez préparer la visite avec votre classe, vous pouvez venir au musée gratuitement et/ou obtenir 

des informations complémentaires auprès de la médiatrice en charge du projet.

Les visites et ateliers sont gratuits pour les scolaires.

Musées de Châtellerault: 

La Manu, 3 rue Clément Krebs, 86 100 Châtellerault

05 49 21 03 46 / musees.chatellerault@capc-chatellerault.fr

www.agglo-chatellerault.fr

Pour les CP - CE1 - CE2
Découverte de la Grande Guerre, au travers des souvenirs du soldat 
Agénor Roy.
A partir d’une malle, d’objets et des collections du musée, les enfants 
font la connaissance d’un châtelleraudais Agénor Roy, personnage fictif, 
mobilisé le 1er août 1914.

Pour les CM1 - CM2 - 6e

A l’aide d’un livret et d’une mallette pédagogique, les 
enfants sont amenés à découvrir le rôle de la Manufacture 
d’Armes de Châtellerault, les réalités de la guerre, le 
quotidien des soldats et la vie à l’arrière.

Atelier « Carnet de Poilu ».
La Grande Guerre se caractérise par une abondance d’écrits. 
Pour garder une trace de leurs expériences les soldats 
tenaient souvent un carnet. Les enfants sont invités à se 
mettre dans la peau d’un poilu. A l’aide de collages, de 
dessins et d’écritures, ils réalisent un carnet individuel 
ou collectif.

Pour les 3e et les Lycéens
Visite commentée de l’exposition temporaire « S’Armer pour 
la Guerre ».
A partir de 1870, après le choc de la défaite française de 
Sedan, la Manufacture d’Armes de Châtellerault se prépare 
à la revanche. Étude techniques et innovations se succèdent 
avec notamment le fusil Lebel, arme emblématique de la 
Grande Guerre. Entre 1914-1918, la Manufacture connaît une 
période d’apogée, elle est l’un des piliers de l’effort de 
guerre français.

Découverte de l’exposition temporaire « S’Armer pour la Guerre».


