
Fondé en 2004 et réaménagé dans de nouveaux 
locaux en 2015, le musée propose un parcours 
muséographique retraçant le déroulement des 
événements de la Seconde Guerre Mondiale dans 
la Vienne sur 140 m2 d’exposition présentant des 
scènes reconstituées, 60 panneaux didactiques 
richement documentés, 25 vitrines présentant 
objets et documents originaux et un support 
multimédia permettant d’accéder au site VRID 
(Vienne Résistance Internement Déportation). 
Chaque année, le musée présente une exposition 
temporaire développant un thème lié à la 
Seconde Guerre Mondiale. Après présentation 
durant 3 mois, ces expositions sont prêtées 
aux associations, communes ou écoles (lycées, 
collèges, écoles primaires).
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Classes Histoire et Patrimoine



INFORMATIONS PRATIQUES 

Niveau concerné 
Elèves de 3e

Tarifs 
Visite : gratuit

Durée : 1er temps : 45 mn, 2e temps : 1h

Conditions de visite 
Activités : les visites sont assurées par les 
personnes de l’association Valorisation et 
Animation du Patrimoine Rural en Vienne et 
Moulière.
Capacité d’accueil maximale : 
55 élèves
Outils pédagogiques mis à disposition : 
valise pédagogique comprenant les 
questionnaires distribués aux élèves lors 
de la visite, les mêmes questionnaires avec 
les réponses aux questions et un texte 
de 80 pages reprenant le contenu des 
panneaux pour les enseignants.
Restauration : possibilité de pique-niquer 
sur place (pique-nique à prévoir par les 
collèges). Salle mise à disposition en cas 
d’intempéries.
Sanitaires : toilettes sur place.

Contenus des visites et ateliers
A la demande éventuelle des collèges, 
le site est disposé à faire évoluer les 
contenus et / ou à élaborer de nouveaux 
contenus de visite.

CONTENUS DES VISITES 
ET ATELIERS

Visite 
La visite se fait en atelier en deux temps : 
•  1er temps – “visite-découverte” du musée :  

le groupe est divisé en 13 sous-groupes de 
2 à 4 élèves recevant chacun un questionnaire 
correspondant à un secteur du musée. Les 
élèves cherchent les réponses dans les textes 
des panneaux et dans les vitrines.

•  2e temps : le groupe est divisé en 2 sous-
groupes : le premier reste dans le musée pour 
visiter les 12 secteurs non découverts dans 
le 1er atelier. Le 2e sous-groupe est réuni en 
salle d’animation pour une restitution des 
questionnaires. Les sous-groupes sont ensuite 
inversés.

MATIÈRE CONCERNÉE

• Histoire

Pour toutes informations sur le dispositif : 
Département de la Vienne 

Direction Culture et Tourisme 
Place Aristide Briand - CS 80319 - 86008 POITIERS Cedex 

05 49 55 67 98 
patrimoine86@departement86.fr


