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ÉDITO

Chers visiteurs, 

Pour cette nouvelle saison 2022-2023, la 
brochure présentant la programmation 
culturelle du musée de la Grande 
Guerre fait peau neuve ! Plus légère, 
plus moderne et plus aérée, elle se veut 
plus facile à prendre en main pour que 
vous puissiez trouver plus rapidement 
les propositions culturelles du musée 
faites pour vous. Trois numéros vous 
seront proposés par saison, ce qui 
nous permettra de vous retrouver plus 
souvent !

Cette saison 2022-2023 aura pour 
fil rouge le rôle des femmes dans la 
Grande Guerre, qui fut déterminant tout 
au long du conflit. Une exposition photo 
leur sera consacrée sur le parvis du 
musée, jusqu’à l’été 2023. Au printemps, 
nous vous proposerons une grande 
exposition temporaire sur les infirmières 
dans la Grande Guerre. 

Nous avons aussi souhaité enrichir notre 
offre à destination des familles : ainsi, 
vous découvrirez, en feuilletant cette 
brochure, de nouvelles propositions 
culturelles le mercredi, le week-end et 
en fin de journée, afin de permettre à 
tous d’en profiter. 

JEAN-FRANÇOIS COPÉ
Ancien Ministre, Président de la 

Communauté d’agglomération du 
Pays de Meaux, Maire de Meaux

Jusqu’en décembre, de nombreux 
rendez-vous pour toute la famille 
vous sont proposés, à commencer 
par le désormais célèbre week-end de 
reconstitution historique : près de 300 
reconstituteurs vous donnent rendez-
vous dans le parc du musée les 3 et 
4 septembre. Nous vous retrouverons 
aussi nombreux à l’occasion de temps 
forts comme les Journées européennes 
du Patrimoine, les Journées nationales 
de l’Architecture ou encore les 
commémorations du 11 Novembre. 
Nous vous donnons rendez-vous à la 
fin de l’année pour la suite de la saison, 
avec de beaux moments au musée en 
perspective !

D’ici là, nous sommes ravis de pouvoir 
prolonger l’exposition « Tranchées » 
jusqu’au 2 janvier 2023. Avec ses 300 
objets et documents, elle permet 
de mieux comprendre ce « système-
tranchées » qui est devenu le symbole 
de la Grande Guerre. 

Je vous souhaite de profiter pleinement 
de cette nouvelle saison au musée, 

Bien fidèlement, 
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BIENVENUE AU MUSÉE !
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MASSARRO, MUSÉE DE
LA GRANDE GUERRE

MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE
Rue Lazare Ponticelli
77100 Meaux
01 60 32 14 18
accueil.m2g@meaux.fr
www.museedelagrandeguerre.com

HORAIRES
Ouvert tous les jours de 9h30 
à 18h (sauf le mardi)
Fermé : 1er janvier, 1er mai et 
25 décembre
Fermeture annuelle du 15 août
au 1er septembre 2023

TARIFS D’ENTRÉE
Plein tarif : 10€
Tarifs réduits : 7€, 5€ (selon 
conditions)
Gratuit pour les moins de 8 ans 
et le premier dimanche du mois

ACTIVITÉS CULTURELLES DE 
LA PROGRAMMATION
Billet d’entrée du musée + 2,50€ (sauf 
mention contraire dans la brochure)

RÉSERVATION EN LIGNE  
FORTEMENT RECOMMANDÉE SUR  
WWW.MUSEEDELAGRANDEGUERRE.COM. 
RÈGLEMENT EN LIGNE OU SUR PLACE AU  
MOMENT DE LA RÉSERVATION. 

PASS ANNUEL : DEVENEZ UN VISITEUR 
PRIVILÉGIÉ DU MUSÉE !
Le pass annuel, valable un an à partir 
de la date de l’achat, vous permet 
d’accéder librement aux collections 
du musée, aux expositions tempo- 
raires et à la programmation 
culturelle tout au long de l’année, 
autant de fois que vous le souhaitez. 

Tarif : 17€ / 9€ pour les moins de 26 ans

EN VENTE À L’ACCUEIL-BILLETTERIE DU MUSÉE 
ET SUR WWW.MUSEEDELAGRANDEGUERRE.COM

INFORMATIONS
PRATIQUES LE MUSÉE EN FAMILLE

POUR DÉCOUVRIR  
LA COLLECTION PERMANENTE
LIVRETS-JEUX « BÊTES DE GUERRE »
ET « OSCAR LE CHAT »

Destinés aux enfants à partir de 5 ans, 
ces deux livrets-jeux permettent de 
découvrir la collection permanente 
par le biais de petits jeux ludiques et 
pédagogiques. 

POUR DÉCOUVRIR  
LE PARC DU MUSÉE
LIVRET-JEU « LE SOLDAT 
INCONNU DU MUSÉE »

Ce livret permet de partir à la 
découverte du parc du musée, tout 
en résolvant une énigme sur l’identité 
d’un soldat mystérieux…

TOUS LES LIVRETS-JEUX SONT GRATUITS 
ET DISPONIBLES SUR DEMANDE  

À L’ACCUEIL DU MUSÉE.

ERNEST ET ANGÈLE
PARCOURS SONORE 
GRATUIT

À l’aide de votre téléphone portable 
et d’écouteurs, laissez-vous emporter 
par l’histoire d’Ernest et Angèle, un 
jeune couple séparé par le conflit, 
dont les échanges épistolaires vous 
permettront de découvrir la collection 
permanente sous un autre angle…

INSTRUCTIONS DISPONIBLES 
À L’ACCUEIL DU MUSÉE. 

BATAILLE DE LA MARNE 1914
UN CIRCUIT AU DÉPART DU MUSÉE 
Sur le territoire de Meaux se déroulèrent 
les premiers combats de la bataille de 
la Marne, début septembre 1914. Partez 
dans les pas des soldats de la bataille 
de la Marne, à la découverte des lieux 
et des hommes qui ont fait l’histoire.
Une boucle touristique de 10 sites à 
découvrir avec le chatbot Ask Marion.

PLANS DISPONIBLES À L’ACCUEIL DU MUSÉE 
WWW.CIRCUIT-BATAILLE-MARNE1914.FR 

À Meaux, le musée de la Grande Guerre 
présente une collection universelle pour 
comprendre les causes, le déroulement et 
l’héritage de la Première Guerre mondiale. 
Situé sur le territoire de la Première bataille 
de la Marne, qui s’est déroulée en 1914, le 
musée présente des objets et documents 
venus du monde entier. Chacun, à sa manière, 
raconte les vies bouleversées des hommes et 
des femmes confrontés à la guerre, au front 
comme à l’arrière. Dans une scénographie 
immersive déployée sur 3000 m2, avions et 
chars, tranchées reconstituées, canons 
et véhicules, objets du quotidien, sans 
oublier une collection unique d’uniformes, 
vous plongeront dans l’histoire de la 
Première Guerre mondiale.
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LES EXPOS

EXPOSITION 
« TRANCHÉES »

JUSQU’AU 2 JANVIER 2023
COMPRISE DANS LE BILLET D’ENTRÉE DU MUSÉE

Cette exposition explique comment la tranchée, d’abord destinée à 
protéger le combattant, s’impose comme un système complexe de défense 
qui s’étend sur plusieurs kilomètres de profondeur. Plus de 300 objets 
et documents, issus des collections du musée et de prêteurs privés ou 
institutionnels, donnent la mesure de cette organisation défensive, de son 
importance dans la conduite de la guerre, dans la vie des combattants 
et de sa charge symbolique et tragique.

JUSQU’À LA FIN DU MOIS DE DÉCEMBRE, LE MUSÉE VOUS PROPOSE 
UNE PROGRAMMATION DÉDIÉE AUTOUR DE L’EXPOSITION. 

RETROUVEZ LES VISITES, ATELIERS ET AUTRES ÉVÉNEMENTS 
AU FIL DES PAGES EN SUIVANT LE GUIDE !

EXPOSITION
26.03 - 02.01.2023

#ExpoTranchees1418
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www.museedelagrandeguerre.com 

« Une leçon d’histoire 
à hauteur d’homme »
Télérama

« [une] exposition 
pédagogique, riche
et claire »
La Croix

« LES FEMMES DANS 
LA GRANDE GUERRE »

JUSQU’AU 15 AOÛT 2023
SUR LE PARVIS DU MUSÉE 
ACCÈS LIBRE AUX HORAIRES 
D’OUVERTURE DU PARC DU MUSÉE
La Grande Guerre va dessiner deux 
destins parallèles dans les nations 
belligérantes : sur le front, l’armée, 
uniquement masculine et à l’arrière, 
le reste du pays où les femmes vont 
durant près de cinq ans jouer un rôle 
fondamental.

Le musée s’attache dans cette 
exposition « Les femmes dans la 
Grande Guerre » à raconter les destins 
malmenés des millions de femmes 
qui subissent la guerre. Travailleuses, 
elles participent à l’effort de guerre 
aux champs, dans les usines ou dans 
les hôpitaux. Consciencieuses pour 
assumer leurs nouvelles responsabilités 
tout en assurant le soutien aux soldats 
et la continuité de la vie des foyers 
malgré les difficultés de circonstances 
(pénurie, vie chère, séparation, exode, 
deuil, occupation…). Quelques fois 
révoltées, elles s’engagent pour la 
défense de leurs droits ou contre le 
militarisme et la guerre…. Mais aussi 
mondaines ou intellectuelles, elles 
investissent peu à peu l’espace public 
et participent à la vie culturelle de 
leur temps.

Installée sur le parvis du musée, 
cette exposition explore les multiples 
facettes du rôle des femmes dans 
la Grande Guerre. Elle fait écho au 
parcours de visite permanent, qui 
évoque l’histoire de leur engagement 
dans le conflit grâce à de nombreux 
objets et documents.

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, 
LE MUSÉE VOUS PROPOSE 

UNE PROGRAMMATION DÉDIÉE 
AUTOUR DE L’EXPOSITION. 
RETROUVEZ LES VISITES, 

ATELIERS ET AUTRES 
ÉVÉNEMENTS AU FIL DES 

PAGES EN SUIVANT LE GUIDE !

LU DANS LA PRESSE
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WEEK-END DE 
RECONSTITUTION 
HISTORIQUE 14-18
DE 9H30 À 18H
ÉVÉNEMENT GRATUIT  
(ENTRÉE AU MUSÉE PAYANTE LE 
SAMEDI, GRATUITE LE DIMANCHE) 
PETITE RESTAURATION DISPONIBLE 
SUR PLACE

Ne manquez pas la 10e édition du week-
end de reconstitution historique du 
musée de la Grande Guerre ! Rencontrez 
plus de 300 reconstituteurs de toutes 
nationalités pour en apprendre plus 
sur la vie quotidienne des soldats et 
des civils en 14-18.

RETROUVEZ LA LISTE DES ASSOCIATIONS  
PRÉSENTES ET LE PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR 

WWW.MUSEEDELAGRANDEGUERRE.COM

SAMEDI 3 & DIMANCHE 4 
SEPTEMBRE 2022 10E ÉDITION

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
11H : DÉFILÉ DE RECONSTITUTEURS 
En centre-ville de Meaux.

 
14H : RANDONNÉE PÉDESTRE (13 KM) 
Sur les traces de la Première bataille 
de la Marne.

SAMEDI 3 & DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
DANS LE PARC DU MUSÉE

 
12H & 17H : SPECTACLE LES ÉTONNANTS CHEVAUX DE GUERRE D’AUGUSTIN PANDORI 

À PARTIR DE 14H : LE CAMPEMENT S’ANIME ! 
Présentation des associations avec démonstrations de véhicules, courses de 
pigeons voyageurs, revue des troupes, etc. 
 
TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE  
Ateliers d’écriture à la plume, jeux sur table, wargames par la société 
des Amis du musée.

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
11H : DÉFILÉ DE RECONSTITUTEURS 
À la Verrière, Beauval.

EN PARTENARIAT AVEC 
LA SOCIÉTÉ DES AMIS DU 
MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE

MGG  •  Rendez-vous au musée 8 9 Rendez-vous au musée  •  MGGLES GRANDS ÉVÉNEMENTSLES GRANDS ÉVÉNEMENTS



SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 
SEPTEMBRE 2022
ENTRÉE GRATUITE

RÉSERVATION OBLIGATOIRE POUR 
TOUTES LES VISITES GUIDÉES

Le musée ouvre ses portes gratuitement à l’occasion 
de ce rendez-vous culturel incontournable de la 
rentrée. Ne tardez pas à réserver votre visite guidée !

PROGRAMMATION
10H30 : VISITE DÉCOUVERTE
LE PARC DU MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE

15H : VISITE GUIDÉE
L’EXPOSITION « TRANCHÉES »

11H & 15H : VISITE GUIDÉE
DANS LES COULISSES DU MUSÉE
Avec le service de la conservation.

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

MUSÉE GRATUIT !

DU VENDREDI 14 AU DIMANCHE 16 
OCTOBRE 2022
TARIF : BILLET D’ENTRÉE DU MUSÉE + 2,50€

Dans le cadre des Journées nationales de l’architecture, 
le musée vous propose une programmation qui met 
en valeur l’architecture du musée.

PROGRAMMATION
VENDREDI 14 OCTOBRE, 15H30
AUX FILS DES TEMPS
Bal(l)ade musicale et vocale autour de l’architecture 
du musée et de la collection. Par le chœur « Les 
Vives Voix » et l’ensemble de musique de chambre 
Calliopée.

SAMEDI 15 OCTOBRE, 15H30
À L’EAU À L’HUILE
À PARTIR DE 5 ANS
Atelier de création artistique en utilisant l’eau et 
l’huile pour réinterpréter l’architecture du musée 
en couleurs. 

DIMANCHE 16 OCTOBRE, 14H30
UN MUSÉE D’AUJOURD’HUI POUR
RACONTER L’HISTOIRE
Visite guidée qui retrace l’historique de la construction 
du musée, un musée d’histoire et de société à 
dimension pédagogique.

JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHITECTURE

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 
OCTOBRE 2022
Pour sa 5e édition, le trail « Soldat de la Marne » 
emmène les coureurs sur les traces de la Première 
bataille de la Marne, sur une boucle au départ du 
musée de la Grande Guerre et en passant par Barcy, 
Chambry, Crégy-les-Meaux et Varreddes. 

PROGRAMMATION
SAMEDI 15 OCTOBRE, À PARTIR DE 14H30
11 courses réservées aux enfants (nés entre 2005 
et 2018) sur le site du musée.

DIMANCHE 16 OCTOBRE, À PARTIR DE 9H
4 courses de 5 à 30 km et 1 marche de 10 km. 

DIRECTION DES SPORTS : 01 83 69 01 40 
DIRECTION.SPORTS@MEAUX.FR  

PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR 
WWW.AGGLO-PAYSDEMEAUX.FR 

TRAIL « SOLDAT DE LA MARNE »
ÉVÉNEMENT

SPORTIF

11 NOVEMBRE 2022
Commémoration de l’armistice de 1918 et jour 
anniversaire de l’inauguration du musée en 2011, le 
11 novembre est un jour spécial : à cette occasion, 
des visites mettant en résonance les expositions 
temporaires du musée avec son parcours permanent 
seront proposées tout au long de la journée. 

PROGRAMMATION
À 10H30, 14H30 & 16H :  
VISITE GUIDÉE
Regard croisé entre l’exposition 
« Tranchées » et le parcours permanent.

À 16H & 17H: VISITE GUIDÉE
Regard croisé entre l’exposition « Les 
femmes dans la Grande Guerre » et 
le parcours permanent.

LE 11 NOVEMBRE AU MUSÉE
MUSÉE GRATUIT !

EN SAVOIR PLUS
Programmes détaillés et réservations sur 
www.museedelagrandeguerre.com

BARCY

VARREDDES

MGG

CHAMBRY
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LES RENDEZ-VOUS SCIENTIFIQUES
Le deuxième lundi de chaque mois, rendez-vous
avec un expert pour une conférence scientifique 
et historique en lien avec la thématique du rôle des 
femmes dans la Grande Guerre. Ces rendez-vous, 
proposés dans l’auditorium du musée, explorent 
les sujets évoqués dans l’exposition « Les femmes 
dans la Grande Guerre ».

1914-1918 : LES FEMMES 
SUR TOUS LES FRONTS
LUNDI 12 SEPTEMBRE 2022, 14H30 
PAR EVELYNE MORIN-ROTUREAU, 
HISTORIENNE

Cette conférence explore tous les 
rôles joués par les femmes pendant la 
Grande Guerre, alors qu’elles remplirent 
leurs devoirs de citoyennes pendant 
plus de quatre ans sans en avoir les 
droits.

FRANÇAISES ET EUROPÉENNES 
DANS LA GRANDE GUERRE
LUNDI 10 OCTOBRE 2022, 14H30 
PAR FRANÇOISE THÉBAUD,  
PROFESSEURE ÉMÉRITE DE  
L’UNIVERSITÉ D’AVIGNON

Une conférence pour aborder le rôle 
des femmes dans la Grande Guerre 
dans une perspective comparatiste, 
par le biais de quatre thèmes 
essentiels : la chronologie et les 
formes de mobilisation des femmes ; 
les épreuves subies et les mutations de 
la vie quotidienne ; les engagements 
patriotiques et féministes ; les effets 
de la guerre sur les trajectoires 
individuelles et les rapports de genre.

LE LIEN CONJUGAL PENDANT 
LA GRANDE GUERRE
LUNDI 7 NOVEMBRE 2022, 14H30 
PAR CLÉMENTINE VIDAL-NAQUET, 
MAÎTRESSE DE CONFÉRENCE À  
L’UNIVERSITÉ DE PICARDIE-JULES 
VERNE, MEMBRE JUNIOR DE  
L’INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FRANCE

Le conflit entraîne la séparation 
géographique de millions de couples 
entre 1914 et 1918. Cette conférence 
s’attache à décrire et à comprendre 
la façon dont les liens conjugaux vont 
se modifier alors que les couples n’ont 
plus que l’échange de lettres pour vivre 
leur intimité. 

LA GRANDE GUERRE :  
UN TOURNANT DANS L’HISTOIRE 
DES POLITIQUES DE POPULATION 
ET DE REPRODUCTION ?
LUNDI 12 DÉCEMBRE 2022, 14H30 
PAR FABRICE CAHEN, HISTORIEN, 
CHARGÉ DE RECHERCHES À  
L’INSTITUT NATIONAL D’ÉTUDES 
DÉMOGRAPHIQUES

Cette conférence a pour objectif de 
décrire les importantes transformations 
dans le domaine des politiques de 
population et de reproduction dues 
à la Grande Guerre, particulièrement 
en France mais aussi par le biais de 
comparaisons avec d’autres pays. 

EN SAVOIR PLUS

TARIF : Gratuit

À NOTER
Toutes les conférences sont retransmises en live sur la 
page Facebook et le compte YouTube du musée, puis 
disponibles en replay sur YouTube (à l’exception de la 
conférence du 7 novembre).

PROGRAMME DÉTAILLÉ, BIOGRAPHIES DES INTERVENANTS 
ET RÉSERVATIONS SUR : WWW.MUSEEDELAGRANDEGUERRE.COM
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DES VISITES
GUIDÉES POUR TOUS !

UNE OFFRE 
D’ATELIERS ENRICHIE

À partir de septembre, le musée de la Grande Guerre propose un 
programme complet de visites guidées à découvrir en famille ou 
entre amis : visites découverte pour en savoir plus sur la collection 
permanente, visites thématiques pour approfondir un sujet ou une 
exposition temporaire… il y en aura pour tous les goûts, tout au long 
de la saison, le mercredi et le week-end. 

Tout au long de la saison, le mercredi et le week-end, des ateliers 
thématiques sont proposés par les médiateurs du musée, afin de 
découvrir les collections et les expositions du musée sous un angle 
ludique et pédagogique.

VISITES GUIDÉES
DÉCOUVERTE ET THÉMATIQUES

DÉCOUVERTE DES COLLECTIONS 
TOUS LES SAMEDIS, À 14H30 
(SAUF LES 17/09, 24/12 ET 31/12)
Cette visite vous permettra de 
découvrir l’approche singulière de 
la collection de Jean-Pierre Verney, 
acquise en 2006 par la Communauté 
d’agglomération du Pays de Meaux, 
et qui constitue le point de départ 
du musée.

L’ABÉCÉDAIRE DES TRANCHÉES 
LE MERCREDI (HORS VACANCES 
SCOLAIRES DE LA ZONE C), À 14H30
À PARTIR DE 7 ANS

Après une courte visite de l’exposition « Tranchées » (p. 6), à vos pinceaux, 
colle ou ciseaux pour réaliser un abécédaire à partir des objets de l’exposition !

DÉCOUVERTE 
DE L’EXPOSITION 
« TRANCHÉES » 

TOUS LES DIMANCHES JUSQU’AU 
18/12 INCLUS (SAUF LE 18/09), 14H30
Pour découvrir l’exposition temporaire 
du musée. Plus d’informations p. 6.

MODE ET GUERRE 
LE DIMANCHE 2 OCTOBRE, 14H30
Du trench-coat au béret, en passant 
par les épaulettes et le pantalon, 
revisitez la Grande Guerre au travers 
de la mode vestimentaire !

LA PREMIÈRE GUERRE 
MONDIALE : UNE GUERRE TOTALE 
LE DIMANCHE 4 DÉCEMBRE, 14H30
À travers cette visite, découvrez 
l’étendue de la mobilisation des 
ressources et de la participation des 
sociétés civiles et militaires dans le 
conflit. 

VISITES FLASH
À VIVRE EN FAMILLE

CYCLE SPÉCIAL « GÉNÉALOGIE »

ZOOM SUR LA COLLECTION 
LE SAMEDI, 15H30 (SAUF LES 03/09, 
17/09, 08/10, 24/12 ET 31/12)
En 30 mn, le guide présente en détails 
un thème ou un objet de la collection, en 
dévoilant ses anecdotes et ses secrets. 
La liste des thèmes sera dévoilée sur 
www.museedelagrandeguerre.com 
chaque début de mois.

À NOTER : LE 1ER SAMEDI DE CHAQUE MOIS (À 
PARTIR D’OCTOBRE), LA VISITE SE POURSUIT AU 

CAFÉ DU MUSÉE, POUR ÉCHANGER AVEC 
LE MÉDIATEUR AUTOUR D’UN GOÛTER.

ARCHIVES : PETITE 
FABRIQUE D’HISTOIRES 
SAMEDI 8 OCTOBRE, DIMANCHE 6 
NOVEMBRE, 14H30
À PARTIR DE 10 ANS

Registre matricule, arbre généalogique, 
fiche de déclaration « Mort pour la 
France » … autant d’outils pour retracer 
le parcours d’un ancêtre dans la Grande 
Guerre que le médiateur vous apprend 
à utiliser. L’atelier se poursuit dans 
les collections permanentes, pour 
identifier un objet ou un uniforme qui 
aurait pu appartenir à votre ancêtre.  CROQ’ TON MUSÉE 

LES DIMANCHES 11 & 25 SEPTEMBRE / 
9, 23 & 30 OCTOBRE / 13, 20 & 27  
NOVEMBRE / 11 & 18 DÉCEMBRE, À 14H30
À vos crayons ! Après avoir écouté 
la présentation d’un objet de la 
collection, chaque participant est invité 
à s’installer dans l’espace famille afin 
de réaliser son interprétation artistique 
de l’objet en question (dessin, croquis, 
poème, calligrammes…).

ATELIER GÉNÉALOGIQUE 
« À LA RECHERCHE 
DE VOTRE ANCÊTRE »
MERCREDI 9 NOVEMBRE, 14H30
POUR LES ADULTES

Avec la documentaliste du musée, 
découvrez la façon dont les archives et
les sources dont on dispose permettent
de remonter le temps pour élaborer
son arbre généalogique.  

SE MUNIR D’UNE TABLETTE OU 
D’UN ORDINATEUR PORTABLE. 

Cet automne, le musée propose 
deux ateliers dédiés à la recherche 
généalogique, qui permettront 
d’apprendre à utiliser les archives 
et aussi à découvrir les objets de la 
collection.

EN SAVOIR PLUS
TARIF : Prix d’entrée du musée + 2,50€ 

Programmation détaillée et réservations sur www.museedelagrandeguerre.com
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FLONFLON ET MUSETTE
MERCREDI 26 OCTOBRE, 14H30
DE 5 À 7 ANS

Dans cette lecture contée pensée 
pour les plus petits, deux petits lapins, 
Flonflon et Musette, se lancent à la 
recherche de leur soldat parti pour 
la guerre. 

THÉÂTRE DE PAPIER :  
SPÉCIAL « TRANCHÉES »

JEUDI 27 OCTOBRE, 14H30 
DE 8 À 10 ANS

À partir d’une petite histoire sur la 
Grande Guerre, créez votre théâtre de 
papier à l’aide de peinture, de colle et 
de ciseaux !

WARGAMES JEUX DE GUERRE

LUNDI 24 OCTOBRE, 14H
À PARTIR DE 10 ANS
INCLUS DANS LE BILLET D’ENTRÉE 
DU MUSÉE

Les amis du musée de la Grande Guerre 
vous donnent rendez-vous dans les 
collections du musée pour un après-
midi de jeu avec figurines, décors, 
plateaux et dés. 

LA GRANDE GUERRE EN BD : 
SPÉCIAL « TRANCHÉES »

VENDREDI 28 OCTOBRE, 14H30
DE 10 À 15 ANS

Après une visite de l’exposition 
temporaire, dessinez votre propre 
BD en écrivant le scénario que vous 
illustrerez vous-mêmes.

NO
ËL

PÉRISCOPE DE TRANCHÉE
LUNDI 19 DÉCEMBRE, 14H30
DE 8 À 10 ANS

Après avoir appris à quoi servaient les 
périscopes de tranchée, vous pourrez 
fabriquer le vôtre en atelier, et le tester 
dans le musée. 

LES ANIMAUX DANS LA GUERRE
JEUDI 29 DÉCEMBRE, 14H30
DE 8 À 10 ANS

À poils ou à plumes, amis ou ennemis, 
soldats ou civils… découvrez le conflit 
du point de vue des millions d’animaux 
qui y ont pris part.

ATELIER DIY* : CARTE DE VŒUX 
DO IT YOURSELF : FABRICATION MAISON

JEUDI 22 ET LUNDI 26 DÉCEMBRE, 14H30
DE 8 À 10 ANS

Pour envoyer vos vœux à vos proches, 
comme le faisaient les familles 
séparées pendant la guerre, venez 
fabriquer votre propre carte de vœux 
en relief.

UN CONTE DE NOËL
MERCREDIS 21 ET 28 DÉCEMBRE, 14H30
DE 5 À 7 ANS

À l’occasion des fêtes de fin d’année, 
venez écouter un conte de Noël au 
cœur des collections du musée.

DERRIÈRE LA CAMÉRA !
VENDREDI 30 DÉCEMBRE, 14H30
DE 10 À 15 ANS

Cet atelier permet aux participants 
de réaliser leur propre court-métrage, 
avec le musée comme décor. De 
l’écriture du scénario au tournage en 
plan-séquence, c’est vous le réalisateur.

CET ATELIER NÉCESSITE 
DE SE MUNIR D’UN SMARTPHONE OU 

D’UN APPAREIL PHOTO / CAMÉRA. 

ESCAPE GAME :  
LES BRIGADES DU MUSÉE
VENDREDI 23 DÉCEMBRE, 14H30
DE 10 À 15 ANS

Les espaces thématiques du musée se 
transforment en salles de jeux grandeur 
nature : intégrez les « brigades du 
Tigre » du musée pour résoudre des 
énigmes en 30 minutes maximum. 

NÉNETTE ET RINTINTIN
LUNDI 31 OCTOBRE, 14H30
DE 8 À 10 ANS

Cet atelier vous apprend à fabriquer les 
petites poupées de laine qui servaient 
de porte-bonheur pendant la Première 
Guerre mondiale. 

ARTIFLOT
JEUDI 3 NOVEMBRE, 14H30
DE 8 À 10 ANS

Découvrez les principes généraux du 
tir d’artillerie, qui joua un rôle majeur 
pendant la guerre, et fabriquez votre 
propre canon lance-message. 

LES VACANCES AU MUSÉE

RACONTE-MOI LA GUERRE
MERCREDI 2 NOVEMBRE, 14H30
DE 5 À 7 ANS

Suivez le guide dans le musée pour 
découvrir les péripéties d’un soldat de 
la Grande Guerre, de sa mobilisation 
à sa blessure en passant par sa vie 
quotidienne dans les tranchées.  

BOULES À FLEUR, 
SPÉCIAL « 11 NOVEMBRE »

VENDREDI 4 NOVEMBRE, 14H30
DE 10 À 15 ANS

À l’occasion de la commémoration du 11 
novembre, créez une boule décorative 
fleurie pour célébrer la mémoire des 
soldats de la Grande Guerre. 

AGENDA AGENDA

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES DE LA ZONE C, LE MUSÉE PROPOSE UNE PROGRAMMATION 
DE VISITES, D’ATELIERS ET DE SPECTACLES POUR LES ENFANTS DE 5 À 15 ANS.
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EN SAVOIR PLUS
TARIF
Prix d’entrée du musée + 2,50€  
(sauf les wargames : inclus dans 
le billet d’entrée du musée, sans 
réservation) 

Programmation détaillée 
et réservations sur  
www.museedelagrandeguerre.com
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LE MUSÉE EN LIVE

MERCREDI 19 OCTOBRE, 18H30
CINÉMA, GRATUIT

Juillet 1916, la guerre des tranchées 
fait rage. En quelques heures à peine, 
plus de 20 000 soldats britanniques 
sont tués au cours de la bataille 
de la Somme. Dans l’impasse, les 
Britanniques élaborent l’un des plans les 
plus audacieux de la Première Guerre 
mondiale : creuser un tunnel sous les 
tranchées allemandes et y déposer la 
plus grosse charge explosive jamais 
créée.

VENDREDI 16 SEPTEMBRE
SUR FACEBOOK ET YOUTUBE

À l’occasion d’un nouvel accrochage 
dans le parcours permanent, cette 
visite vous invite à découvrir et à 
décrypter quelques-unes des affiches 
américaines diffusées pendant 
la Grande Guerre, pour certaines 
devenues emblématiques de cette 
période.

JEUDI 10 NOVEMBRE, 18H
TIKTOK LIVE

En live sur TikTok, venez découvrir le 
musée depuis votre smartphone !

MARDI 18 OCTOBRE
INSTAGRAM LIVE

En compagnie de Johanne Berlemont, 
responsable de la conservation du 
musée, partez à la rencontre des 
10 objets incontournables de 
l’exposition temporaire « Tranchées ».

CINÉMA : L’ENFER 
SOUS TERRE (2021), 
DE J. P. WATTS

LES AFFICHES 
AMÉRICAINES 
DU MUSÉE

LE MUSÉE DE LA 
GRANDE GUERRE 
SUR TIKTOK

LES 10 OBJETS 
INCONTOURNABLES 
DE L’EXPOSITION 
« TRANCHÉES »

MERCREDI 9 NOVEMBRE
En 1918, l’armée américaine fait 
découvrir de nouvelles sonorités 
musicales au continent européen : le 
ragtime, joué au piano, à la guitare ou 
encore au banjo, est considéré comme 
l’un des précurseurs du jazz et du blues. 
À l’occasion de cette journée spéciale, 
venez en famille ou entre amis pour 
profiter de deux concerts de blues. 

PROGRAMMATION
À PARTIR DE 16H
LOUISIANA MAMBO, À LA 
RECHERCHE DU ROI ÉCREVISSE
GRATUIT 
À PARTIR DE 6 ANS

Un conte musical en 15 chansons 
de folk blues cajun pour raconter la 
Louisiane au temps des Amérindiens. 

À PARTIR DE 20H
CONCERT BLUES : COTTON’S BELLY
TARIF : 5€
Avec leurs compositions originales à 
la sauce blues folk rock, ces quatre 
Parisiens paraissent sortis tout droit 
d’un champ de coton de Louisiane !

PROGRAMMATION DÉTAILLÉE SUR 
WWW.MUSEEDELAGRANDEGUERRE.COM

SOIRÉE « BLUES »

Tout au long de la saison, le musée propose 
des événements en soirée, pour des moments 
de convivialité sur des thématiques en lien 
avec la Grande Guerre. 

Rendez-vous sur les réseaux sociaux du musée pour 
des visites guidées thématiques des collections ou des 
expositions temporaires : en live ou en différé, toujours 
gratuites, ces visites sont l’occasion de découvrir le musée 
depuis votre canapé. 

LES 
NOCTURNES 
DU MUSÉE

LE MUSÉE VU PAR VOUS
N’HÉSITEZ PAS À IDENTIFIER LE MUSÉE SUR INSTAGRAM POUR FIGURER DANS CETTE BROCHURE ! @M2GMEAUX

EN SAVOIR PLUS
Programmation détaillée et horaires 
sur www.museedelagrandeguerre.com

@marthe.camille @moicestlolita @pariswith.love
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Suivez-nous sur le site du musée
www.museedelagrandeguerre.com


