
LE MUSÉE 

Ouvert en 1990, le musée recrée par le biais d’une approche 
pluridisciplinaire – historique, littéraire et artistique – toute une 
époque de l’avant-guerre à la Libération.  

 

Au rez-de-chaussée, une collection 
de plus de 10 000 pièces évoque, 
dans des décors cinématographiques, la vie quotidienne des 
Français sous l’occupation. Puis, au premier étage une 
présentation de La Résistance en Vaucluse, au regard de la 
grande Histoire nationale, appréhende, à travers le récit et les 
témoignages, les motivations profondes des engagements. 
Enfin, une troisième section : La Liberté de l’esprit propose une 
réflexion sur les idéaux de la Résistance, leurs enseignements 
et leurs significations. 

ORGANISER UNE VISITE 
 

Tout au long de l'année, le musée accueille les groupes scolaires de tous 
âges en visite libre, ou guidée sur réservation (dès la grande section de 
maternelle), pour une découverte du musée. Un rendez-vous préalable avec 
l’équipe du musée permet d’affiner le contenu de la visite en relation avec 
le projet pédagogique de l’enseignant.  

 

Les visites  
Visite libre 

Durée : 2h à 2h30 pour tout le musée, 1h à 1h30 pour le rez-de-chaussée 
Tarif : gratuit 
L’enseignant guide ses élèves dans la découverte des collections du musée. Des livrets avec 
questionnaires peuvent éventuellement servir de support à la visite. Nous conseillons aux élèves 
de primaire de visiter uniquement le rez-de-chaussée du musée. Réservation obligatoire. 
 

Parcours - « Liberté et citoyenneté au quotidien en 1940 » 

Niveau : primaires  
Durée : 1h15 à 1h30 
Tarif : 25 €/classe 
Parcours interactif au sein des décors du rez-de-chaussée du musée, sur le thème de la liberté et 
de la citoyenneté à travers la vie quotidienne des Français sous l’occupation.  
 

Visite guidée  
Tarif : 25€/classe 
Durée : 1h à 2 en fonction de la demande 
La visite guidée peut concerner l’ensemble du parcours de visite ou une thématique particulière 
(les femmes, les enfants pendant la guerre, thématique du CNRD...) en fonction du projet. Le 
contenu de la visite est défini en lien avec l’équipe pédagogique. Réservation au minimum quinze 
jour à l’avance.  
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Le matériel pédagogique 
Pour vous accompagner dans la préparation de visite le musée met à votre disposition gratuitement :  
- un dossier pédagogique à destination de l’enseignant  
- des livrets déclinés en trois niveaux scolaires (primaire/collège/lycée) permettent aux enseignants d’organiser une 
visite libre de manière autonome  

Les ateliers pédagogiques 
Leur durée moyenne est de 2 heures et le coût est de 25 € pour une classe. La réservation s’effectue au minimum 
15 jours à l’avance et en fonction des disponibilités des intervenants. Tous nos ateliers peuvent être assurés  hors
-les-murs, directement dans les établissements scolaires. 

 

Atelier d’arts plastiques : Resiste 
Niveau : tous publics 
Thématiques : arts plastiques, histoire, éducation civique 
Après un parcours au sein de l’exposition permanente, sur le thème de la propagande, des 
outils de communication et des affiches, les participants sont amenés à concevoir, lors d’un 
atelier de création artistique un élément de communication : badge, affiche, tract, logo 
personnalisé qui représente la ou les libertés pour lesquelles ils pourraient entrer en 
résistance.  

Atelier d’écriture—thématique du CNRD 
Niveau : collège  
Thématiques : lettres, histoire 
Chaque année, le musée souhaite s’inscrire dans la dynamique du Concours National de la 
Résistance et de la Déportation en proposant une activité d’écriture spécifiquement liée à 
la thématique choisie. Thématique en 2020 : 1940. Entrer en résistance. Comprendre, 
refuser, résister  

Atelier slam 
Niveau : tous publics 
Thématiques : lettres, histoire 
L’Esprit de Résistance qui s’exprime aujourd’hui à travers les chansons qui occupent les 
ondes n’est-il pas l’héritier de celui de René Char, Eluard, Aragon… ?  Dans cet atelier, les 
élèves seront invités à comprendre et imiter ces poètes résistants afin de manifester leur « 
esprit de Résistance » en une production écrite et chantée.  

Atelier Historia—enquête historique  
Niveau : collège et lycée 
Thématiques : histoire, lettres, éducation civique  
A partir de dossiers constitués de fac-similés, de documents historiques, les élèves sont 
invités à retracer le parcours de protagonistes (inventés ou réels) pendant la Seconde 
Guerre Mondiale. Cette enquête historique, organisée sous la forme d’un jeu, permet aux 
participants de s’initier au métier d’historien tout en appréhendant la diversité des 
trajectoires vécues pendant cette période troublée.  

Atelier Arts plastiques—Liberté, Egalité, Fraternité  
Niveau : tous publics 
Thématiques : arts plastiques, histoire, éducation civique  
La représentation de la République et de ses symboles est présente depuis longtemps dans 
la vie quotidienne des Français : timbres, médailles, publicité. Comment les 
représenterions-nous aujourd’hui ?  Après une visite de l’exposition, les participants seront 
amenés à concevoir, lors d’un atelier de création artistique et d’initiation au graphisme, 
une représentation personnalisée de la République.  

TARIFS pour les scolaires 
Visite libre gratuite  
Visite guidée et ateliers : 25 €/classe 
 

 
 

ADRESSE 
271, Chemin de la Fontaine 
84800 Fontaine-de-Vaucluse 
 

CONTACTS 
Téléphone : 04 90 20 24 00 
Mail : musee-appel-liberte@vaucluse.fr septembre 2020 


