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Offre pédagogique Conçue en collaboration avec l’Éducation Nationale

L’HISTORIAL DU PAYSAN SOLDAT
L’Historial du paysan soldat est un musée situé
dans l’Allier, consacré à la Première Guerre
mondiale et à l’implication du monde rural dans
le conflit. Son service éducatif invite les élèves
à la découverte de la Grande Guerre à travers
une offre pédagogique riche et variée.
Quel que soit l’âge et le niveau des élèves, le
musée propose des ateliers et visites guidées
adaptés, apportant un autre regard sur le conflit.
Les élèves sont intégrés dans une démarche
active, de questionnement et de participation.

LE MUSÉE
LA VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION PERMANENTE
Les visites guidées permettent d’appréhender le musée autrement, grâce à la
présence d’un médiateur. Les élèves découvrent l’exposition permanente à travers
les commentaires du guide et achèvent leur visite par le visionnage de la vidéo 3D
concluant l’exposition. Ils peuvent ensuite parcourir les espaces d’exposition librement.
La visite se fait en interactivité avec les élèves.
La visite guidée de l’exposition temporaire est également possible, sur réservation.
Cycle 3, Cycle 4, Lycée. Durée 2h

NOUVEAU - VISITE LITTÉRAIRE
Cette visite permet d’aborder la Grande Guerre par
le prisme de la littérature. Qu’il s’agisse d’écrivains
illustres ou plus anonymes, ce conflit a engendré de
nombreux témoignages écrits : hommes ou femmes,
soldats ou civils, ils racontent leur expérience du conflit
dans une littérature abondante. Après la lecture de
chaque extrait, la classe est invitée à le commenter en
faisant le lien avec les documents et objets du musée.
Cycle 4, Lycée. Durée 2h

LE LIVRET D’ACTIVITÉS
Le livret d’activités, disponible gratuitement sur réservation,
permet de découvrir pas à pas l’exposition permanente.
Autour de jeux et de questions, l’élève utilise son livret
en autonomie, grâce à un plan l’aidant à s’orienter. Il est
accompagné tout au long de la visite par un personnage
lui apportant des informations historiques approfondies.
Cycle 2, Cycle 3, Cycle 4. Durée 1h30

Les visites guidées durent environ 1h et sont suivies d’une visite libre du musée

LES ATELIERS EN SALLE
LA CORRESPONDANCE
Cet atelier évoque l’importance de l’écrit pendant le
conflit. Les élèves se mettent dans la peau d’un civil ou
d’un soldat : chacun doit créer son profil et écrire une
carte postale, d’abord au crayon de papier au brouillon,
puis à l’encre de chine sur un fac-similé de carte postale.
Cycle 3, Cycle 4, Lycée. Durée 2h

L’AFFICHE
Cet atelier aide les élèves à comprendre les mécanismes
de la propagande. Chaque groupe tire au sort un message
qu’il devra faire passer au travers d’une affiche qu’il réalise
à l’aide de divers matériaux. À la fin de l’atelier, une
présentation à la classe permet de vérifier si le message
est bien passé. L’atelier, mené en groupe, sensibilise les
élèves au travail collaboratif.
Cycle 3, Cycle 4, Lycée. Durée 2h

L’ARTISANAT DE TRANCHÉE
Cet atelier fait découvrir aux élèves un aspect particulier
de la vie des soldats : la fabrication d’objets utilitaires ou
décoratifs. Chaque élève est amené à graver une feuille
de métal selon ses représentations du conflit. Les feuilles
sont roulées de sorte à reproduire la forme des douilles
d’obus.
Cycle 2, Cycle 3. Durée 1h30

LES ActivitÉs en plein air
FLEURIEL 1911
Cette activité plonge les élèves dans Fleuriel en 1911. À
l’époque, le village compte une trentaine d’artisans et de
commerçants aujourd’hui disparus. À l’aide d’une carte
et d’indices cachés dans le village, les élèves doivent retrouver six métiers qui ont disparu du plan…
Cycle 2, Cycle 3. Durée 1h30

LIRE LA GRANDE GUERRE
Cette activité aborde la Grande Guerre à travers la littérature jeunesse. Les élèves
sont répartis en groupes et choisissent un ouvrage parmi la sélection à leur disposition.
Le médiateur entame la lecture puis sollicite un ou plusieurs enfants. L’activité s’achève
par un échange et par la lecture en autonomie des élèves.
Cycle 2, Cycle 3. Durée 1h

informations pratiques
ADRESSE

pÉriode d’ouverture au PUBLIC SCOLAIRE

Historial du paysan soldat
1 route du Vallon
03140 FLEURIEL

Du 15 février au 15 décembre, tous les jours sauf les
lundis et mardis

STATIONNEMENT, RESTAURATION
& boutique
Stationnement pour les cars
Déjeuner sur place en extérieur ou en intérieur
(sur demande lors de la réservation)
Machine à café et snacks
Boutique (Monnaie de Paris, livres, cartes postales)

TARIFS
Visite guidée : 2 euros par élève + 30 euros de prestation
Pour
2 classes
Livret d’activités : gratuit + 2 euros par élève (entrée musée)
accueillie
s, les
Atelier : 3 euros par élève + 30 euros de prestation
prestation
s visite gu
idée +
Activité en plein air : 3 euros par élève
atelier son
t offertes
pour une
Gratuit pour les élèves en situation de handicap
classe !
(60 euros
Gratuit pour les accompagnants
la journée
au lieu
de 120 eu
Capacité d’accueil maximale : 25 élèves par groupe
ros)
RÉSeRVATIONS
Formulaire de pré-reservation en ligne
04.70.90.22.45
plus d’informations
accueil.historialfleuriel@ccspsl.fr
www.historialpaysansoldat.fr
Historial du paysan soldat

