ACTIVITÉS POUR
LES GROUPES DU
CHAMP SOCIAL

APPRENDRE
DÉCOUVRIR
COMPRENDRE
PARTAGER

Vous êtes salarié ou bénévole dans une
structure œuvrant dans le champ social ?
Vous encadrez des publics peu familiers des
musées pour des raisons sociales, économiques
ou à cause de la barrière de la langue ?
Nous proposons une offre de visites et
d’ateliers adaptée pour accompagner votre
groupe.

ÉDITORIAL
Les objets et documents personnels qui constituent les collections du musée
témoignent de l’engagement et des épreuves traversées. Ils retracent l'histoire de la
France libre de 1940 à 1945 et portent les valeurs de courage, de défense de la
liberté, de loyauté qui ont animées les Compagnons de la Libération et qui doivent
être transmises au plus grand nombre.

En proposant cette offre spécifique, le musée de l’Ordre de la Libération souhaite
s’inscrire dans la lutte contre les discriminations dans le domaine culturel et
participer à la transmission des valeurs citoyennes.

Le musée de l’Ordre de la Libération propose une offre spécialement adaptée aux
publics éloignés des institutions culturelles.

Pour les familles et les groupes adultes constitués, des ateliers et visites guidées
permettent à chacun de s’approprier les parcours des Compagnons.

Des visites guidées du musée spécialement dédiées aux personnes relais du champ
social, à l’aide d’outils de médiation ciblés, sont organisées dans le but
d’accompagner les groupes en autonomie ou pour des visites guidées.

Des documents d’aide à la visite, en

«

facile à lire et à comprendre

»,

sont

téléchargeables sur notre site internet et destinés aux personnes rencontrant des
difficultés avec la langue française. De plus, une offre tarifaire spécifique est
proposée à ces publics.

Agnès Dumoulin
Responsable du service des publics

responsable.mediation@ordredelaliberation.fr
01 80 05 90 81
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VISITES GUIDÉES POUR LE JEUNE PUBLIC ET FAMILLES

VISITE GÉNÉRALE
DES COLLECTIONS
PERMANENTES

Les visiteurs, sensibilisés aux valeurs des Compagnons
de la Libération, développent leurs connaissances sur
la France libre, la Résistance intérieure et la
Déportation de répression. Ils découvrent de grandes
figures comme le général de Gaulle ou encore Jean
Moulin, mais également des Compagnons moins
connus, qui avaient - pour certains - leur âge durant
la Seconde Guerre mondiale. Ils pourront aussi
appréhender la dimension planétaire du conflit à
travers l’histoire des campagnes africaines ou du
groupe de chasse Normandie-Niemen.
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À PARTIR DE 13 ANS
1H30
25 €
ADAPTABLE POUR
PUBLICS FLE ET
ALLOPHONES

VISITES GUIDÉES POUR LE JEUNE PUBLIC ET FAMILLES

LIVRET-JEU
ENTRE EN RÉSISTANCE AVEC
LES COMPAGNONS DE LA LIBÉRATION
Les visiteurs développent leurs connaissances sur la
Seconde Guerre mondiale et les différentes formes de
Résistance. Ils sont sensibilisés aux valeurs de
solidarité, de courage et d’altruisme en découvrant les
parcours des Compagnons de la Libération.
Avec le livret-jeu, les enfants évoluent dans les espaces

À PARTIR DE 10 ANS
1H30
25 €

France libre et Résistance intérieure. En répondant à
des mini-jeux en rapport avec les vitrines, ils découvrent
le destin des Compagnons de la Libération et
acquièrent des notions sur l’engagement.
Chaque enfant repart avec son livret-jeu.
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VISITES GUIDÉES POUR LE JEUNE PUBLIC ET ET LES FAMILLES

LIVRET-JEU
RÉSISTANCE ET SOLIDARITÉ

À l’aide d’un livret-jeu, les visiteurs sont sensibilisés aux
valeurs de solidarité et de courage à travers les actions

À PARTIR DE 10 ANS

héroïques des Compagnons de la Libération et

1H30

médaillés de la Résistance. Ils développent également
leurs connaissances sur la Seconde Guerre mondiale et
les différentes formes d’engagement dans la
Résistance.
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25 €
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VISITES - ATELIERS POUR LE JEUNE PUBLIC ET FAMILLES

MÉDAILLES, INSIGNES
ET DRAPEAUX
Les visiteurs identifient de nombreux emblèmes,
drapeaux et médailles présentés dans les différentes
salles du musée et découvrent leur symbolique, leur
importance et les valeurs que véhiculent ces objets.
Pour laisser place à leur imagination tout en mettant en
pratique leurs connaissances, les enfants réalisent
ensuite en atelier une médaille en argile, qu’ils
rapportent chez eux.
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À PARTIR DE 10 ANS

2H00
25 €
ADAPTABLE POUR
PUBLICS FLE ET
ALLOPHONES

VISITES - ATELIERS POUR LE JEUNE PUBLIC ET FAMILLES

CONVAINCRE POUR VAINCRE
À PARTIR DE 10 ANS
Les visiteurs découvrent dans un premier temps les
collections du musée et l’histoire des Compagnons,
grâce à une visite axée sur les documents de
propagande, les caricatures et les affiches.
La seconde partie se déroule en salle pédagogique.
À partir d’un slogan sur la paix, les enfants
créent leur propre affiche à l’aide de pochoirs et

2H00
25 €
ADAPTABLE POUR
PUBLICS FLE ET
ALLOPHONES

matériel d’art plastique. À l’issue de cet atelier, ils
présentent leur réalisation au reste du groupe.
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VISITES GUIDÉES POUR LES ADULTES

VISITE GÉNÉRALE
DES COLLECTIONS
PERMANENTES

Durant cette visite, les visiteurs découvrent les trois
parties du musée: la France libre, la Résistance
intérieure et la Déportation de répression. Ils
découvrent de grandes figures comme le général de
Gaulle ou encore Jean Moulin, mais également des
Compagnons moins connus.

1H30
4 € /PERSONNE
ADAPTABLE POUR
PUBLICS FLE ET
ALLOPHONES

é
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POUR LES RELAIS DU CHAMP SOCIAL

RENDEZ-VOUS POUR
LES RELAIS DU
CHAMP SOCIAL
Ces rendez-vous destinés aux relais du champ social
(bénévoles, responsables d'association, éducateurs...)
permettent de découvrir les trois parties du musée: la

2H
GRATUIT

France libre, la Résistance intérieure et la Déportation
de répression. La visite est suivie d'une présentation de
l'offre destinée aux publics du champ social.
Dates de ces rendez-vous sur ordredelaliberation.fr
rubrique

«

visites et activités – champ social

».
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RESSOURCES DOCUMENTAIRES

DOCUMENTS
GRATUIT
PARCOURS DE VISITE EN AUTONOMIE
- Livret d'aide à la visite "Facile à lire et

à comprendre"

- Livret jeu "Entre en Résistance avec les Compagnons
de la Libération".
- Livret-jeu "Résistance et solidarité".

Documents téléchargeables sur

«
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ordredelaliberation.fr

rubrique

visites et activités - ressources documentaires – champ social

».

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

SÉRIE DE 10 VIDÉOS
NOTA BENE
Avec plus d'un million d'abonnés à sa chaine, Nota Bene
propose de nombreuses vidéos historiques sur différents
thèmes.

TOUT PUBLIC
GRATUIT

Né d'une rencontre entre l'Ordre de la Libération et le
youtubeur, ce partenariat fait découvrir sur un
ton parfois décalé, les parcours des Compagnons.

Vidéos visibles sur

ordredelaliberation.fr

rubrique

«

visites

et activités – scolaires et périscolaires – ressources
documentaires

».
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INFORMATIONS PRATIQUES
POUR RÉSERVER
Leslie Houam: mediation@ordredelaliberation.fr
01 80 05 90 86

www.ordredelaliberation.fr
rubrique « visites et activités »

TARIFS

Visite guidée et visite-atelier :
Jeune public et familles + les accompagnateurs : 25

€ /personne
Rendez-vous pour les relais du champ social:
Visite libre (réservation obligatoire) :

€

Adultes: 4

gratuit

gratuit pour les moins de 26 ans
Adultes : 2

€ /personne

Horaires
Visites libres et guidées du lundi au vendredi
Musée ouvert tous les jours de 10h à 18h

Fermé le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre

VENIR AU MUSÉE
Hôtel national des Invalides
Visite avec médiation et visite libre :
51 bis boulevard de la Tour-Maubourg, Paris 7e

La Tour-Maubourg

Varenne

Invalides
22
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