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Plus qu’un témoignage sur le parcours de l’homme, le 
Mémorial Charles de Gaulle offre à chacun, et notamment 
aux jeunes générations, un parcours scénographique 
exceptionnel pour revisiter l’Histoire du XXe siècle...  

Situé au pied de la Croix de Lorraine, le Mémorial Charles 
de Gaulle est un centre d’interprétation unique qui permet, 
grâce aux technologies les plus modernes, d’entrer dans 
le monde contemporain.

Second niveau : 1890-1946
De Gaulle dans la Grande Guerre, la montée des périls dans 
l’entre-deux-guerres, l’épopée de la France Libre, la Résistance 
intérieure, la Libération...

Premier niveau : 1946-1970
La traversée du désert, les institutions de la Ve République, la 
croissance et la société de consommation, la politique de 
grandeur, la guerre d’Algérie, Mai 1968...

Un outil pédagogique
moderne et captivant

• 1800 m2 d’exposition permanente 
éclairent et expliquent les grands évé-
nements du XXe siècle.

• Un discours historique qui associe 
archives, analyses et témoignages.

• Une scénographie immersive qui  
plonge le visiteur dans des décors 
sonorisés aux volumes exceptionnels 
pour s’approprier l’Histoire.

• Un équipement moderne qui com-
bine technologies et interactivité pour 
revivre l’Histoire des Français.

L’interlocuteur privilégié du monde éducatif

Le Pôle pédagogique, composé de deux professeurs d’his-
toire-géographie mis à disposition par l’Education nationale, 
est l’interlocuteur privilégié du monde éducatif. 
Ses missions: concevoir les outils pédagogiques, informer et 
conseiller les enseignants dans le choix des activités, guider 
les élèves dans les expositions et animer les ateliers pédago-
giques, accompagner les projets....   

Céline TOTI - T 03 25 30 90 96
celine.toti@memorial-charlesdegaulle.fr

Sébastien THEVENOT - T 03 25 30 90 97
sebastien.thevenot@memorial-charlesdegaulle.fr
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Colombey-les-deux-églises 

De l’intimité de La Boisserie 
à la grandeur de la Croix de 

Lorraine, un parcours unique pour 
découvrir l’homme et revivre l’Histoire.

1968

Les structures d’accueil 
à votre disposition
• Deux salles de travail équipées   : 
ordinateurs, tableau blanc interactif, 
vidéoprojecteur...

• Un centre de documentation 
pourvu en ressources pédagogiques 
et documentaires.

• Un amphithéâtre de 194 places 
pour les manifestations culturelles.

• Un espace pique-nique mis à 
disposition des classes.
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Mémorial Charles de Gaulle
Colombey-les-deux-églises
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Historial de la Grande Guerre de Péronne
Musée de la Grande Guerre de Meaux

Marne 14-18. Centre d’interprétation de Suippes
Mémorial de Verdun - Centre Mondial pour la Paix

Le Struthof - Centre Européen du Résistant Déporté
Le Parlement européen à Strasbourg
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Colombey, au carrefour
de vos voyages scolaires 
Situé aux portes du grand Est de la 
France, fortement marqué par les 
deux guerres mondiales, et non loin 
du coeur de l’Europe, le Mémorial 
Charles de Gaulle est une étape à 
ne pas manquer sur la route de vos 
voyages scolaires. 

Retrouvez nos suggestions de 
parcours sur notre site internet :

www.memorial-charlesdegaulle.fr

Une étape incontournable
sur la route des lieux d’histoire 

et de mémoire des 
conflits contemporains.



Pour chaque parcours, les élèves 

reçoivent un cahier pédagogique 

qu’ils complètent au cours de leur 

visite. 

@ www.memorial-charlesdegaulle.fr

A NOTER

Extraits des cahiers à télécharger

Arts de l’espace, du visuel, du quo-tidien... Explorez les ressources artis-tiques du Mémorial avec vos élèves.

@ www.memorial-charlesdegaulle.fr

L’HISTOIRE DES ARTS
ENTRE AU MEMORIAL

Dossier Histoire des Arts à télécharger

Parcours de visite Ateliers pédagogiques

Des objets qui racontent l’Histoire
Découverte des espaces d’exposition à travers 
les objets et les décors.

Du petit au grand Charles de Gaulle, 
son parcours au coeur du XXe siècle
Rencontre de l’homme dans son intimité et de 
son action historique et politique.

QUESTIONS DE CITOYENNETE

1,2,3...Citoyen ! ATELIER TBI
Jeu interactif et pédagogique pour faire réfl é-
chir les élèves à la notion de citoyenneté. 

La République expliquée aux enfants 
Partir à la découverte de la République à tra-
vers ses symboles et ses institutions.

QUESTIONS D’HISTOIRE

La vie quotidienne des Français pendant la 
Seconde Guerre mondiale NOUVEAU
Comprendre les conséquences matérielles et 
humaines de la guerre sur la vie quotidienne 
des Français (s’approvisionner, résister, s’entrai-
der,...).

Les ateliers pédagogiques se déroulent de 
préférence après un parcours de visite. Ils 
s’adressent à un groupe classe de 30 élèves 
maximum. Sa durée est d’1h à 1h30.

Encadrés par le Pôle pédagogique pendant 
1h30, les élèves découvrent l’exposition perma-
nente du Mémorial. Deux thématiques de visite 
sont proposées.

Activités pédagogiques
Classes de primaire

Une journée à Colombey pour aller à la rencontre 
de Charles de Gaulle et entrer dans l’Histoire.
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Profi tez de votre venue à Colombey-les-
deux-églises pour partir à la rencontre de 
Charles de Gaulle. Une promenade dans la 
mémoire et dans l’histoire ...

Suggestion de déroulement de la journée :
10h -11h : Visite guidée de La Boisserie. 
11h -12h : Découverte du village sous forme
                 de jeu de piste.
12h -13h30 : Pause-déjeuner au pied de la 
                     Croix de Lorraine.
13h30 - 15h : Visite guidée du Mémorial.

Informations et réservation 
pour la visite de La Boisserie : 03.25.01.52.52. 

@ www.memorial-charlesdegaulle.fr

UNE JOURNEE A COLOMBEY
SUR LES PAS DU GENERAL

D’autres suggestions d’activités

Le Mémorial est un lieu d’apprentissages adapté aux classes 
de cycle 3. Différentes activités pédagogiques en lien avec 
les programmes offi ciels de l’Education nationale sont 
proposées aux enseignants sur des thématiques aussi 
variées que l’éducation civique, l’histoire ou l’histoire des arts.



Les ateliers pédagogiques se déroulent de 
préférence après un parcours de visite. Ils 
s’adressent à un groupe classe de 30 élèves 
maximum. Sa durée est d’1h à 1h30.

QUESTIONS D’HISTOIRE
La guerre des ondes
Discours radiodiffusés, photographies, tracts... 
permettent d’aborder la radio comme moyen 
de propagande et arme de guerre.

Parcours de résistants NOUVEAU
A partir de la scénographie et d’archives, re-
constitution de l’histoire et du parcours d’ac-
teurs de la France Libre et de la Résistance 
intérieure.

QUESTIONS DE CITOYENNETE
Travail de mémoire et citoyenneté
A partir d’articles de la presse locale, il s’agit de 
comprendre le rôle civique des commémora-
tions dans le travail de la mémoire et d’histoire.

1,2,3 Citoyen ATELIER TBI
Jeu interactif et pédagogique pour faire réfl é-
chir les élèves à la notion de citoyenneté : insti-
tutions, droits et devoirs, écocitoyenneté...

QUESTIONS HISTOIRE DES ARTS
L’affi che de propagande pendant 
la Seconde Guerre mondiale NOUVEAU
Analyse comparative d’affi ches du régime de 
Vichy et de la France Libre (graphisme, mes-
sages).

Affi ches des années 60 NOUVEAU
Etude d’affi ches des années 60: de l’entrée 
dans la société de consommation à la crise de 
Mai 68.

Les parcours de visite, assurés par le Pôle péda-
gogique, permettent de découvrir autrement 
l’Histoire du XXe siècle. Afi n d’exploiter au mieux 
les espaces d’exposition et de dynamiser la 
visite, trois parcours thématiques sont proposés : 

Parcours «Guerres mondiales»
De la Grande Guerre au second confl it mon-
dial en passant par la montée des périls durant 
l’entre-deux-guerres. Durée : 1h30

Parcours «Ve République» 
La Constitution de 1958, la politique de gran-
deur, la croissance et la société de consomma-
tion, la guerre d’Algérie, Mai 68... Durée: 1h30

Parcours «Europe»
Le couple franco-allemand, moteur de la 
construction européenne. Durée : 1h

Parcours de visite

Dans le cadre d’une visite libre des expositions 
ou en complément d’un parcours de visite, 
les dossiers pédagogiques proposent diverses 
activités sur les différentes séquences des expo-
sitions. 
 
Dossier «Charles de Gaulle et la Seconde 
Guerre mondiale»

Dossier «Charles de Gaulle et la Ve Répu-
blique»

Dossier «La construction européenne jusque 
dans les années 2000» NOUVEAU

Dossier «Réviser le brevet»

Dossiers pédagogiques

Ateliers pédagogiques

Pour réviser l’essentiel du programme d’histoire de 3e dans l’optique du brevet des collèges, le Pôle pédagogique propose un dossier spécifi que ainsi qu’un atelier pédagogique.

www.memorial-charlesdegaulle.fr

REVISER LE BREVET

En savoir plus...@

Le parcours d’exposition du Mémorial Charles de Gaulle 
propose une lecture de l’Histoire du XXe siècle. La visite des 
espaces scénographiques offre aux élèves une leçon magis-
trale pour découvrir autrement le monde contemporain.

Activités pédagogiques
Classes de collège

Le Mémorial, un livre ouvert en 3D pour raconter 
l’Histoire et entrer dans le monde contemporain.
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Un parcours de visite spécifi que pour 

contextualiser l’étude littéraire du 3e tome 

des Mémoires de Guerre, «Le Salut».

En savoir plus...
www.memorial-charlesdegaulle.fr

TERMINALE L
MEMOIRES DE GUERRE

En lien avec l’évolution des programmes de lycée, le Pôle 
pédagogique du Mémorial Charles de Gaulle renouvelle et 
élargit sa gamme d’outils pédagogiques.  Cette nouvelle offre 
éducative, plus diversifi ée, poursuit l’objectif de favoriser la 
compréhension du XXe siècle. 

Les ateliers pédagogiques se déroulent de 
préférence après un parcours de visite. Ils 
s’adressent à un groupe classe de 30 élèves 
maximum. Sa durée est d’1h à 1h30.

La guerre des ondes
Discours radiodiffusés, photographies de pro-
pagande, tracts... pour comprendre la guerre 
idéologique durant le second confl it mondial.

L’armée des ombres
Refuser, informer, renseigner, sauver, saboter... 
découvrir les formes de l’action résistante et les 
risques encourus sous l’Occupation.

La voix de son maître
La télévision pendant les années De Gaulle : 
les débuts de la communication politique, le 
contrôle gouvernemental de l’information....

Souvenirs d’Algérie NOUVEAU
Regards croisés sur des récits d’acteurs de la 
Guerre d’Algérie (appelés, pieds noirs, harkis...) 
pour interroger les mémoires de ce confl it.

Mai 68 par l’affi che
Analyse des thèmes de la contestation étu-
diante à travers les affi ches : De Gaulle, les 
cadences infernales, les médias, la répression...

De Gaulle caricaturé NOUVEAU
Du Général micro au monarque vieillissant, 
étude des représentations de Charles de Gaulle 
par la caricature.

Les parcours de visite, assurés par le Pôle péda-
gogique, permettent de découvrir autrement 
l’Histoire du XXe siècle. Afi n d’exploiter au mieux 
les espaces d’exposition et de dynamiser la 
visite, trois parcours thématiques sont proposés : 

Parcours «Guerres mondiales»
De la Grande Guerre au second confl it mon-
dial en passant par la montée des périls durant 
l’entre-deux-guerres. Durée : 1h30

Parcours «Ve République» 
La Constitution de 1958, la politique de gran-
deur, la croissance et la société de consomma-
tion, la guerre d’Algérie, Mai 68... Durée: 1h30

Parcours «Europe»
Le couple franco-allemand, moteur de la 
construction européenne. Durée : 1h

Activités pédagogiques
Classes de lycée

Parcours de visite

Dans le cadre d’une visite libre des expositions 
ou en complément d’un parcours de visite, 
les dossiers pédagogiques proposent diverses 
activités sur les différentes séquences des expo-
sitions.  

 

Classes de première NOUVEAU
Dossier «XXe siècle» 

Classes de terminale : Dossier «Charles de 
Gaulle et la vie politique française 1944-1969»

Classes de la voie professionnelle NOUVEAU
5 dossiers thématiques CAP et BAC PRO 3 ans :
«Informer» (2nde bac pro), 
«Résister», «Présider» (CAP et 1ère bac pro)   
«Décoloniser», «Construire l’Europe» (Tale bac pro)

Dossiers pédagogiques

Ateliers pédagogiques

Conception du dossier documentaire 
en vue du CCF d’histoire à partir des 
ressources du Mémorial. 
          En savoir plus...
         www.memorial-charlesdegaulle.fr

ATELIER SPECIAL CAP
DES RESSOURCES POUR LE CCF

Une offre pédagogique renouvelée et adaptée
aux nouveaux programmes de lycée.
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Les parcours de la mémoire

Objets 14-18, passeurs de mémoire
du 12 septembre au 26 novembre 2011

Cette exposition sur la Grande Guerre mêle à la fois panneaux explica-
tifs et nombreux objets, qui ont été prêtés pour la plupart par le Souvenir 
Français de Saint-Dizier.
Ces objets ont une place centrale: chargés d’histoires, ils sont présen-
tés comme de réels passeurs de mémoires. Mémoires des combats, 
mémoires des combattants, mémoires de l’arrière...
L’objet interroge l’histoire et vient compléter le récit historique, tout en 
favorisant son appropriation. Un atout pour le public scolaire !

A partir du 1er septembre 2011, 
demandez le dossier pédagogique

de l’exposition «Objets 14-18»

les rendez-vous 
de la saison 2011-2012

Regards croisés sur la Grande Guerre
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Autour de l’exposition 

Les parcours de la Mémoire 2011-2012 invitent à un cheminement à travers les histoires et les mémoires 
de la Grande Guerre. Quatre rendez-vous proposent une approche scientifique et pédagogique de la 
question à partir d’expositions, de conférences-débats et d’animations.

«A travers le personnage 
d’Antonin, j’ai voulu aborder 
dans ce film la question de 
l’individu confronté à une 
violence imposée par l’Etat et 
les déréglements moraux que 
cela génère chez lui »
Projection suivie à 13h30 d’un 
échange avec Stéphane 
Tison, historien spécialiste de 
la question des traumatismes 
de la Grande Guerre.

1914-1918 Bleu Sombre 
Horizon est une évocation de 
la guerre de 14-18 à travers 
le regard de ceux qui l’ont 
faite. L’adaptation théâtrale 
de différents textes permet 
de partager l’état d’esprit, 
les émotions, les révoltes des 
combattants.
La représentation sera suivie 
d’un temps d’échanges 
avec les comédiens.

12 septembre 2011- 26 novembre 2011

1914-1918 Bleu sombre horizon
Théâtre par la compagnie La Tripe du Boeuf
Jeudi 29 septembre à 14 h.

Les fragments d’Antonin
Film de Jacques Le Bomin
Jeudi 6 octobre à 10h30

Les autres rendez-vous des Parcours de la Mémoire

Exposition proposée par l’ONAC de la Haute-Marne «Affiches de propagande, l’instruction publique au 
service de la guerre (1917-1919)» du 11 au 18 février 2012 à l’Espace Bouchardon de Chaumont. 
Samedi 11 février 2012: «La mémoire sans témoins», conférences-débats avec Francois Cochet, historien 
spécialiste des mémoires de la Grande Guerre et Michel Rouger, chef de projet du Musée de la Grande 
Guerre de Meaux. www.onac.fr 

Exposition proposée par le CDDP de la Haute-Marne «Les as de l’aviation» du 12 au 27 mars 2012 à 
Chaumont. Mardi 13 et mercredi 14 mars 2012: «Les enfants et les héros de la Grande Guerre», animations 
pédagogiques menées par des auteurs-illustrateurs d’albums de jeunesse. www.crdp-reims.fr/cddp52

Exposition proposée par le conseil général de la Haute-Marne, réalisée par les Archives départementales 
«La présence américaine en Haute-Marne» du 2 au 30 avril 2012 à Chaumont. www.haute-marne.fr

Expositions temporaires, conférences-débats, représentation théâtrale, 
projections... Découvrez les temps forts de la saison 2011-2012. Ces 
manifestations à l’affiche de la programmation culturelle du Mémorial sont 
autant de rendez-vous auxquels sont conviées les classes. Contactez le Pôle 
pédagogique pour y participer et connaître les activités pédagogiques 
spécifiques organisées autour de ces événements.
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Exposition temporaire «Sweet sixties»

6 février - 27 avril 2012

           Concours National de la Résistance et de la Déportation

Jeudi 17 novembre 2011 à 13h30

Sweet sixties
Les années 60 à l’affiche

  2e forum Histoire et Médias

Jeudi 22 et Vendredi 23 mars 2011

Concours National de la 
Résistance et de la Déportation

Le Concours National de la Résistance et de la Déportation a pour 
objectif de perpétuer chez les jeunes Français l’histoire de la résis-
tance et de la déportation afin de leur permettre de s’en inspirer et 
d’en tirer des leçons civiques dans leur vie d’aujourd’hui. Le thème 
retenu par le jury national pour l’année 2011-2012 est le suivant:

Résister dans les camps nazis.
On présentera les différentes formes qu’a pu prendre cette résistance 
et les valeurs qu’en transmettent les déportés par leurs témoignages. 

Lancement du concours le Jeudi 17 novembre 2011 à 13h30
• Conférence «Les résistances dans les camps» de Claudine Ha-

met-Cardon, historienne spécialiste de la déportation, auteure 
de «Triangles rouges à Auschwitz» aux Editions Autrement.

• Témoignage d’un(e) déporté(e)* qui évoquera à travers le récit 
de son vécu au sein de l’univers concentrationnaire différentes 
formes de résistance : survie, solidarité, actions,...

• Présentation de pistes pédagogiques pour la préparation du 
concours.

Renseignements et inscription : 03 25 30 90 96 ou 03 25 30 90 97
* Dès confirmation, le nom de l’intervenant sera communiqué sur le site inter-
net du Mémorial. Une notice sur son parcours sera également mise en ligne.

La publicité des années 1960 est mise à l’honneur à travers cette 
exposition. Présentées comme des créations artistiques, qui ont révo-
lutionné les arts du graphisme et de la communication, ces affiches, 
aux couleurs vives et aux slogans prometteurs sont autant de regards 
et de témoignages sur la société de consommation des années 
1960.
Les affiches exposées proviennent des fonds du Centre de l’Affiche 
de Toulouse. www.centreaffiche.toulouse.fr

Projet artistique globalisé
L’exposition Sweet sixties donne lieu à un projet d’éducation artis-

tique mené avec des classes de collège et de lycée en partenariat 
avec le Pôle graphisme de la ville de Chaumont.

www.chaumont-graphisme.com
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2e Forum Histoire & Médias

Organisé avec le Centre départemental de documentation pédago-
gique de la Haute-Marne dans le cadre de la Semaine de la presse 
et des Médias à l’école, le Mémorial Charles de Gaulle organise les 
22 et 23 mars 2011 la 2e édition du Forum Histoire et Médias.

Le Forum Histoire & Médias propose conférences et d’échanges avec 
des historiens spécialistes de l’information et des journalistes. La fina-
lité de ces rencontres est de comprendre la place et l’évolution des 
médias dans la société, de connaître les mécanismes et les enjeux 
de la construction de l’information et de porter un regard critique sur 
le traitement de l’actualité. Plus que des leçons d’histoire, le Forum 
Histoire & Médias se veut un rendez-vous citoyen pour mieux com-
prendre le monde qui nous entoure. Des animations pédagogiques 
spécifiques sont proposées dans le cadre de cette semaine.

L’info à la Une Jeudi 22 mars 2012 
Encadrés par un journaliste, les élèves décryptent puis réalisent des 
Unes de presse.

Médias en campagne Vendredi 23 mars 2012 
Le traitement médiatique de l’élection présidentielle de 1965 à 2012, 
l’impact des sondages d’opinion, le rôle du CSA, la campagne sur la 
toile entre information et communication...

* La liste des intervenants sera mise en ligne sur le site internet du Mémorial et du 
CDDP de la Haute-Marne au cours de l’automne 2011.

Manifestation organisée en partenariat 
avec le CDDP de la Haute-Marne.

Accompagnement de projet

Vous avez un projet pédagogique sur une thématique d’histoire, de 
mémoire ou de citoyenneté que vous aimeriez développer autour 
des expositions et des ressources que propose le Mémorial. 

Le Pôle pédagogique se tient à votre disposition pour : 

• étudier avec vous les activités qui peuvent être mises en place 
pour répondre à vos objectifs. 

• accompagner les classes dans la restitution du projet : dossiers, 
site internet, montage de spectacle....

• vous aider dans le montage de votre projet et vous conseiller 
pour la valorisation de votre action.

Retrouvez sur www.memorial-charlesdegaulle.fr des exemples de 
projets menés en partenariat avec le Mémorial (projets pluridisci-
plinaires, projet d’école, accompagnement de travaux personnels 
encadrés, ppcp....)

Histoire, 
mémoire, 

citoyenneté,
histoire des arts,

littérature,
médias...
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Informations pratiques

*  Reproduction assurée par le Mémorial (format cahier, couleurs). Il est possible de 
dupliquer dans les établissements scolaires la version numérique du dossier qui vous 

sera adressée au moment de la réservation.

Calendrier Année scolaire 2011-2012

Tarifs Prix par élève

Réservation

 Billet d’entrée                                                                           6 €

Parcours de visite                                                                        1 €

Dossier pédagogique*                                                                   1 €

Atelier pédagogique                                                                   2,50 €           

1 gratuité accompagnateur pour 10 élèves payants.

1er septembre 2011 - 30 septembre 2011
Ouvert tous les jours de 9h30 à 19h

1er octobre 2011 - 30 décembre 2011
Ouvert tous les jours de 10h à 17h30 sauf le mardi

31 décembre 2011 - 31 janvier 2012
Fermeture annuelle

1er février 2012 - 30 avril 2012
Ouvert tous les jours de 10h à 17h30 sauf le mardi

1er mai 2012 - 30 septembre 2012
Ouvert tous les jours de 9h30 à 19h

Le Pôle pédagogique du Mémorial se tient à 
votre disposition du lundi au vendredi de 9h à 

17h30. En raison du nombre important de de-
mandes, il est conseillé de réserver la visite dès 

le mois de septembre.

Par téléphone :
Céline TOTI - 03 25 30 90 96

Sébastien THEVENOT - 03 25 30 90 97

Par courriel
celine.toti@memorial-charlesdegaulle.fr

sebastien.thevenot@memorial-charlesdegaulle.fr

Par courrier
Mémorial Charles de Gaulle - Pôle pédagogique

52330 Colombey-les-deux-églises

Par internet
Un formulaire de réservation est téléchargeable sur le site 

internet du Mémorial Charles de Gaulle.  Il peut être retourné 
par courrier, par mail ou par fax au 03 25 30 90 99.

Réserver

Réservation obligatoire par télé-
phone, mail, courrier ou internet 
auprès du Pôle pédagogique. 

L’option de réservation doit être  
confirmée par le renvoi du devis 
au plus tard trois semaines avant 
la date de la sortie.

Il est important de signaler tout 
report ou annulation de sortie.

Charte d’accueil 

Dans le dossier de réservation, 
une charte d’accueil du public 
scolaire vous sera adressée avec 
le devis. Ce document énonce 
quelques régles à respecter au 
Mémorial pour que la visite se 
déroule au mieux. Il est rappelé 
que les classes restent sous la 
responsabilité de leurs profes-
seurs. Ceux-ci doivent assurer 
un encadrement actif de leur 
groupe. 
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Préparer sa visite

Site internet du Mémorial 
Connectez-vous sur www.memorial-charlesdegaulle.fr pour une pré-
sentation détaillée et actualisée des activités pédagogiques et des 
rendez-vous de la saison 2011-2012.

Mercredis-découverte pour enseignants
Découvrez le temps d’une demi-journée à Colombey les expositions 
et l’offre éducative du Mémorial Charles de Gaulle . Inscription sur le 
site internet du Mémorial. Dates des Mercredis-découverte pour ensei-
gnants :  14 septembre / 28 septembre / 12 octobre 2011 de 14h à 17h.

Rendez-vous de l’Histoire de Blois
Rencontrez le Pôle pédagogique dans le cadre des 14e Rendez-vous 
de l’Histoire de Blois (Salon du livre situé à la Halle aux Grains).  
Vendredi 14 / Samedi 15 / Dimanche 16 octobre 2011 de 10h à 19h30 
(18h30 le 16 octobre).

Pass Education
Toute l’année, accédez gratuitement au Mémorial Charles de Gaulle 
sur présentation du Pass Education. 

Venir au Mémorial avec des élèves
Vous souhaitez venir au Mémorial Charles de Gaulle avec un groupe ? 
Les informations qui suivent vous aident à préparer votre projet et vous permettent
de prendre connaissance des modalités d’accueil des groupes scolaires.
Pour toute question concernant le choix des activités pédagogiques, l’organisation 
pratique de votre déplacement ou les possibilités d’hébergement dans la région, 
n’hésitez pas à contacter le Pôle pédagogique.

A votre arrivée

Dès leur arrivée, les groupes 
doivent déposer leurs sacs dans 
des coffres prévus à cet effet.  
Des supports rigides sont mis à 
disposition des élèves pour les 
activités sur dossiers. Les groupes 
inscrits à un parcours de visite 
sont équipés d’audioguides 
pour un meilleur confort de visite.

Pique-nique

Sur demande, le Mémorial 
peut mettre à votre disposi-
tion un espace pour
pique-niquer. Le collège 
de Colombey peut égale-
-ment vous accueillir (réser-
vation au 03.25.01.52.65).



Mémorial Charles de Gaulle
52330 Colombey-les-deux-églises
T 03 25 30 90 80 - F 03 25 30 90 99
contact@memorial-charlesdegaulle.fr

Pôle pédagogique
Céline TOTI - T 03 25 30 90 96
celine.toti@memorial-charlesdegaulle.fr
Sébastien THEVENOT - T 03 25 30 90 97
sebastien.thevenot@memorial-charlesdegaulle.fr

www.memorial-charlesdegaulle.fr
Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester infor-
mé de l’actualité pédagogique du Mémorial. 
Suivez nous également sur facebook, twitter et  
l’application smartphone de l’Appstore.
Découvrez la version mobile de notre site sur
www.memorial-charlesdegaulle.mobi

Accès
En venant de Paris, A5 sortie 23 Ville-sous-la-Ferté.
En venant de Lyon, A5 sortie 24 Semoutiers.

Accessibilité
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Le Mémorial Charles de Gaulle béné-
ficie du label Tourisme et Handicap. 
L’ensemble du site est accessible aux 
personnes à mobilité réduite.


