
Objectif principal mis en avant dès 1992 à la création du musée, la transmission 
de l’histoire de la résistance et de la déportation aux jeunes générations est 
primordiale pour notre institution, par le biais d’activités fondées sur une approche 
ludique et le contact direct avec les matériaux historiques.

Les activités pédagogiques

• Les visites découvertes
Vous pouvez visiter l’exposition permanente :

- avec un guide.

- en autonomie, grâce à un questionnaire 
adapté au niveau scolaire. 

• Les ateliers pédagogiques

En 

CLASSE 

OU Au 

musée

Venez découvrir de façon ludique des 
thématiques comme la vie quotidienne,  les 
témoins, l’Art ou la presse pour apporter un 
autre regard sur la période et compléter  les 
sujets abordés dans les programmes scolaires.  
Différents ateliers sont proposés en fonction 
du niveau scolaire (durée: entre 1h et 2h).

Liste complète sur notre site internet : 

http://www.ardeche-resistance-deportation.fr/espace-pedagogique.html 

Exemples d’ateliers:
Niveau CM1/CM2: Code résistant, pour 
faire découvrir par le jeu la difficulté pour les 
résistants de vivre dans la clandestinité.
Niveau 3e: La guerre de la communication, 
pour analyser à travers des exemples 
concrets la façon dont la résistance lutte 
contre la propagande de Vichy.
Niveau lycée: La Shoah à travers l’art, pour 
comprendre la façon dont les arts participent 
à la transmission de l’Histoire.
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Mode d’emploi

Le musée propose l’intégralité de ces activités 
gratuitement.
Certaines activités, notamment les ateliers, 
peuvent avoir lieu directement au sein de 
votre établissement.
Le service pédagogique du musée reste à 
votre entière disposition pour toutes questions 
sur le fonctionnement de ces activités et pour 
effectuer des réservations : 

• Le centre de documentation

Le fonds de documents iconographiques, d’archives et de vidéos, ainsi 
qu’une bibliothèque sont à la disposition des élèves et des enseignants.
Venez préparer le Concours National de la Résistance et de la Déportation 
au Musée!

• Les expositions itinérantes

* Résistance et déportation en France et 
en Ardèche (1940-1945)

* Lafarge, une histoire ouvrière (1830-1947)

Le musée propose aux établissements 
scolaires le prêt d’expositions itinérantes, 
sous réserve de leur disponibilité. 
Dossiers techniques sur demande.

Pour aller plus loin...

par téléphone : 04 75 92 25 61 
par mail : contact@ardeche-resistance-deportation.fr
sur notre site internet : www.ardeche-resistance-deportation.fr

* La Libération en oeuvre. 
Dessins et affiches de Robert Petit-
Lorraine.

* Images de la Libération. 
Ardèche, été 1944.



INFORMATIONS PRATIQUES

Groupes scolaires : 
ouverture toute l’année sur 
réservation.
Fermeture les jours fériés.

PLAN D’ACCES
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CONTACT OUVERTURE

Le service pédagogique du musée est joignable du lundi au 
vendredi, y compris les jours de fermeture au public individuel.

A la découverte de l’Histoire...
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