MUSEE DEPARTEMENTAL DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION DE
LORRIS
Offre pédagogique pour les écoles primaires 2017-2018

Le parcours de visite permet une
découverte chronologique des
événements de la Seconde Guerre
mondiale ponctuée de scènes
reconstituées (la montée du nazisme,
l'exode, les bombardements...)
La deuxième partie immerge les élèves
dans le quotidien des Français sous
l'Occupation, la Résistance locale et
nationale mais aussi dans l'histoire de la
répression de la Résistance.
Particulièrement adaptées à vos élèves
de du CE2 au CM2, le Musée de Lorris
vous propose 3 formules de visites.

FORMULE 1
-Visite

libre par petits groupes
répartis dans le musée sous la
responsabilité de l’enseignant,
-Envoi d’un livret-découverte en
couleur autour de jeux éducatifs
pour préparer la visite et à
disposition à l’accueil.
Durée de visite + livret : 1h30
Tarif : Gratuit

FORMULE 2
-Visite guidée avec présentation d’objets

et de documents d’époque

FORMULE 3

-Atelier faux papiers :
Les élèves produisent eux-mêmes de faux
papiers et comprennent alors leur utilité et
les risques encourus par les résistants.
Matériel fourni.
OU
-Atelier Faites parler l’encre : Nouveauté
Comment communiquer quand on est
résistant ? Relève le défi en découvrant
des tracts d’époque, puis rédige un tract
« normal » en inscrivant des informations
secrètes grâce à l’utilisation d’encre
invisible et de messages codés.

-Visite guidée avec présentation
d’objets et de documents
d’époque
-Découverte d’un lieu de
Mémoire en forêt : le Carrefour
de la Résistance et l’histoire du
Maquis de Lorris
(Transport du musée jusqu’au
Carrefour assuré par
l’établissement scolaire.)

Durée de visite + atelier : 2h30

Durée de visite + sortie en forêt : 3h

Tarif : 40 € (25 élèves max.)

Tarif : 40 € (25 élèves max.)

MUSEE DEPARTEMENTAL DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION DE
LORRIS

Deux expositions à votre disposition

Le musée vous propose le prêt de deux
expositions mémorielles consacrées au
Maquis de Lorris et aux Résistants-déportés
du Loiret.
Pour chacune d’entre elles, une vingtaine de
panneaux retrace les parcours d’hommes et
de femmes du Loiret s’appuyant sur des
documents exposés dans le musée,
conservés dans nos archives ou bien prêtés
par les familles.
Le prêt est gratuit pour les établissements
scolaires.

Réservation
Contactez le musée au 02 38 94 84 19 ou
par mail : musee-lorris@loiret.fr

Retrouvez les panneaux des expositions Le
maquis de Lorris, de sa création à sa
dissolution et Résistants-déportés du Loiret,
des parcours qui ont marqué des vies sur
www.museelorris.fr

Les emprunts se font du lundi au vendredi
ou à déterminer selon vos besoins.
Prise en charge

Le transport est à la charge des
établissements en venant directement au
musée. Parking tout proche du musée.
Caractéristiques techniques
Les panneaux (85 x 200 cm) sont imprimés
sur une bâche souple. Ils se déroulent et
sont maintenus par un support en
aluminium. Chaque panneau se range dans
un étui identifié. L’ensemble peut être
véhiculé dans une voiture de ville.

Le musée accueille les groupes toute l’année du lundi au vendredi de 9h30 à 17h.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter :
Musée départemental de la Résistance et de la Déportation
Esplanade Charles de Gaulle
45260 LORRIS
02 38 94 84 19 / musee-lorris@loiret.fr
www.museelorris.fr

