Exposition ‘Comme en 40’
Du 17 septembre au 31 décembre 2016

Présentation de l’exposition :
Avec la guerre, la défaite et l’occupation, les Français vivent au rythme de la
pénurie. Manger, s’habiller, se déplacer, se chauffer deviennent une lutte pour la
survie. La situation alimentaire est très difficile particulièrement dans les villes. Le
quotidien des Français est régenté par des cartes et des tickets : le rationnement est
omniprésent.
La scénographie de l’exposition est rythmée par la reconstitution d’un bureau
de ravitaillement, d’une épicerie ou bien encore d’une cuisine avec de nombreux
objets originaux. La mode est également mise à l’honneur avec un espace dédié aux
vêtements et chaussures d’époque.

Animations pédagogiques :
• Ecoles élémentaires (cycle 2 et 3) : Visite guidée de l’exposition suivie d’un atelier
où les enfants réalisent, sous forme de dessin et de collage, une affiche de la vie
quotidienne.
• Collèges et Lycées : Visite guidée de l’exposition suivie de la réalisation d’une
affiche de propagande sur la vie quotidienne sous l’Occupation.

Exposition ‘Les Tirailleurs sénégalais’
Bibliothèque du Val de l’Aurence
Du 27 septembre au 22 octobre 2016

Présentation de l’exposition :
En partenariat avec le musée de la
Résistance, la bibliothèque du Val de l’Aurence
accueillera du 27 septembre au 22 octobre 2016
l’exposition ‘Caravane de la mémoire : Les
tirailleurs sénégalais’.
Labellisé ‘Mission du
centenaire’, l’exposition a comme objectif
d’illustrer la Première Guerre mondiale à travers
des épisodes singuliers qui permettent de tracer de
manière proposées
unique des
Activités
aux portraits
classes de d’hommes
cycle 3 : et de
femmes à travers ce conflit.
Des objets de la vie quotidienne viendront
compléter l’exposition afin de permettre aux enfants
de mieux comprendre l’histoire de ces soldats hors
du commun.

Animations pédagogiques:
• Ecoles élémentaires (cycle 3) : visite commentée de l’exposition suivie d’un atelier
où les enfants réalisent une fresque collective qui retrace l’histoire des Tirailleurs
sénégalais.
• Collèges et Lycées : Visite guidée de l’exposition suivie d’un questionnaire.
Les activités pédagogiques auront lieu
les mardis 4 et 11 octobre et les jeudis 6 et 13 octobre
par Muriel Champeymont, médiatrice culturelle au musée de la Résistance.

Exposition ‘Correspondances et œuvres de guerre 14/18’
Du 7 novembre 2016 au 30 juin 2017

Présentation de l’exposition :
Le musée de la Résistance propose, dans l’espace pédagogique, une nouvelle
exposition consacrée à la Première Guerre mondiale.
Cette exposition, sous forme de panneaux, présente les correspondances et œuvres de
Guerre de Raymond Renefer (1879-1957). Graveur puis peintre, Raymond Fontanet
dit Renefer (1876-1957) est mobilisé dans le 1er Régiment du Génie en 1914. Il est
chargé d'établir la topographie des champs de bataille. Durant toute la guerre, Renefer
a toujours crayons et carnets de croquis à la main. C’est un témoignage unique d'un
père à sa fille sur la vie dans les tranchées.
Des objets seront également exposés en lien avec les thématiques de
l’exposition : uniforme, casques, tableaux mais aussi des objets réalisés par les poilus
dans les tranchées.

Animations proposées:
• Ecoles élémentaires (cycle 3) : Les enfants peuvent découvrir l’exposition
accompagnés d’un médiateur culturel, après la visite ils réalisent un dessin inspiré de
leur parcours.
• Collèges et Lycées : Visite guidée de l’exposition suivie d’un questionnaire ou d’un
atelier dessin.

