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Musée de la Bataille de Fromelles

Fromelles, 19 juillet 1916
Des troupes britanniques et australiennes sont lancées à l’assaut de
positions allemandes. Lorsque cesse la bataille, le 20 juillet 1916, plus de 8 500
soldats sont hors de combat, de part et d’autre du no man’s land, mais l’attaque
n’a rien modifié à l’immobilisme du front. Cette bataille, longtemps tombée
dans l’oubli, a ressurgi par le biais de l’histoire et des sciences.
En 2009, 250 corps de soldats britanniques et australiens ont été
exhumés de fosses communes qui se situaient à l’arrière des lignes allemandes.
Après 93 ans d’oubli, ces soldats disparus sont passés de l’ombre à la
lumière grâce au concours d’archéologues et de scientifiques internationaux.
A travers une riche collection d’objets originaux et archéologiques issus
des champs de bataille alentour, mise en perspective par des installations
vidéo, audio et des documents d’archives, le musée raconte à la fois
l’événement historique et les travaux de recherche qui ont permis de découvrir
qui étaient les soldats de Fromelles.
Le musée de la Bataille de Fromelles se veut un outil pluridisciplinaire à
destination des élèves et des équipes pédagogiques du primaire au
secondaire. A travers l’épisode particulier qu’elle met en lumière, l’exposition
permanente donne à voir les aspects généraux du premier conflit mondial
(vie dans les tranchées, mondialisation du conflit, relations avec l’arrière, etc.).
Elle montre également les résonances actuelles de la Grande Guerre,
en mettant en valeur les découvertes archéologiques récentes
et la façon dont se construit la Mémoire d’hier à aujourd’hui.
Des visites pédagogiques, conçues en lien avec les programmes scolaires,
sont proposées afin de découvrir, à travers les prismes de l’histoire et de la science,
le parcours des hommes qui ont combattu lors de la bataille de Fromelles.
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Le musée de la Bataille de Fromelles place l’élève au centre de
chacune de ses médiations.
Toutes les activités proposées ont pour vocation d’instaurer un
dialogue et de mettre à contribution les connaissances et réflexions
des élèves.
Le musée se propose également de rester en contact par courriel,
pour vous aider à poursuivre en classe les réflexions suscitées par la
visite.
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VisiteS-parcours
Le musée propose également des parcours thématiques qui permettent
de découvrir l’exposition à travers des prismes particuliers,
adaptés aux différentes tranches d’âge des groupes :

Primaire (p.5)

• Dans les pas des soldats
• Sur les traces d’ «Oliver»

COLLEGE (p.6)

• Les violences de masse à Fromelles
• Les sciences pour comprendre l’Histoire

LYCEE (p.7)

• De citoyen à soldat, l’engagement australien
• Violences et quotidien, les expériences
combattantes

Visite du cimetière
En complément des visites du musée,
le musée vous propose d’appréhender la notion de Mémoire
d’un point de vue à la fois collectif et individuel.
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visite guidée génerale (50 min)
Cette visite permet au groupe d’appréhender les événements liés à la Bataille de
Fromelles du point de vue de l’Histoire, mais aussi des sciences et de la Mémoire.

Les élèves traversent ainsi les différentes parties de l’exposition au gré
d’anecdotes, de questionnements et d’explications proposées par le médiateur sur
les collections et les problématiques du musée.
Public conseillé : tous publics
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VISITE-Parcours :
dans les pas des soldats (50 min)
La présentation de documents d’archives et d’écrits
de soldats alliés et allemands jalonne la progression
du groupe dans le musée.
Les élèves découvrent ainsi le quotidien des soldats
de la Grande Guerre, l’état d’esprit de l’époque
et s’interrogent sur l’empreinte qu’ils ont, encore
aujourd’hui, laissée dans les histoires de familles.
Public conseillé : CM1, CM2
Disciplines scolaires concernées :
• Histoire
• Français

VISiTE-Parcours :
sur les traces d’ Oliver (50 min)
Comment donner un nom à un soldat tombé à
Fromelles et découvert aujourd’hui ?
Les élèves se transforment en archéologues
d’un jour, et utilisent les méthodes de
raisonnement scientifique pour découvrir
ce que racontent les objets et les différentes
sciences à l’oeuvre lors de l’identification d’un
soldat.
Public conseillé : CE2, CM1, CM2
Disciplines scolaires concernées :
• Histoire
• Sciences
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VISITE-Parcours :
LES VIOLENCES DE MASSE À
FROMELLES (50 min)
19 et 20 Juillet 1916 : la Bataille de Fromelles.
L’épisode d’une Guerre où les dangers qui
menaçaient les soldats étaient omniprésents.
Quels étaient ces dangers ? Comment les soldats
en étaient-ils protégés ?
En s’appuyant sur les collections du musée, les
visiteurs sont amenés à entrevoir les différents
visages de cette guerre et leurs conséquences
sur ceux qui l’ont faite.
Disciplines scolaires concernées :
• Histoire
• Français
• Anglais
• Sciences économiques et sociales

VISITE-Parcours :
Les sciences pour comprendre
l’Histoire (50 min)
Au fil des objets et des reconstitutions du musée,
s’engage une réflexion avec les élèves autour de
l’industrialisation du conflit, de l’importance
croissante des progrès scientifiques et
techniques pendant la Grande Guerre.
La réflexion porte aussi sur l’utilité des sciences
dans les recherches actuelles sur le conflit.
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Disciplines scolaires concernées :
• Histoire
• SVT
• Technologie
• Physique-Chimie

VISITE-Parcours :
De citoyen à soldat, l’engagement
australien (50 min)
Des milliers de jeunes Australiens se sont engagés
volontairementpour venir combattre en Europe.
Quels idéaux venaient-ils défendre ? Leurs
motivations n’étaient elles que patriotiques ?
Au cours de la visite, les élèves appréhendent
à la fois la société australienne en guerre et
l’expérience combattante.
Disciplines scolaires concernées :
• Histoire
• Education civique
• Français
• Sciences économiques
• Anglais
et sociales

VISITE-Parcours :
Violences et quotidien, les expériences
combattantes (50 min)
Le Front fut un champ de bataille en même
temps qu’un lieu de vie.
Ce parcours s’intéresse au quotidien des
soldats, fait de violences à la fois physiques
et psychologiques mais aussi de moments
d’échange et de camaraderie.
A travers les récits des soldats sur le front
de la région et des objets témoins des
collections du musée, les élèves découvrent
la vie dans les tranchées selon les soldats
qui la relatent.
Disciplines scolaires concernées :
• Histoire
• SVT
• Français
• Sciences économiques
• Education civique
et sociales
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visite du cimetière (30MIN)
Toutes nos visites peuvent être prolongées par une visite du cimetière voisin Pheasant
Wood (30 min), où ont été inhumés les soldats découverts lors des fouilles
archéologiques du Bois des Faisans.
A travers des explications sur les particularités d’un cimetière militaire et des
anecdotes sur l’identification des soldats, l’objectif est d’aborder plus avant les
notions de Mémoire et de commémoration.

Si votre groupe choisi la visite du musée et la visite du cimetière, le créneaux de
visite durera 1h30.
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Tarifs
Entrée par élève : 2 €
(entrée gratuite pour deux accompagnants par groupe)
Accompagnant supplémentaire : 4 €
Visite générale + visite du cimetière = 50 €
Visite-parcours = 50 €
Visite du cimetière = 30 €

Horaires de visite
Les créneaux de visite se situent entre 9h45 et 16h30
(pas de visite entre 12h30 et 13h30).
Le créneau est à fixer auprès de notre service de réservation.

Bon à savoir
Nombre maximum par groupe : 35 élèves
Afin d’éviter les accidents pour nos collections textiles, les stylos ne sont pas autorisés
dans l’exposition, ainsi que les boissons et la nourriture. Notre site possède 3 tables
extérieures pour les pique-nique.
Pour toute demande d’une salle pour pique-niquer avec les groupes, vous pouvez
contacter la mairie de Fromelles au 03 20 50 20 43

Pour une visite en autonomie des autres sites de
mémoire de Fromelles retrouvez un guide pédestre sur
www.tourisme.nord.fr
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CONtacts
Pour tout renseignement sur les visites, pour réserver un créneau de visite,
ou pour que nous adaptions au mieux les médiations du musée à votre projet
pédagogique, n’hésitez pas à nous contacter :

Thomas BOUCKNOOGHE
Médiateur culturel
mediation@musee-bataille-fromelles.fr
Tél : 03 59 61 15 16

Delphine DUFOUR
Enseignante Histoire-Géographie, Professeure missionnée DAAC
delphine.dufour@ac-lille.fr
Tél : 03.20.15.63.61
Frederic IMPORTUNO
Enseignant SVT, chargé de mission CAST
frederic.importuno@gmail.com

