
Espace famille
BIENVENUE 
AU CANTONNEMENT
pour les 6-12 ans

Suivez-nous sur

NOUVEAU



L’accès au musée est gratuit dimanche 3 mars !
Profitez en pour assister à l’événement « La Grande Guerre en BD »

À partir de 5 ans

À partir de 8 ans

À partir de 10 ans

 Visites contées - 45 min

 Visites-ateliers - 1h30

 Jeux d’Histoire 30 min/partie et Visites-ateliers 1h30 

COULEURS DE GUERRE
Mercredi 27 février - 14h30
Marron de la boue des tranchées, jaune 
or des douilles d’obus, retrouve les 
couleurs de 14/18.

LAISSEZ-VOUS CONTER LA 
GUERRE  
Lundi 4 mars - 14h30
Viens écouter un conte inspiré de 
la Grande Guerre pour mieux la 
comprendre.

Tarif : Billet d’entrée du musée + 2,5€ (sauf Wargames : compris dans le billet d’entrée)

MÉLODIE DE TRANCHÉE   
Jeudi 28 février - 14h30
A la manière des poilus, viens fabriquer 
ton propre instrument de tranchées. 

ARTIFLOTS 
Jeudi 7 mars - 14h30 
Deviens « artiflot » en découvrant 
les grands principes de l’artillerie et 
fabrique ton canon lance-message.

WARGAMES 
Lundi 25 février - de 14h à 18h 
Avec des figurines, des décors, des 
plateaux, des dés, les Amis du musée 
vous proposent un après-midi de 
jeu au beau milieu de la collection  
(30 min/partie)

MISSION CONSERVATION  
Vendredi 1er mars - 14h30 
Apprends à protéger ton objet préféré 
comme un véritable conservateur de 
musée.

TON INSIGNE : DIY !  
Vendredi 8 mars - 14h30 
Les insignes militaires et civils de la Grande Guerre sont nombreux. A ton tour, 
imagine ton insigne et personnalise ta pochette en tissu (fournie par le musée).

RACONTE MOI LA GUERRE  
Mercredi 6 mars - 14h30
Aide le soldat à rentrer auprès de sa famille en retrouvant des objets qui lui 
appartiennent.

Nombre de places limité - réservation indispensable directement en ligne 
sur www.museedelagrandeguerre.eu

Profitez des visites ateliers 
en famille


