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14 rue Eisenhower
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Web : www.airborne-museum.org

Ton nom : 
...................

Ton prénom :
...................

Ton âge :
...................



Visite le musée 

avec Albert !

Airborne Museum
Sainte-Mère-Eglise

Guid
e de 

visite
 

6 à 
8 an

s



Bonjour et bienvenue à l’Airborne Museum!

Je m’appelle Albert. 
J’avais 7 ans en 1944. 
Je vais t’accompagner 
pour visiter le musée.
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Voici le sens de ta visite!

Tu te trouves ici!
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Avant de visiter ...
En 1944, c’est la guerre, la France est occupée par les 
Allemands depuis 4 ans.

Beaucoup de soldats américains, anglais, canadiens, 
français,..., viennent aider la France à se libérer des 
Allemands.
Dans la commune dans laquelle tu te trouves, ce sont les 
soldats américains qui sont venus.

1. Dans quelle commune te trouves-tu ?

...............................................................................
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3. Retrouve la vitrine où tu peux voir des objets qui 
appartenaient aux soldats. Entoure ceux que tu vois 
dans la vitrine. Fais une croix à côté de ceux que tu 
utilises chez toi :

BÂTIMENT WACO

CéréalesBrosse à dentsKetchup

Téléphone portableGel pour cheveux

CigarettesChewing-gum

Cette salle s’appelle «salle Waco» 
car c’est le nom du planeur que tu 

peux voir à l’intèrieur!
2.                         Dans la salle, retrouve ce collier. 

  Tous les soldats américains en avaient un.

   Remplis la plaque militaire ci-dessous 
comme si toi aussi tu étais un soldat.

Ton nom

L’endroit où 
tu habites
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Chaque groupe de soldats a son propre 
insigne. Deux groupes de soldats sont 
arrivés près de Sainte-Mère-Eglise : 
la 101ème Airborne et la 82ème Airborne.
Nous allons reconstituer leurs insignes.

82ème Airborne101ème Airborne

4. Retrouve le panneau où se trouvent tous les 
insignes. 
Deux insignes contiennent ces dessins.      
Retrouve-les, puis relie chaque dessin à la 
forme de son insigne.
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5. Retrouve à quoi correspond chaque symbole et donne 
la date à laquelle les soldats arrivent en Normandie pour 
libérer la France :

1:
2:
3:
4:
5:

6:
7:
8:
9:
0:

Juillet :
Août :
Septembre :
Octobre : 
Novembre :
Décembre :

Janvier :
Février :
Mars :
Avril:
Mai :
Juin :

Les soldats arrivent pour libérer la France le :

6. Cela s’appelle le ......................................
(fais le rébus pour découvrir le mot manquant).

e HI ...

?M

Tu peux aller à l’étage, 
des objets t’y attendent !

BÂTIMENT C47
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Les parachutistes américains s’en-
traînent en Angleterre pendant plu-
sieurs mois avant de partir pour libérer 

Les soldats ont beaucoup 
de sacs à porter!

7. Comme pour les hommes 
situés près de l’avion, noircis 
le visage de ce soldat prêt à 
partir. 

Il pourra ainsi plus facilement 
se cacher une fois arrivé en 
France. 

Une fois chez toi, colorie sa   
tenue en kaki.



8. Parcours le bâtiment C47 et retrouve ces vestes de 
sortie. Relie ensuite chaque image au bon titre.
Entoure la veste des soldats qui viennent pour libérer 
la France.

Veste
de soldat allemand

Veste
de soldat américain

BÂTIMENT  «OPÉRATION NEPTUNE»

9. Après être sorti de l’avion, peux-tu dire de quelles 
façons sont arrivés les soldats à Sainte-Mère-Eglise ? 

Entoure les bonnes réponses.
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Attention! En 1944,    
les parachutistes pouvaient 
se noyer dans les marais!

10. Ce parachutiste vient de sauter. Aide le à              
atterrir  au bon endroit (zone rouge), à proximité de 
Sainte-Mère-Eglise. Attention, évite les marais et les 
tirs allemands !
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11. Juste avant d’entrer dans la salle avec 
l’église, tu peux voir un espace consacré au 
soldat John Steele. Il y a de nombreuses    
médailles.
Dessine ce qui lui est arrivé, et ajoute des   
parachutistes dans le ciel.
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12. Une fois que tu te trouves dans la salle avec l’église, 
et après avoir tout observé, entoure les mots que la scène 
t’évoque:

Allemands nuit paix

guerre

peur

calme

bateaux Américains

feujour

13. Tu vas traverser ces deux scènes. Sous chacune de 
ces photos, écris ce que tu ressens ou ce que tu vois.

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................



feu

Continue ta visite en observant bien 
tout! Puis rends-toi dans «l’espace 
mémoire», au centre du grand hall.

14. Les soldats réussissent à libérer la France, mais 
beaucoup sont morts.
Encore aujourd’hui, on continue de remercier les       
soldats qui ont combattu en 1944.
Beaucoup de personnes se recueillent sur les tombes 
des soldats.

Pour les remercier toi aussi, dessine des fleurs sous 
cette tombe de soldat. Ce sont les fleurs du souvenir.
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15. Rends-toi dans le dernier bâtiment pour visionner 
le film. Après ta visite, dessine ce que tu as le plus 
aimé.
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© Airborne Museum / Toute reproduction partielle est strictement interdite.
Crédits photographiques et sources iconographiques : © Musée Airborne, Archives départementales, NARA.

Typographies : «Verdana» et police manuscrite «Amandine» (disponible sur www.philing.net).

J’espère que tu as 
aimé ta visite!

A bientôt à l’Airborne Museum!


