
Parcours thématique 
cycle 3 et collèges 2023

RENCONTRE AVEC 
L’HISTOIRE

Sainte-Mère-Eglise (1940-1944)
Normandie

3 lieux de visite pour aborder la vie 
quotidienne sous l’Occupation, le Mur 
de l’Atlantique, et le Débarquement 
du 6 juin 1944

Ferme-musée du Cotentin

Airborne Museum

Batterie d’Azeville



FERME-MUSÉE
DU COTENTIN1

La ferme-musée du Cotentin, c’est :
Une ancienne ferme-manoir dont les bâtiments datent des XVIIè et XVIIIè siècles.
Aujourd’hui un musée évoquant le travail agricole et la vie rurale de la région au début 
du XXe siècle. Grâce aux reconstitutions, tous les sens sont mis en éveil en parcourant 
à la veillée la salle commune avec sa grande cheminée, la laiterie, le cellier, l’écurie, 
l’étable…
Des expositions, une basse-cour avec ses animaux de race normande, un potager, un 
verger de pommiers et un rucher.
> Visite guidée: La vie rurale sous l’Occupation allemande, immersion dans les années 
40 en Normandie. Visite-déambulation dans les différents espaces du musée.
Le guide évoque les réquisitions et le rationnement, le système D, l’alimentation, 
l’organisation du travail… Et ponctue la visite par des témoignages rapportés par les 
habitants, des documents d’archives. Dégustation d’un légume largement cultivé 
pendant ces années noires à la campagne…
> Séance en classe avec présentation d’objets: quand les fermiers normands réutilisent 
le matériel militaire de la Seconde Guerre mondiale. Objets détournés, recyclés, par 
exemple les vêtements en toile de parachute, les casques réutilisés en mesure à grains…

INFOS PRATIQUES
Tarifs:
5,50€/élève (visite guidée 
incluse).
Salle pique-nique 
disponible sur demande 
(80 places).
Durée des visites: 1h30-2h

Ferme-musée du Cotentin
1 rue de Beauvais
50480 Sainte-Mère-Eglise
02 33 95 40 20
musee.sainte-mere@manche.fr
ferme-musee.manche.fr

Autres ateliers et visites 
(fabrication de beurre, 
de jus de pomme, 
bourdelots au feu de 
bois, l’école autrefois…) 
à consulter sur ferme-
musee.manche.fr



2 AIRBORNE 
MUSEUM

A travers une scénographie moderne, interactive et spectaculaire, l’Airborne Museum fait 
revivre aux visiteurs le Débarquement, aux côtés des parachutistes américains du Jour 
J. Une exceptionnelle collection d’objets prend vie grâce à des scènes de reconstitution 
hyperréalistes, mais aussi un véritable planeur WACO, et un C47, avion ayant participé aux 
opérations du D-Day.
Embarcation de nuit dans un authentique avion C47, simulation de saut en parachute,  
permettent de ressentir les fortes émotions des parachutages du 6 juin, avant d’atterrir 
ensuite sur la place de Sainte-Mère-Eglise, au milieu des combats pour la Liberté. 
Grâce à la réalité augmentée, l’interactivité et aux graphismes de l’HistoPad, tablette 
numérique gratuite, l’immersion dans ces heures fatidiques de l’Histoire est complète. 
> Livrets pédagogiques: Les élèves, munis d’un livret, sont accompagnés tout au long 
de la visite par Albert, un grand-père qui était enfant en 1944. Ces livrets adaptés aux 
programmes scolaires (3 niveaux) sont disponibles en téléchargement sur le site internet, 
tout comme leurs corrections et les dossiers enseignants.

>  Visite guidée: Le guide présente la genèse des corps aéroportés américains et leur 
organisation entre planeurs et parachutistes, la préparation au Débarquement, puis les 
parachutages et affrontements… Environ 1h30-2h.
> Atelier pédagogique: Deux valises cachées dans un grenier depuis près de 80 ans ont 
été retrouvées, et les élèves sont invités à découvrir et manipuler les différents objets qui les 
composent. En deux groupes de 10 élèves maximum. Environ 1h.

INFOS PRATIQUES
Tarifs:
Visite libre (tablette 
comprise): 5€/élève
Visite guidée: 6€/élève
Livret pédagogique: 
Gratuit sur le site internet
Durée des visites: 2h

Airborne Museum
14 rue Eisenhower
50480 Sainte-Mère-Eglise
Tél: 02 33 41 41 35 / infos@
airborne-museum.org
airborne-museum.org 

Atelier (20max) + visite 
libre: 7,50€
Atelier (20 max) + visite 
guidée: 12€/élève
Salle pédagogique 
gratuite: 50 places 
(réservation)



Au pied des futures plages du Débarquement, en 1942, sur la côte est de la Manche, 
non loin de Sainte-Mère-Eglise, l’armée de l’Occupation installe une batterie de canons. 
La batterie allemande d’Azeville devient l’une des premières constructions du Mur de 
l’Atlantique. Quatre puissantes casemates équipées de canons de 105mm couvrent le 
littoral depuis l’intérieur des terres. Distantes de trente mètres les unes des autres, elles 
sont reliées entre elles par un réseau de galeries bétonnées et de tranchées couvertes.
170 hommes y vivent sous les ordres du commandant Treiber, qui est en relation directe 
avec les autres batteries du Mur. Le 6 juin 1944, la batterie entre en action en pilonnant 
le secteur de débarquement américain d’Utah Beach.
> Visite guidée: Le guide aborde la vie quotidienne des soldats allemands dans cet 
environnement de béton armé. Découverte du complexe défensif, d’une dizaine de 
bâtiments et d’un dédale de 350m de souterrains. Visite guidée disponible en anglais. 
Durée de 45min à 1h30.
> Parcours audio-guidé: Les élèves, par petits groupes, munis individuellement d’un 
audioguide, découvrent les 17 étapes du parcours retraçant l’histoire de la batterie 
d’Azeville à leur rythme et dans une version adaptée. Version adulte disponible (traduite 
dans 6 langues). Durée de 45min.
> Le film: Projection d’un film sur l’histoire de la construction du Mur de l’Atlantique et 
de la batterie, appuyé par des témoignages d’Azevillais. Sur demande. Durée de 20min.
> Ateliers: Maquette, optique, archéologie de la Seconde Guerre, biomimétisme et 
famille Zuker, une famille juive pendant la guerre. Renseignements sur demande.

Tarifs: 
3€/élève (visite audio-guidée)
4€/élève (visite guidée) 

INFOS PRATIQUES
Batterie d’Azeville
La rue 
50310 Azeville
Tél: 02 33 40 63 05
musee.azeville@manche.fr

3 BATTERIE 
D’AZEVILLE


