
LES ANIMAUX, OUBLIÉS DE LA GRANDE GUERRE 
SAMEDI 23 JUILLET À 15H - PÉRONNE

Dans la folie meurtrière de la 
Première Guerre mondiale, hommes 
et bêtes cohabitent dans l’horreur 
comme dans les rares moments de 
détente. Mascottes, emblèmes, aides 
sanitaires, nuisibles... 
Découvrez l’histoire particulière 
et fascinante de ces animaux confrontés au même 
destin que les soldats.

« NI VU NI CONNU » OU L’ART DU CAMOUFLAGE 
DIMANCHE 24 JUILLET À 15H - PÉRONNE

Cubisme, faux arbres ou encore dazzle sont autant 
de techniques utilisées pour voir sans être vus. Le 
camouflage testé par toutes les armées requiert 
beaucoup de savoir-faire et d’ingéniosité de la part 
des belligérants.  Venez découvrir les mille et une 
façons de se dissimuler ou de tromper son adversaire.  

PETITS SECRETS EN TEMPS DE GUERRE : L’ESPIONNAGE 
MARDI 26 JUILLET À 15H - PÉRONNE

Une guerre invisible où tous les coups 
sont permis. Observation, discrétion, 
improvisation... tels sont les atouts des 
messagers de l’ombre. Venez découvrir 
à travers cette visite l’importance 
d’espionner ses voisins !  

ETRE SOLDAT :  
CIRCONSCRIPTION OU VOLONTARIAT? 
DIMANCHE 31 JUILLET À 15H - PÉRONNE

Alors que la guerre est déclarée, 
de quels moyens disposent les 
Etats pour recruter / mobiliser 
leurs soldats en nombre et 
dans un temps le plus court 

possible. Quelles différences y a-t-il entre le système 
de recrutement Français et Allemand et le système 
britannique.  

1916 : LA BATAILLE DE LA SOMME
DMANCHE 3 JUILLET À 11H - PÉRONNE

Grande offensive franco-
britannique de 1916, la bataille 
de la Somme fut, en moins de 
cinq mois, la plus meurtrière du 
premier conflit mondial sur le 

front ouest. 
Venez découvrir les enjeux de cette emblématique 
bataille industrielle d’usure, qui marqua un tournant 
dans la Grande Guerre.  

LES NOUVEAUX CHEVALIERS DU CIEL 
MARDI 5 JUILLET À 15H - PÉRONNE

«Tout ça voyez-vous c’est du sport mais, pour l’armée, 
l’avion c’est zéro !». C’est en ces mots que Foch 
qualifie en 1910 cette discipline. Toutefois, dès le début 
du conflit l’aviation prend de l’importance au sein des 
armées jusqu’à devenir une arme indispensable pour 
les belligérants. 

S’ÉCRIRE EN TEMPS DE GUERRE 
JEUDI 7 JUILLET À 15H - PÉRONNE
 «Chers parents, mon cher époux...» 
c’est ainsi que commencent des 
millions de lettres pendant la Grande 
Guerre. La correspondance permet 
aux familles de maintenir le lien qui 
les unit. Au travers de cette visite, venez découvrir 
le parcours de ces bouts de papier tantôt porteurs 
d’espoirs ou de tristes nouvelles.  

GRANDIR EN TEMPS DE GUERRE
JEUDI 21 JUILLET À 15H - PÉRONNE

Victimes ou acteurs ? Quels 
rôles jouent les enfants au 
cours de la Première Guerre 
mondiale ? Venez le décou-
vrir grâce à des témoignages, 

d’affiches de propagande, de jeux et de jouets... Tout 
un univers dédié à l’enfance en guerre.

LE CHÂTEAU DE PÉRONNE 
VENDREDI 22 JUILLET À 15H - PÉRONNE

Logé dans un écrin de verdure au milieu des étangs, 
le château de Péronne impose son histoire. Après 
avoir accueilli plusieurs rois de France, il héberge 
aujourd’hui l’Historial de la Grande Guerre.

Découvrez comment à travers les siècles, cette 
forteresse a pu résister au temps. 
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ATELIER «JE FABRIQUE MON HERBIER»
MARDI 12 JUILLET DE 14H30 À 17H

L’Historial de la Grande Guerre 
propose de vous emmener dans une 
Aventure Végétale, inspirée par les 
Jardins de la Paix. Avec l’aide d’un 
médiateur, les enfants découvrent 
l’histoire des herbiers, des plantes 
médicinales et choisissent les fleurs séchées pour 
créer leur propre herbier qu’ils pourront ensuite 
compléter à domicile.

Durée 45 min - à partir de 6 ans

ATELIER «FABRIQUE TON AVION»
DIMANCHE 17 JUILLET DE 14H30 À 17H

Et si vous partiez sur les traces des 
“As de la Grande Guerre” tels que 
Roland Garros, Georges Guynemer 
ou encore l’allemand Manfred von 
Richtofen qui ont mené les combats 

en plein ciel ? 
Ce dernier, plus connu sous le nom du Baron rouge, 
est l’un des aviateurs les plus respectés par toutes les 
armées et totalise 80 victoires avant d’être abattu sur 
la Somme en avril 1918.  Son avion a subi beaucoup 
de dégâts. Nous vous mettons donc au défi de nous 
aider à construire un modèle réduit de son aéroplane. 

Durée 45 min environ - à partir de 6 ans

ATELIER «JE CRÉE MON VITRAIL»
MARDI 19 JUILLET DE 14H30 À 17H

Savez-vous que la France, terre de 
cathédrales, serait le pays qui a la 
plus grande surface de vitraux dans le 
monde, soit 90 000 m2 ?  
Savez-vous qu’après la Grande 
Guerre, des vitraux du Souvenir 
remplacent les anciens vitraux lors de 
la reconstruction des églises détruites 
? Ils sont des témoignages poignants de la Guerre de 
1914-1918. 
Nos médiateurs vous proposent de découvrir l’art du 
vitrail avec une technique simple mêlant le jeu de la 
transparence et des couleurs. Chaque participant 
repart avec sa création

Durée 1h environ - à partir de 6 ans
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ATELIER «NÉNETTE ET RINTINTIN»
LUNDI 04 JUILLET DE 14H30 À 17H
LUNDI 25 JUILLET DE 14H30 À 17H

En 1917, quelques brins de laine suffisent 
pour fabriquer «Nénette et Rintintin». 
Portées à la boutonnière, ces poupées 
porte-bonheur sont censées conjurer 
le sort et permettre d’échapper aux 

bombardements. 

Durée 45min - À partir de 6 ans 

JE CRÉE MON MARQUE-PAGE
MERCREDI 06 JUILLET DE 14H30 À 17H

Le jardin de Philophrosyne, nouveau jardin installé 
dans la cour du château, inspire nos médiateurs.  Ils 
vous proposent d’utiliser des plantes et fleurs séchées 
pour créer votre marque-page mais libre à vous de 
les mêler à d’autres thématiques pour créer un objet 
original que vous glisserez dans vos livres. 

Durée 30 mn environ - A partir de 6 ans 

ATELIER «CARTES POP-UP ET VINTAGE»
VENDREDI 08 JUILLET DE 14H30 À 17H

Des milliers de cartes sont 
échangées entre les soldats et leur 
famille pendant la Première Guerre 
mondiale. 
Notre médiateur propose aux enfants 
de réaliser au choix : 
- Un pliage papier en 3D d’une des 
fleurs du Souvenir pour créer une 
carte, qui au moment de son ouverture verra la fleur 
se dresser en relief. 
- Un collage d’éléments prédécoupés pour créer une 
carte postale 14-18.

Durée 45 min - à partir de 4 ans

ATELIER «ÊTE UNE FEMME EN TEMPS DE GUERRE»
LUNDI 11 JUILLET DE 14H30 À 17H

Tenir son foyer, s’occuper des enfants, 
travailler dans les champs, remplacer 
les hommes dans des secteurs 
d’activités dont elles étaient alors 

exclues, les femmes vont se mobilier 
en  masse pour participer activement à 

l’effort de guerre durant 4 longues années.
Nous vous proposons de venir créer votre propre 
parcours devie de femme ayant vécu la Grande 
Guerre et ainsi découvrir quel aurait été son destin!

Durée 1h - à partir de 6 ans



ATELIER «RECONSTRUIRE LE CHÂTEAU»
MERCREDI 20 JUILLET DE 14H30 À 17H

À travers les siècles, le château 
n’a pas été épargné par les 
destructions et en particulier 
les bombardements sur la ville 
de Péronne pendant la Grande 
Guerre. 
Voulez-vous nous aider 
à le reconstruire en modèle réduit 
à partir d’éléments recyclés ?
Durée 1h - à partir de 6 ans

ATELIER «À LA MANIÈRE D’ARCIMBOLDO»
MERCREDI 27 JUILLET DE 14H30 À 17H

Un médiateur vous propose 
d’imiter Arcimboldo, peintre, 
célèbre pour ses nombreux 
portraits composés de 
végétaux, d’animaux ou d’objets 
astucieusement disposés.

Durée 45 min - à partir de 6 ans

ATELIER «JE CRÉE MON BLASON» 
JEUDI 28 JUILLET DE 14H30 À 17H

Le blason, c’est un peu comme 
un bouclier. Par exemple, il 
permet aux chevaliers de se 
reconnaître sur les champs de 
bataille. Puisque notre musée 
se niche au cœur d’un château 
qui a vu passer quelques têtes 
couronnées, des seigneurs, des 
chevaliers qui possédaient leurs propres blasons, nos 
médiateurs vous proposent de créer le vôtre.

Durée 45 min - à partir de 4 ans

ATELIER “JE CRÉE MON BOUCLIER»
VENDREDI 29 JUILLET DE 14H30 À 17H

Le bouclier est l’arme défensive la plus ancienne, 
destinée à parer une attaque. Il sera utilisé en 
occident jusqu’au XVIIe siècle, quand les armes à 
feu individuelles se généraliseront, rendant celui-ci 
obsolète.
Tout bon chevalier doit avoir un bouclier aux couleurs 
de ses armoiries pour combattre.
Venez donc fabriquer le vôtre avec l’un de nos 
médiateurs.

Durée 45 min - à partir de 6 ans
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ATELIER ORIGAMI : JE FABRIQUE MON CHAR
MERCREDI 3 AOÛT DE 14H30 À 17H

Les tanks (chars) britanniques 
apparaissent sur les champs 
de bataille de la Somme en 
septembre 1916. Cette nouvelle 
arme, dont l’Homme rêve 

depuis l’Antiquité, évolue très vite durant le premier 
conflit mondial et continue de fasciner petits et 
grands. 

Notre médiateur vous propose de vous initier à 
la confection d’un char en origami, art japonais 
consistant à découper et plier du papier pour lui 
donner toutes sortes de formes. 

Durée 45min - À partir de 6 ans Durée 1h - à partir de 6 ans

NI VU NI CONNU OU L’ART DU CAMOUFLAGE
LUNDI 1ER AOÛT À 15H

Cubisme, faux arbres ou encore 
dazzle sont autant de techniques 
utilisées pour voir sans être vus. 
Le camouflage testé par toutes 
les armées requiert beaucoup de 
savoir-faire et d’ingéniosité de la 

part des belligérants.  Venez découvrir les mille et une 
façons de se dissimuler ou de tromper son adversaire.  

OTTO DIX, UN ARTISTE EN GUERRE
VENDREDI 5 AOÛT À 15H

L’œuvre la plus 
aboutie de ce 
peintre et graveur 
allemand témoigne 
des expériences 
traumatisantes de la 
guerre. Il parle ainsi 
de la sienne :  

« Le fait est que, étant jeune, on ne se rend absolument 
pas compte que l’on est, malgré tout, profondément 
marqué. Car pendant des années, pendant 10 ans 
au moins, j’ai rêvé que je devais ramper à travers 
des maisons en ruines, à travers des couloirs, où je 
pouvais à peine passer. Les ruines étaient toujours 
présentes dans mes rêves… ». 

ATELIER «JE CRÉE MON VITRAIL»
LUNDI 8 AOÛT DE 14H30 À 17H

Savez-vous que la France, terre de cathédrales, serait 
le pays qui a la plus grande surface de vitraux dans le 
monde, soit 90 000 m2 ?  
Savez-vous qu’après la Grande Guerre, des vitraux 
du Souvenir remplacent les anciens vitraux lors de la 
reconstruction des églises détruites ? 
Ils sont des témoignages poignants 
de la Guerre de 1914-1918. 
Nos médiateurs vous proposent de 
découvrir l’art du vitrail avec une 
technique simple mêlant le jeu de la 
transparence et des couleurs. Chaque 
participant repart avec sa création
Durée 1h environ - à partir de 6 ans

Publiée en 1924 et exposée dans notre musée depuis 
1992, l’œuvre Der Krieg est constituée de 50 eaux-
fortes.  Au cours de la visite, notre médiateur évoquera 
cet artiste en guerre et ne manquera pas de vous faire 
découvrir la 51ème gravure récemment acquise.

 FAIRE FACE AUX BLESSURES
MARDI 9 AOÛT À 15H

La guerre dure et les conditions 
de vie de ses soldats s’aggravent. 
Venez découvrir les progrès 
médicaux et chirurgicaux suite 
aux blessures et maladies 
contractées par les combattants 
de la Grande Guerre.

LES NOUVEAUX CHEVELIERS DU CIEL
JEUDI 11 AOÛT À 15H

 «Tout ça voyez-vous c’est 
du sport mais, pour l’armée, 
l’avion c’est zéro  !».  C’est en 
ces mots que Foch qualifie 
en 1910 cette discipline. 
Toutefois, dès le début du 
conflit l’aviation prend de 
l’importance au sein des 
armées jusqu’à devenir une 

arme indispensable pour les belligérants.  
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SE NOURRIR EN TEMPS DE GUERRE
DIMANCHE 14 AOÛT À 15H

L’importance de la nourriture 
et de son approvisionnement 
est une question qui se pose 
à tous pendant le conflit : 
civils mais aussi militaires. 
Adaptation face aux pénuries, 
rationnement, acheminement 
des denrées jusqu’aux 
première lignes sont autant 
de contraintes auxquelles 
il faut faire face. Mais, que 

mangeait-on entre 1914 et 1918, quel rôle a joué 
l’alimentation des troupes et des civils dans l’issue 
de la guerre ?  

VISITE EN ANGLAIS - 1ER JUILLET 1916 : 
QUAND UNE FRESQUE DÉVOILE L’ENFER
LUNDI 15 AOÛT À 11H À THIEPVAL

L’importance de la nourriture et de son 
approvisionnement est une question qui se pose à 
tous pendant le conflit : civils mais aussi militaires. 
Adaptation face aux pénuries, rationnement, 
acheminement des denrées jusqu’aux première 
lignes sont autant de contraintes auxquelles il faut 
faire face. Mais, que mangeait-on entre 1914 et 
1918, quel rôle a joué l’alimentation des troupes et 
des civils dans l’issue de la guerre ?  

GRANDIR EN TEMPS DE GUERRE
SAMEDI 20 AOÛT À 15H

Victimes ou acteurs ? Quels 
rôles jouent les enfants au 
cours de la Première Guerre 
mondiale ? Venez le découvrir 
grâce à des témoignages, 
d’affiches de propagande, de 
jeux et de jouets... Tout un 

univers dédié à l’enfance en guerre.

QUAND LE FER REMPLACE LES CHEVAUX : 
LES BLINDÉS 
DIMANCHE 21 AOÛT À 15H

Dès l’Antiquité, l’homme avait imaginé des tours 
mobiles équipées d’armes pour échapper au 
feu ennemi. À la Renaissance, Léonard de Vinci 
avait lui-même dessiné les plans d’un char doté 

de canons. En 1903, 
l’auteur de science-fiction 
britannique H.G. Wells 
avait également publié 
une nouvelle intitulée 
«The Land Ironclads» 

(Les cuirassés de terre) dans laquelle il prédisait 
l’avènement des chars d’assaut. Le déclenchement 
de la Première Guerre mondiale en 1914 va 
accélérer le développement de ces idées et ces 
machines de fer vont faire leur apparition sur les 
champs de bataille. 

S’ÉCRIRE EN TEMPS DE GUERRE
LUNDI 22 AOÛT À 15H

 «Chers parents, mon 
cher époux...» c’est ainsi 
que commencent des 
millions de lettres pendant 
la Grande Guerre. La 
correspondance permet aux familles de maintenir 
le lien qui les unit. Au travers de cette visite, venez 
découvrir le parcours de ces bouts de papier tantôt 
porteurs d’espoirs ou de tristes nouvelles. 

BALADE ARCHITECTURALE
MARDI 23 AOÛT À 15H

Venez découvrir comment 
a été conçu l’Historial 
par son architecte Henri 
Edouard Ciriani grâce à 
un parcours descriptif de 
son architecture moderne.
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