
Parcours interinstitutions entre le musée de l’Armée 
et les Archives départementales du Val-d’Oise

Deux parcours complémentaires sont proposés au sein de chacune des institutions lors de deux 1/2 journées de visite. 
Ils abordent les thèmes de la mobilisation de l’arrière à l’effort de guerre et de l’image de l’étranger pendant la Grande 
Guerre.

La réservation s’effectue par mail auprès de chacune des deux institutions (cf. ci-dessous).
Date : à partir de septembre 2014
Public : scolaire (primaire à partir du CM2, collège, lycée).

Musée de l’Armée 
Réservation : jeunes@musee-armee.fr

Tarif : 65 euros pour un groupe de 30 élèves maximum au musée de 
l’Armée.
Durée : 1h30 à 2h00
Le parcours au musée de l’Armée se déroule au sein des collections 
permanentes consacrées à la première guerre mondiale (2 000 m2). 
Il permet d’aborder la première guerre mondiale en générale mais 
aussi d’évoquer plus particulièrement la vie au front, la propagande 
vers l’arrière, etc.

Archives départementales du Val-d’Oise
Vivre entre le front et Paris : la Grande Guerre dans l’actuel Val-d’Oise

Réservation : archives.publics@valdoise.fr
Tarif : gratuit pour les archives du Val-d’Oise
Durée : 2h00

De 9h30 à 11h30 ou de 10h30 à 12h30 ; de 14h00 à 16h00 ou de 14h30 à 16h30

La classe assiste à une présentation générale dans l’auditorium, puis 
elle est divisée en deux groupes. Le premier groupe visite les lieux 
pour comprendre le bâtiment et les missions de conservation des archives, 
pendant que le second groupe découvre, au cours d’un atelier, des 
archives de l’époque. Les deux groupes alternent enfin les activités. 

3 ateliers sont possibles.

•  Les relations des habitants et des autorités locales avec les migrants
• La mobilisation de l’arrière à l’effort de guerre
• L’impact de la guerre sur les populations civiles et le territoire

Musée de l’Armée 
et Archives départementales du Val-d’Oise

La première guerre mondiale

L’un des espaces première guerre mondiale du musée de l’Armée

Entrée des archives départementales du Val-d’Oise



Accès :
Musée de l’Armée : 129 rue de Grenelle 75007 Paris

RER C, station Invalides ; ligne 8, station Latour-
Maubourg ; ligne 13, station Saint-François Xavier.

Stationnement bus : place Vauban, paiement 
auprès du kiosque de la Ville de Paris.

Accès handicapé : entrée par le 6 boulevard des 
Invalides

Accès :
3, avenue de la Palette – Pontoise – 95011 Cergy-Pontoise 
Cedex

Archives départementales du Val-d’Oise : RER A, station 
Cergy Préfecture (trajet : 1h10 environ)   
Autoroute A 15, sortie 9 Cergy-Pontoise centre

Documents pédagogiques communs
Ces documents sont téléchargeables sur le site internet du musée (www.musee-armee.fr) ou sur celui des archives 
départementales (www.archives.valdoise.fr).

No man’s land séparant 
les tranchées ennemis et 
couvert de barbelés par 
chacun des camp

Soldat allemand blessé ou 
mort sur le no man’s land

Tombe d’un soldat allemand
Son casque indique sa 
nationalité suur une croix 
de bois

Les bottes du soldat 
dépassent de la tombe

08-526892 © Paris, musée de l’Armée, distr. RMN-GP

Musée de l’Armée
Les accueils et le musée ouvrent à 10h00.
Les toilettes sont accessibles uniquement sur présentation du ticket d’entrée.

Dôme des Invalides
(musée de l’Armée) Tombeau de Napoléon Ier

Musée de l’Ordre de la Libération
(en travaux jusqu’en 2015)

Accueil Sud
- accueil et billeterie
- guides multimédia
- caféteria  / librairie-boutique

ACCUEIL NORD
- accueil et billeterie
- guides multimédia

Cathédrale St Louis

● De Louis XIV à Napoléon III
musée de l’Armée, 2e étage

 ● Historial de Gaulle
musée de l’Armée, -1

● Musée des Plans-reliefs (4e étage)

Armes et armures anciennes
musée de l’Armée

Les deux guerres mondiales
musée de l’Armée, 2e étage
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Entrée côté Place Vauban


