
AU MUSÉE DE 
L’ARMÉE





PRÊT À DÉCOUVRIR L’HISTOIRE ? 

Nos collections vous attendent pour un voyage dans le temps ! 
Avec vos enfants, partez à la rencontre des rois et chevaliers, 
entrez dans la peau d’un soldat de l’armée napoléonienne 
ou de la Seconde Guerre mondiale, décryptez les mystères 
des Invalides. 

C’est aussi l’occasion de vous promener au sein de l’Hôtel national 
des Invalides qui s’étend sur 15 hectares (15 stades de football !) 
et de découvrir ensemble ce lieu emblématique de Paris, 
son architecture monumentale et ses coins secrets. 

De la Préhistoire à nos jours, explorez la richesse des collections 
à votre rythme à l’aide des supports de visite ludiques et créatifs. 

Amusez-vous lors d’un jeu d’enquêtes ou suivez une visite-conte 
avec les tout-petits. Au musée de l’Armée, les activités sont 
pensées pour toute la famille. 

Offre découverte !

Partagez de bons moments en famille 
aux Invalides ! Bénéficiez d’un tarif 
réduit sur le billet adulte pour une activité 
culturelle avec le code PRINTEMPS  
ou le code ETE *.

Scannez 
pour réserver 
votre activité

*Offre valable pendant les vacances scolaires. 
Utilisez le code PRINTEMPS pour une activité  
du 16 avril au 9 mai, le code ETE du 7 au 31 juillet. 



Le musée de l’Armée, ce sont plus de 500 000 œuvres et objets ! 
Choisissez votre thème et armez-vous des livrets-jeux, mis gratuitement  
à votre disposition à l'accueil, pour partir à l'aventure.  
Découvrez les collections et les expositions en visite libre grâce aux  
panneaux ludiques et aux outils multimédias présents dans les salles.

Héros et héroïnes 
des deux guerres 
mondiales  

Savez-vous qui sont  
les Poilus et comment  
utiliser l’alphabet Morse ?  
Revenez 100 ans en arrière 
pour découvrir la période 
troublée des deux guerres 
mondiales : étudiez les cartes 
de batailles, observez 
des uniformes de soldats de 
différentes nationalités et 
suivez les actualités à travers 
des affiches de l’époque. 
Profitez-en aussi pour visiter 
l’historial Charles de Gaulle 
et ses nombreux dispositifs 
multimédias interactifs. 

LES COLLECTIONS DU MUSÉE EN VISITE LIBRE

Revivez les grandes 
batailles de Louis XIV 
à Napoléon   

Représentez-vous la vie des 
soldats de l’époque, suivez 
l’évolution des technologies et 
des tactiques du XVIIe au XIXe 
siècle. Dans les anciennes 
chambres des pensionnaires 
des Invalides transformées 
en espaces d’exposition, 
vous découvrirez des uniformes 
de simples soldats ou des 
pièces de luxe, des armes, 
ainsi que les effets personnels 
des grandes figures qui ont 
marqué l’Histoire. 

Princes, chevaliers, 
samouraïs… 

Trouvez votre armure préférée !  
Petite ou grande, décorée 
de fleurs ou d’animaux, il y en a 
pour tous les goûts. Poursuivez  
ensuite votre aventure à la  
recherche des armures indiennes,
japonaises et chinoises.

En pratique 

Billet Musée et expositions en visite libre
Tarif : 14 € (plein), 11€ (réduit)
Gratuit pour les enfants de moins de 18 ans



À NE PAS MANQUER 

Le Dôme 
des Invalides

N’oubliez pas de visiter  
le Dôme des Invalides qui 
s’élance vers le ciel à plus 
de 100 mètres ! Passez 
ses grandes portes dorées 
et admirez le décor splendide 
de l’église du Dôme : 
bas-reliefs sculptés, coupole 
et tombeau de Napoléon Ier.
Observez la maquette du 
Dôme, à hauteur d'enfants, 
pour comprendre ce projet 
architectural d'exception.

Les Cabinets 
Insolites

Plus de 5 000 petits soldats,  
en papier, en plomb ou en étain, 
défilent dans les vitrines des 
cabinets insolites du musée  
de l’Armée. Vous y trouverez 
aussi des modèles réduits de  
pièces d’artillerie, des maquettes  
de projets d’armes jamais 
adoptées ou des instruments 
de musique militaire qui  
accompagnent les soldats 
sur les champs de bataille ou 
pendant les parades.

Le Petit laboratoire 
de l’histoire

Faites une pause dans Le petit 
laboratoire de l'histoire où vous  
pourrez essayer des accessoires  
militaires de l'époque des deux 
guerres mondiales ou encore 
apprendre le code Morse  
– ouverture été 2022.



ORGANISEZ    VOTRE

Faites confiance à nos médiateurs  
et réservez une activité afin d'explorer  
les collections sous la forme d’un conte  
ou d’un jeu de pistes ! 

CHOISISSEZ UNE ACTIVITÉ
AVEC NOS MÉDIATEURS                    

En pratique 

Durée : 45-60 min (3-6 ans) ; 
1-2 h (à partir de 6 ans) 

Les mercredis, samedis et dimanches 
pendant les périodes scolaires 

Tous les jours, 
pendant les vacances scolaires 

Tarif : 8 € pour les moins de 18 ans, 
14 € par adulte

DÉTENDEZ-VOUS 
EN FAMILLE

Baladez-vous 
aux Invalides

Profitez des grands espaces 
des Invalides et prenez l’air 
dans le jardin de l’Intendant, 
à côté du Dôme. 
Admirez les monuments 
emblématiques du site et, 
au détour d’une allée, 
faites la rencontre des lapins 
de garenne et des faucons 
crécerelles qui habitent le site. 

Pause gourmande

Envie d’une pause ? 
Le restaurant Le Carré 
des Invalides vous attend 
pour un goûter d’après-midi 
(6€ / enfant) ou le repas  
du Petit soldat (8,50 € / enfant).



VISITE

Jeux d’enquêtes  
dès 3 ans 

En famille, devenez de vrais 
détectives ! Utilisez tous 
vos sens pour résoudre 
des énigmes et des épreuves 
aux Invalides.

Les 5 sens ; Le Roi-Soleil dans 
tous les sens ; Tambours, 
trompettes et compagnie ;  
Bas les masques au temps 
des mousquetaires ! ; Du page 
au chevalier ; Les carottes 
sont cuites ! ; Sur les traces 
de l’Empereur

Visites-contes  
dès 3 ans 

Accompagnés par une 
conteuse, suivez le parcours 
d’un personnage qui a marqué 
l’Histoire : un pensionnaire  
des Invalides, le cheval fétiche 
de Napoléon Ier ou encore  
un soldat de la Première 
Guerre mondiale racontent 
leurs vies à travers des objets 
de la collection. 

Les aventures de Vizir,  
Napoléon Bonaparte -  
l'histoire et la légende ;  
Raoul Magrin-Vernerey,  
un officier héroïque  
de 1914-1918 ; Le général 
Leclerc, un Français Libre

Ateliers  
dès 3 ans

Partez en quête d’inspiration 
dans les collections du Musée. 
Puis libérez votre créativité 
en atelier et réalisez un objet 
ou un dessin en expérimentant 
des techniques différentes.

La chasse aux monstres ; 
Bestiaire : Les animaux 
fantastiques ; Images de 
Napoléon, de la caricature 
au Street Art ; Le loto des 
animaux ; Habillez votre soldat 
de Napoléon ! 

Visites 
« Dans la peau de… » 
dès 6 ans

Grâce à des copies d’objets 
de la collection, mettez-vous 
dans la peau d’un soldat. 
Ne manquez pas l’occasion 
d’essayer une défense de tête 
d’un chevalier ou un casque 
français de la Première Guerre 
mondiale. 

Dans la peau de : un chevalier ;  
un soldat de l'armée  
napoléonienne ; un soldat  
de la Première Guerre  
mondiale

CHOISISSEZ UNE ACTIVITÉ
AVEC NOS MÉDIATEURS                    



DÉCOUVREZ NOS COLLECTIONS À DISTANCE 

Amusez-vous 
avec les collections

Téléchargez gratuitement  
des activités-jeux à faire  
en famille sur musee-armee.fr. 
Des devinettes, des mots-
croisés, des coloriages :  
à vous de jouer ! 

Visio-visites

Les médiateurs du Musée  
vous proposent de parcourir  
à distance et en direct  
les collections du musée de 
l’Armée. Depuis chez vous,  
suivez-les dans les salles  
du Musée et les Invalides, 
posez des questions et relevez 
des défis. Une expérience 
interactive et conviviale à vivre 
en famille.

DEPUIS  CHEZ  VOUS

En pratique 
Tarif : 
5 € par connexion



CONFIEZ-NOUS SON ANNIVERSAIRE 

Et si pour son anniversaire, vous voyagiez dans le temps ? 
Jeux d'enquêtes, ateliers ou encore visites ludiques… 
Sélectionnez votre activité et partez à la découverte  
des secrets de l’Histoire. 

Les déguisements sont les bienvenus !

ANNIVERSAIRE

En pratique 

Les mercredis et dimanches : 
jeux d'enquêtes, ateliers, visites 
ludiques et fac-similé, et visites 
commentées   
Les samedis : visites-contes

Forfait : 110 € (1 adulte compris)  
Au-delà de 12 enfants : 8 € 
par enfant supplémentaire ; 
14 € par adulte supplémentaire

Une offre goûter d’anniversaire 
(gâteau & jus de fruits) est 
disponible en supplément et sur 
réservation auprès du restaurant 
Le Carré des Invalides 
(9,90 € / enfant). 
Réservation indispensable  
au 01 44 42 50 71.



INFORMATIONS
PRATIQUES

Tarifs

Billet unique (collections 
permanentes + expositions 
temporaires) :
• Tarif plein : 14 €
• Tarif réduit : 11 € (notamment 
familles nombreuses) 
• Gratuit pour les enfants  
de moins de 18 ans

Activités culturelles
(activité + collections 
permanentes + expositions 
temporaires) :
• Tarif plein : 14 €
• Tarif réduit : 8 € (personnes 
bénéficiant du tarif réduit  
ou de la gratuité en visite libre)
• Tarif enfant (-18 ans) : 8 €
Activités nécessitant  
la présence d’au moins  
un parent par famille. 
Votre billet « activité culturelle » 
vous donne accès au Musée 
sans frais supplémentaires.

Un musée pratique 
pour les familles 

Les poussettes sont  
les bienvenues au Musée.  
Tous les espaces sont 
accUn musée pratique pour les 
famillesnseur (sauf le Dôme). 
Le Musée dispose également 
de tables à langer. 

Achats des billets

En ligne
Réservez vos billets  
et accédez directement  
à nos espaces de visite  
sur musee-armee.fr

Sur place
Les caisses du Musée  
sont ouvertes tous les jours  
de 10h à 17h30. 
Nocturnes les mardis  
jusqu'à 20h30.

Boutique

Pour garder un souvenir  
de votre visite, rendez-vous  
à la librairie-boutique du 
Musée qui propose une large 
sélection dédiée aux enfants : 
livres jeunesse, figurines,  
jeux, objets ludiques, panoplies 
en lien avec les collections  
et expositions.

Accès et horaires

             La Tour-Maubourg 
             Invalides 
             Invalides 

Parking (payants) : 
un parc de stationnement 
souterrain est accessible 
par l'esplanade des Invalides. 

Entrée :
• par la grille d’honneur 
du côté de l’Esplanade des 
Invalides (129, rue de Grenelle 
– entrée Nord)
• par le côté du Dôme des 
Invalides (2, place Vauban - 
entrée Sud)

Horaires
• Ouvert tous les jours  
de 10h à 18h et en nocturne  
le mardi jusqu’à 21h  
en période d’exposition
• Fermé les 1er janvier, 1er mai 
et 25 décembre

Ces horaires sont susceptibles 
d’être modifiés en fonction du 
contexte sanitaire, rendez-vous 
sur musee-armee.fr

Un musée pratique pour les familles 

Les poussettes sont les bienvenues au Musée. 
Tous les espaces sont accessibles par ascenseur (sauf  
le Dôme). Le Musée dispose également de tables à langer.
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Pour ne rien 
manquer ! 
Recevez avant toutes les vacances scolaires 
notre lettre d’informations dédiée 
aux familles : programmation, nouveautés, 
événements familiaux, bons plans, activités… 

Pour s’abonner : 
musee-armee.fr 
ou flashez le QR code. 


