
Pour les 350 ans de la fondation des Invalides par Louis XIV, le musée 
de l’Armée s’est à nouveau associé avec Artips pour lancer un nouveau 
cours en ligne, gratuit et accessible à tous sur l’Hôtel des Invalides. De 
sa fondation par Louis XIV en 1670 à nos jours, le public découvre, à son 
rythme, toute l’histoire de ce site emblématique de la mémoire nationale, 
à travers des leçons ludiques et des anecdotes décalées.

Comment vivait-on aux Invalides à l’époque du Roi Soleil ? Pourquoi le tombeau de 
Napoléon Ier se trouve sous le Dôme doré des Invalides ? Comment des aviateurs anglais 
ont-ils pu se cacher au cœur des Invalides, au nez et à la barbe des Nazis pendant la Seconde 
Guerre mondiale ? L’Hôtel national des Invalides a bien des secrets à révéler !

Nouveau produit de médiation, le parcours de microlearning Grandes et petites histoires des 
Invalides s’adresse au grand public qui souhaiterait prolonger ou étoffer sa visite des Invalides. 
Accessible depuis un téléphone portable, un ordinateur ou une tablette, il propose une 
nouvelle façon d’apprendre, efficace, accessible à tous, construit autour d’une pédagogie unique 
et innovante alliant format court et storytelling.

Le parcours Grandes et petites histoires des Invalides est la deuxième collaboration entre Artips 
et le musée de l’Armée, après L’uniforme sous toutes ses coutures. Pour célébrer le bicentenaire 
de la mort de Napoléon Ier en 2021, le musée de l’Armée et Artips ont pour projet un nouveau 
parcours où l’on découvrirait les conquêtes et les ambitions du résident permanent des 
Invalides.

Accéder aux parcours de microlearning musée de l’Armée & Artips :
musee-armee.artips.fr

Découvrez le témoignage filmé d’Ariane James-Sarazin, directrice adjointe du musée de 
l’Armée : youtu.be/Kx_veaqM3Do
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http://arti.ps/invalides2
https://www.youtube.com/watch?v=CLi3Dx92yzI
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INFORMATIONS PRATIQUES

Le Musée est ouvert tous les jours de 10h à 18h et le mardi en période d’exposition temporaire 
jusqu’à 21h.

Musée de l’Armée 
Hôtel national des Invalides  
129, rue de Grenelle 75 007 Paris

musee-armee.fr

MUSÉE DE L’ARMÉE

Parmi les musées parisiens les plus fréquentés, avec plus de 1,2 million de visiteurs en 2019, le musée de 
l’Armée propose au public de découvrir l’Hôtel des Invalides et son célèbre Dôme, qui abrite le tombeau 
de Napoléon Ier et de parcourir l’histoire de France à travers ses collections. L’établissement, créé en 
1905, conserve l’une des collections d’histoire militaire les plus riches au monde avec près de 500 000 
pièces, de l’âge du bronze au XXIe siècle. Visites guidées et ateliers pédagogiques, expositions temporaires, 
conférences et colloques, cinéma, animations, concerts et événements sont organisés durant toute l’année.

Premier média culturel en ligne,  Artips regroupe une communauté de plus d’1million d’abonnés 
fidèles. Créé en 2013, Artips a fait le pari réussi de démocratiser la culture et les savoirs pour 
tous. Pour cela,  Artips propose tout d’abord des rendez-vous quotidiens originaux entre la 
culture et le grand public, via ses quatre newsletters gratuites :  Artips, Musiktips, Sciencetips 
et Économitips. Parallèlement,  Artips fait entrer la culture générale dans les entreprises, les 
écoles et les institutions avec Artips Academy (artips-academy.fr), plateforme de culture générale 
innovante et ludique.


