
MUSÉE DE L’ARMÉE
Hôtel national des Invalides

Préparez, réservez votre visite
ACTION PÉDAGOGIQUE

♦  Pour les visiteurs individuels et les centres aérés : de 6 à 12 ans
♣  Pour les groupes scolaires : primaire, secondaire, universitaire
♠  Pour les groupes d’enseignants

L’ensemble des activités proposées 
familiarisent le jeune public avec les 
objets et les œuvres d’art exposés 
dans le musée et sur le site de l’hôtel
national des Invalides : peintures, sculp-
tures, uniformes, équipements, armes 
et armures...

Ateliers (6-12 ans) ♦ ♣ ♠

Les ateliers prolongent la découverte des collections du musée par une réalisation 
concrète (création d’un blason ou d’un animal fantastique).

Armoiries et emblèmes 
Après une découverte des collections du musée permettant d’évoquer l’emploi des couleurs et des symboles 
à partir du Moyen Âge jusqu’à nos jours, les enfants décorent un écu (bouclier) en choisissant leurs couleurs et 
leurs emblèmes.

Bestiaire : les animaux fantastiques 
Cet atelier propose, dans un premier temps, de découvrir les collections du musée et de comprendre pourquoi les 
hommes, depuis la préhistoire, se comparent aux animaux ; dans un deuxième temps, les enfants imaginent et 
réalisent un animal fantastique.



Visites-contes (7-12 ans) ♦ ♣
Elles sont animées par une conteuse qui fait découvrir la vie d’un personnage à travers les collections du musée. 

Le connétable Anne de Montmorency 
La vie du chevalier Anne de Montmorency est racontée dans le département des armes et armures anciennes. 
L’histoire de ce connétable de France permet d’évoquer le règne de François Ier, les batailles de Marignan, de 
Pavie...  Anne de Montmorency termine sa carrière sous le règne de Charles IX. 

L’invalide Jacques Valot de la Rosière 
Le conte fait revivre l’hôtel royal des Invalides au temps de Louis XIV, roi de France de 1643 à 
1715. Il est illustré par les peintures de la campagne de Hollande, les portraits du Grand Roi et ses 
symboles visibles en tous lieux de l’hôtel.

L’incroyable destin de Jean Theurel
Les enfants partent à la découverte des règnes de Louis XV et Louis XVI et revivent la révolution 
française à travers la vie du soldat Jean Thurel, né sous Louis XIV et mort à l’âge de 108 ans à 
l’époque de Napoléon Ier.

Napoléon Bonaparte : l’histoire et la légende
La vie de Napoléon Bonaparte est illustrée par les collections du musée. La visite s’achève par 
la présentation du tombeau de l’empereur sous le dôme.

Les soldats de la Grande Armée
Des récits de soldats, de cantinières et d’offi ciers de la Grande Armée rendent vie aux uniformes et portraits des 
collections modernes. Il est conseillé d’avoir suivi la visite « Napoléon Bonaparte : l’histoire et la légende » pour 
mieux apprécier cette animation.

1914-1918 : Raoul Magrin-Vernerey
La première guerre mondiale est racontée, dans les espaces du musée, à travers la vie de Raoul Magrin-Vernerey. 
Jeune saint-cyrien, il participe à la bataille de la Marne et à celle de Verdun. Il termine la guerre avec le grade de 
capitaine, la Légion d’honneur, 11 citations et 7 blessures. 

1939-1945 : le général Monclar 
Dès 1940, après la campagne de Norvège, Raoul Magrin-Vernerey rejoint le général de Gaulle à Londres. Il choisit 
comme pseudonyme « Monclar ». Sa vie est racontée dans les espaces consacrés à la seconde guerre mondiale 
et à l’Ordre de la Libération.  Il est conseillé d’avoir suivi la visite conte « 1914-1918... ».

1939-1945 : le général Leclerc 
La seconde guerre mondiale est racontée à travers la 
vie de Philippe de Hauteclocque. Dès 1940, après 
la campagne de France, il rejoint le général de 
Gaulle et choisit comme pseudonyme « Leclerc 
». Son histoire est illustrée par exemple par sa 
tenue de général de brigade, son bâton de 
maréchal...

Portraits de résistants 
Cette visite-conte commence au musée de l’Ordre 
de la Libération et se termine sous le dôme des 
Invalides. Elle permet aux enfants d’écouter l’his-
toire de célèbres résistants comme Jean Moulin 
ou André Devigny. Elle fait  aussi revivre la vie aux 
Invalides sous l’occupation nazie avec le récit des 
activités clandestines de la famille Morin.



Jeux d’enquêtes (7-12 ans) ♦ ♣ ♠

Les jeux d’enquêtes associent la visite du musée à des énigmes, des épreuves, qui transforment les enfants 
en détectives en herbe.

Sur les traces de Méduse 
Cette visite propose de décrypter l’histoire de la fameuse Gorgone. Nous suivons sa trace 
sur le site des Invalides, de l’Antiquité jusqu’à nos jours. 

Sur les traces du dragon 
Le dragon existe dans de nombreuses civilisations. Nous le poursuivons de France 

jusqu’en Chine, à travers les collections du musée de l’Armée, afi n de dévoiler un peu 
de son mystère. 

Du page au chevalier 
Les enfants découvrent les étapes de formation (page puis écuyer et enfi n chevalier) ainsi que la vie quotidienne 
du chevalier au XIlle siècle. 

Enquêtes au temps de la Renaissance 
Les jeunes détectives enquêtent, au gré des collections des armes et des armures anciennes, sur différents 
personnages de la Renaissance avant de démasquer l’un d’entre eux. 

À la recherche de la clef des Invalides
La clef remise à Louis XIV a disparu ! Heureusement, un groupe de jeunes 
espions part à sa recherche. Énigmes et mystères sont au rendez-vous 
pour une visite pleine de rebondissements !

L’hôtel des Invalides dans tous les sens ! 
Avez-vous un œil de lynx, l’odorat d’un cochon truffi er, l’ouïe fi ne d’un chat, la langue gourmande 
d’un ours et le délicat toucher d’un mille-pattes ? Vous avez donc les qualités requises pour participer à cette 
quête à travers les salles du musée.

Sur les traces de l’empereur
Sous la direction d’un maître de jeu, nos jeunes aventuriers 
explorent le site des Invalides où sont évoqués batailles, 
monuments et institutions de la période napoléonienne.

Mission impossible au temps de Napoléon
Suivez l’épopée napoléonienne dans les nouveaux espaces du 
musée. Un périple qui vous mènera de l’Italie à la glaciale Russie, 
en passant par la chaleur du désert égyptien.

« Qui est qui ? » au Second Empire
Les enfants partent à la découverte d’une période mal connue mais riche en transformations culturelles et 
technologiques (photographie,  mode, développement du chemin de fer, cartographie...). Résoudre les énigmes et 
déjouer les pièges du maître de jeu sont au programme. Épreuve fi nale : dévoiler l’identité du personnage-mystère...

Sur les traces de Méduse
Cette visite propose de décrypter

de son mystère.

ruffi er, l’ouïe fi ne d’un chat, la langue gourmande 



Visites commentées  ♦ ♣ ♠

Périodes historiques : Moyen Âge, Renaissance, 
Louis XIV, Napoléon Ier, Restauration et Napoléon III, 
première guerre mondiale, seconde guerre mondiale.

Il est conseillé de choisir une période historique par visite 
car les collections présentées sont vastes. 

Ces visites sont animées par un conférencier qui s’adapte à 
l’âge de son public et peuvent être modulées en fonction des 
intérêts de l’enseignant exprimés lors de la réservation. 
Des thèmes plus spécifi ques sont également possibles sur 
demande.

Visites thématiques  ♦ ♣ ♠
Sur les traces de l’Antiquité
L’Antiquité, redécouverte à la Renaissance, reste jusqu’à nos jours une source d’inspiration 
artistique et politique. Ce parcours à travers les collections du musée propose de découvrir 
ses apports et ceux de la mythologie gréco-romaine, tout en distinguant un répertoire de 
formes héritées de l’Antiquité.

La conservation du patrimoine
Le parcours s’intéresse à la fois à l’hôtel des Invalides, classé monument historique, et aux 
collections du musée de l’Armée. Il présente les différents acteurs concernés par la sauvegarde 
du patrimoine et aborde les techniques de restauration et de conservation mises en œuvre à l’occasion de 
diverses opérations en cours ou achevées.

La mode à travers les collections
Les collections du musée de l’Armée permettent d’évoquer les infl uences réciproques entre les modes civiles et 
militaires du Moyen Âge jusqu’à nos jours.

L’image du pouvoir : de Louis XIV à Napoléon III
La découverte de portraits « offi ciels » des différents souverains donne l’occasion de montrer les permanences 
et les évolutions dans la représentation du pouvoir politique.

L’aigle et le cygne
Partenariat avec le musée national du château de Malmaison

La diversité et la complémentarité des collections du musée de l’Armée et 
du musée de Malmaison permettent d’évoquer dans une visite à deux 
temps, ce couple historique emblématique : le général ambitieux, 
la femme du monde, l’empereur conquérant, l’impératrice de la mode... 

Propagande et contre-propagande (primaire, collège)
Partenariat avec le Mémorial de la Shoah

En sollicitant les réactions des élèves face aux documents choisis dans les collections du département des deux 
guerres mondiales, le parcours dévoile les langages de la propagande et de la contre-propagande. Chaque objet 
illustre une technique, un support ou un vecteur propre à ce type d’action psychologique. 

L’âge de la guerre totale : 1914-1945
Cette visite illustre, en s’appuyant sur un choix d’objets spécifi ques et variés, différents aspects du concept de 
guerre totale, tel qu’il est mis en œuvre pendant la première puis la seconde guerre mondiale.



Visites libres en groupe
L’enseignant conduit sa propre visite. 
Un groupe = 10 élèves min. et 30 élèves max. 

Réservation obligatoire (2 semaines à l’avance)
par mail : jeunes-ma@invalides.org
tél. : 33 (0)1 44 42 51 73 / fax : 33 (0)1 44 42 33 62

* Entrée gratuite (avec réservation) pour :

- les groupes de moins de 18 ans (tous pays) 

- les groupes jusqu’à 25 ans (résidants/ressortissants de l’Union européenne et de l’Espace économique européen*)

• avec un accompagnateur gratuit pour 10 élèves. 

* Tarifs pour les groupes de 18-25 ans (non résidants/ressortissants de l’UE ou de l’Espace économique européen)

• 7 € par étudiant et 9 € par adulte accompagnateur. 

* Membres de l’UE et de l’Espace économique européen : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, France, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, 
Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède.

Tous nos documents pédagogiques sont téléchargeables sur www.invalides.org

• présentations des différents départements du musée

• fi ches-objet

• parcours-découverte destinés aux élèves ou aux familles

Dessins d’enfants - atelier « Bestiaire »



De Louis XIV à Napoléon III
(musée de l’Armée) 2e étage

Cathédrale Saint-Louis

Historial Charles de Gaulle
(musée de l’Armée) niveau -1, fermé le lundi

Musée des Plans-reliefs (4e étage)

Accueil Nord
Billeterie pour les groupes
avec réservation
Accès à droite, dans la cour d’honneur.

Latour-Maubourg
Métro ligne 8

Bienvenue au musée de l’Armée
Vous avez rendez-vous à l’accueil Nord (ouvert du lundi au vendredi à partir de 10 h).

Si cet accueil est fermé, dirigez-vous vers l’accueil Sud.
Si vous avez réservé une animation, vous êtes attendu par un(e) conférencier(e).
En cas de retard, merci de prévenir au 01 44 42 38 77 ou 01 44 42 51 73.

Bonne visite !

Varenne
Métro ligne 13

Dôme des Invalides 
Tombeau de Napoléon

Cour
d’honneur

Accueil Sud et cafétéria
- Billeterie pour les individuels

Musée de l’Ordre de la Libération

Les deux guerres mondiales
(musée de l’Armée) accès par l’escalier G, 2e étage

Armes et armures anciennes 
(musée de l’Armée)

esc.G

Toilettes
- au sous-sol de l’Historial de Gaulle
- à la sortie des salles 1939-1945

- à l’entrée des salles armures

Animations - Réservation obligatoire
(minimum 2 semaines à l’avance)

par mail : jeunes-ma@invalides.org
tél. : 33 (0)1 44 42 51 73 / fax : 33 (0)1 44 42 33 62 

Pour les familles et les centres aérés 
Pendant la période scolaire : les mercredis et un samedi sur deux, séance l’après-midi (le samedi uniquement les 
visites-contes). Durée :1h45 environ.
Pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi, séances le matin et l’après-midi, certains samedis après-midi 
(samedis consacrés uniquement aux visites-contes).
Règlement sur place : 6 € par enfant - 9 € par adulte.

Toutes les animations peuvent être effectuées dans le cadre d’un anniversaire ou d’une activité de centre 
aéré. Le tarif doit être acquitté pour un minimum de 12 enfants. 

Pour les écoles 
Du lundi au vendredi, thème au choix.
Durée de l’animation : 2 h environ.
Règlement sur place : 50 € par classe (jusqu’à 30 élèves) - 1 adulte gratuit pour 10 élèves 
Adulte supplémentaire : 9 € par personne.
Enseignant : gratuit uniquement sur présentation du Pass éducation.

Pour les classes de maternelle : nous pouvons adapter les visites-contes « Anne de Montmorency » et 
« Louis XIV » ainsi que les ateliers « armoiries » et « bestiaire ». 

Pour les enseignants 
Toutes les animations peuvent être présentées dans le cadre d’une formation en groupe (type IUFM). 
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