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Visite thématique
La vie quotidienne sous l’Occupation allemande
Le Débarquement du 6 juin 1944

Rencontre avec l’Histoire
à Sainte-Mère-Église (1940-1944)

3 lieux à découvrir, 3 visites complémentaires pour vos élèves

Batterie d’Azeville
Découverte d’un complexe défensif pourvu de quatre
casemates pour canons, d’une dizaine de bâtiments et
d’un dédale de 350 mètres de souterrains. Visite
guidée possible aussi en anglais.
Parcours audio-guidé : durée 45 mn
Les élèves, par petits groupes, munis individuellement
d’un audio guide, découvrent les 17 étapes du parcours
retraçant l’histoire de la batterie d’Azeville à leur rythme
et dans une version adaptée à leur jeune âge.
Version adulte possible (traduite dans 6 langues).
Au pied des futures plages du Débarquement, en
1941, sur la côte est de la Manche, non loin de SainteMère-Église, l’armée de l’Occupation installe une
batterie de canons. La batterie allemande d’Azeville
devient l’une des premières constructions du Mur de
l’Atlantique.
Quatre puissantes casemates équipées de canons
de 105 mm couvrent le littoral depuis l’intérieur des
terres.
Les blockhaus, distants de trente mètres les uns des
autres, sont reliés entre eux par un réseau de galeries
bétonnées et tranchées couvertes.
170 hommes y vivent sous les ordres du
Commandant Treiber qui est en relation directe avec
les autres batteries du Mur de l’Atlantique.
Le 6 juin 1944, la batterie entre en action contre le
débarquement américain d’Utah Beach.
Visite guidée : durée 45 mn à 1 h 30
Le guide présente les blockhaus et aborde la vie
quotidienne des soldats allemands dans cet
environnement de béton armé.

Le film : durée 20 mn
En introduction à la visite, projection d’un film sur
l’histoire de la construction du Mur de l’Atlantique et de
la batterie, appuyée des témoignages d’Azevillais.
Exposition permanente : à partir de juin 2014
« La vie d’une batterie allemande » : histoire de la
construction de la batterie et de la vie de la garnison
allemande et ses relations, pendant près de 3 ans,
avec les habitants du village.

Informations pratiques
Tarifs :
1,80 €/élève (visite audio-guidée)
2,70 €/élève (visite guidée)
Batterie d’Azeville
La rue - 50310 Azeville
T. 02 33 40 63 05
musee.azeville@manche.fr
Facebook : Patrimoine et musées de la Manche

La batterie d’Azeville et la ferme-musée du Cotentin font partie
du réseau des sites et musées gérés par le conseil départemental de la Manche

Ferme-musée du Cotentin

Visite virtuelle : durée 1 h 30
Les
fermes
normandes
sous
l'Occupation
allemande (1940-1944)
En autonomie, grâce à une tablette tactile, découverte
du quotidien d'une ferme pendant l'Occupation
allemande.

Des fiches descriptives sont disponibles sur demande.

Informations pratiques
Tarifs :
2,70 €/élève (visite virtuelle)
3,60 €/élève (visite guidée)
Salle pique-nique disponible sur demande (80 places).
Ferme-musée du Cotentin
Chemin de Beauvais
50480 Sainte-Mère-Église
T. 02 33 95 40 20
musee.sainte-mere@manche.fr
Facebook : Patrimoine et musées de la Manche

Airborne Museum

L’Airborne Museum est le plus grand musée d’Europe consacré
aux Parachutistes Américains des 82ème et 101ème divisions
engagés lors du Débarquement en Normandie en 1944.

À quelques kilomètres d’Utah Beach, l’Airborne Museum est
situé au cœur de Sainte-Mère-Église, face au clocher sur
lequel John Steele est resté suspendu. Le musée propose
un parcours permettant de comprendre et ressentir l’assaut
des troupes aéroportées et les événements du Jour-J.
Découvrez des objets historiques, offerts par des vétérans
Américains, un authentique planeur et un avion C-47 ayant
participé au D-Day.
Opération Neptune : Dans ce nouveau bâtiment, préparezvous à vivre les parachutages du 6 juin 1944 !
Embarquez de nuit dans un C-47 en Angleterre, puis
atterrissez sur la place de Sainte-Mère-Église au milieu des
combats.
Livrets pédagogiques : Les élèves, munis d’un livret, sont
accompagnés tout au long de la visite par Albert, un grand
père qui était enfant en 1944. Les rappels historiques, le

lexique et les jeux aident l’élève à se concentrer sur les
éléments clés de l’Histoire.
Ces livrets, adaptés aux programmes scolaires (3 niveaux
disponibles : CP à CE2 / CM1 à 6e / 5e à 3e), sont en vente
au musée ou téléchargeables gratuitement sur le site
internet. Les corrections et les dossiers enseignants sont
également en téléchargement gratuit.
Visite guidée : Env. 1h30. Le guide présente l’arrivée des
planeurs, la préparation du Débarquement en Normandie,
les parachutages… Il agrémente la visite d’anecdotes
marquantes et présente des objets chargés de souvenirs et
d’histoires particulières.
Atelier pédagogique : Env. 1h. Deux valises cachées dans
un grenier depuis plus de 70 ans ont été retrouvées, les
élèves sont invités à découvrir et manipuler les différents
objets qui les composent. En deux groupes de 10 élèves
maximum, ils apprennent à connaître les propriétaires des
deux valises : un enfant ayant vécu à Sainte-Mère-Eglise
durant l’occupation et un jeune soldat ayant quitté son
Amérique natale pour servir en tant que parachutiste, et
libérer l’Europe.

Informations pratiques
Visite libre : 4.00€/ élève - Visite guidée : 5.50€/ élève
Livret pédagogique : 1€ ou en téléchargement gratuit
Atelier (20 max) + Visite libre : 6€50/élève
Atelier (20 max) + Visite guidée : 11€/élève
Salle pédagogique sur réservation (40 places)
Airborne Museum
14 rue Eisenhower
50480 Sainte-Mère-Église
T. 02 33 41 41 35 / infos@airborne-museum.org

www.airborne-museum.org
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La ferme-musée du Cotentin, c’est :
- une ferme-manoir des XVIIe et XVIIIe siècles,
- un musée qui retrace le travail agricole et la vie
rurale de la région au début du XXe siècle. Avec les
reconstitutions, tous les sens sont mis en éveil en
parcourant à la veillée la salle commune avec sa
grande cheminée, la laiterie, le cellier, le pressoir, la
cour entourée de l’écurie et de l’étable...
- Un parcours en extérieur dans le parc agricole pour
découvrir les races locales d’animaux, les vergers de
sauvegarde de pommiers et de poiriers, sans oublier le
rucher.

Visite guidée : durée 1h à 1 h 30
La vie rurale sous l’Occupation allemande,
immersion dans les années 40 en Normandie
Visite originale sous forme de déambulation dans les
différents espaces du musée : boulangerie, potager,
poulailler, étable, écurie, salle commune...
Le guide évoque les réquisitions et les pénuries, le
système D, l'alimentation, l’organisation du travail… et
ponctue la visite par des témoignages rapportés par les
habitants, des documents et des photographies
d’archives.
À l’issue de la visite, dégustation d’un légume
largement cultivé pendant ces années noires à la
campagne...

