
En étroite concertation avec le service éducatif du Pays d’art et d’histoire du SMAT du Haut-Allier et en 
partenariat avec l’Education nationale, le Musée de la Résistance du Mont-Mouchet développe une    
action particulière auprès du jeune public en proposant des visites guidées et des ateliers thématiques 

adaptés aux scolaires.  

Musée du Mont-Mouchet 
Haut-Lieu de la Résistance en Auvergne 

Un devoir d’histoire 

L’histoire du maquis du Mont-Mouchet permet    
d’aborder la Seconde Guerre Mondiale et plus   
précisément d’expliquer le rôle de la Résistance  

intérieure. Pourquoi les combats des 10 et 11 juin 
1944 ont-ils été stratégiques pour la libération de 
l’Auvergne ?  

Actions pédagogiques 

Le Musée du Mont-Mouchet met à votre disposition 
des outils de préparation à la visite : bibliographie, 
dossier pédagogique historique, mallette  ressource 

disponible au CDDP, activités à mener en classe ...  
 

Les actions proposées s’inscrivent dans les  program-
mes du Bulletin Officiel du Ministère de l’Education 
Nationale.  
 

Cycle 2 : Visite thématique  « Aujourd’hui, je vais au 
musée » Initiation des plus jeunes à la découverte 
d'un musée par des activités ludiques. 
 

Cycle 3 : Préparation en classe à l’aide d’un livret 
pédagogique intitulé « Sur les traces des résistants du 
Mont Mouchet,  Lucien et Pierrot », type « Rallye lec-
ture » croisant les parcours des deux personnages de 

la Bande Dessinée. Découverte et recherche avec 
un livret-jeux puis présentation des combats du 
Mont-Mouchet par l’animateur du Musée.  
 

Collège / Lycée : Préparation en classe à partir de 
fiches biographiques de résistants auvergnats,  suivie 
d’une visite participative du musée sur le thème 
« L’Auvergne dans la Seconde Guerre  mondiale ». 
 

La visite guidée est adaptée aux différents niveaux, 
en fonction des programmes. Les animateurs privilé-

gient une approche pédagogique  active où l’élève 
est invité à participer et à rechercher  l’information.  

Le musée de la résistance 

Réalisé à partir de nombreux documents d’archives 
et d’objets authentiques, l’exposition permanente 
adopte un cheminement chronologique.  
La muséographie s’appuie sur l’histoire de Lucien et 
Pierrot, deux personnages de bande dessinée     
acteurs de la Seconde Guerre mondiale et ayant  
participé  aux combats du Mont Mouchet. 
L’histoire locale éclaire ainsi l’histoire nationale de 
manière plus concrète. 

Objectifs pédagogiques 

� acquérir des repères chronologiques 
� étudier, analyser et comprendre des évènements 
historiques 

� développer la réflexion de l’élève  
� créer un lien avec l’Histoire des arts par l’analyse 
du Mémorial 

Un devoir de mémoire 

Le Musée de la Résistance du Mont-Mouchet met 
en lumière des faits réels, l’organisation et                 
l’attaque du réduit en juin 1944. Le mémorial rend 

aujourd’hui un hommage à la Résistance            
française. Ce haut-lieu de la Résistance est porteur 
d’un message destiné à tous, mais particulièrement 
aux jeunes générations. 

Les projets 

Le projet est défini en étroite concertation avec     
l’équipe pédagogique de l’établissement scolaire. Le 
Musée de la Résistance du Mont-Mouchet peut     

répondre à vos demandes sur une visite et une       
animation concernant une thématique précise. Il 
peut également vous accompagner dans le cadre 
d’actions particulières, notamment le Concours      
national de la Résistance et de la Déportation. 

Responsable du Musée du Mont-Mouchet : Aurore Dabrigeon 

Mail : a.dabrigeon@haut-allier.com  - Téléphone : 04 71 77 28 30 

  

Enseignant référent : Laurence Fillere 

Mail : laurence.fillere@ac-clermont.fr 

CODURA 
Comité d’union de la  

Résistance d’Auvergne 


