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RESUME 
Présenter la Première Guerre 

mondiale au public nécessite 

d’aborder, de façon plus ou 

moins poussée, la question de 

l’armement.                                           

Parmi les publics accueillis au 

musée, les armes ne laissent 

aucun visiteur indifférent. Cet 

atelier propose un rapide constat 

des réactions et questions les 

plus souvent posées par le public 

ainsi que la valorisation de ces 

collections par le service des 

publics.    

Service des publics, pôle 
médiation 
Charlotte Delory                                                            
Mélanie Messant Baudry 
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MEDIATION DES COLLECTIONS D’ARMEMENTS 

 

Le présent document aborde essentiellement le travail du service des publics auprès des groupes 

scolaires du primaire et du secondaire. 

La salle A « Guerre Nouvelle » de l’exposition permanente en est le sujet d’étude privilégié. 

 

Etat des lieux : 

 Un public jeune déjà confronté aux armements et questions de conflits 

La Première Guerre mondiale est abordée en classe de CM2, en Troisième et en Première. Présenter 

les collections d’armements pour expliquer le conflit 14/18 à ces niveaux semble donc légitime.  

Pourtant, des niveaux plus jeunes allant du CP au CM1 visitent également le musée. Leur venue 

s’explique souvent par un projet d’école autour des commémorations, des doubles niveaux ou le fait 

que le transport en car coûte cher. Pour certaines écoles, il est impossible de faire supporter ce coût à 

une seule classe.  

Régulièrement des jeunes (CM2, CM1, CE1, et même CP ! Même si plus rarement) nous indiquent 

qu’ils ont visionné des films de guerre ou joué à des jeux vidéo violents alors que ceux-là même sont 

déconseillés ou interdits aux plus jeunes.  

Cette réalité est d’autant plus frappante dès lors que l’on aborde les combats, les stratégies et les 

moyens employés. Mettre du sens, poser une parole et dialoguer autour des collections d’armement 

est alors nécessaire. 

 

 Absence de questions sur les conséquences des armes  

Face aux collections d’armements, les questions du public sur les blessures, leurs effets physiques ou 

psychologiques  sont très rares.   

Pour expliquer cela, l’équipe avance plusieurs hypothèses : 

- Les limites de la scénographie de la salle A ?  Une certaine esthétisation des armes dans cette 

salle peut en effet limiter la réflexion sur ce sujet et/ou orienter les questionnements vers 

d’autres préoccupations. 

- Manœuvre inconsciente pour éviter d’aborder un thème difficile lié aux souffrances, aux 

blessures et à la mort. 

- Le fonctionnement d’un groupe où les comportements sont différents d’une visite en petit 

nombre : effets d’entrainement, positionnements vis-à-vis des autres, etc. 

 

 Une attente du public visitant le musée 

Lors de l’accueil des groupes scolaires, lorsqu’il leur est demandé ce qu’ils s’attendent à voir ou 

souhaitent voir pendant la visite de musée de la Grande Guerre, les deux réponses les plus récurrentes 

sont : « voir les armes et les tranchées ». Certains énumérant plus en détail les différentes typologies 

d’armement. 
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Les comportements : 

Les remarques et réactions présentées ici concernent la salle A « Guerre nouvelle ». 

 Les attitudes : 

 Attirances :  

Cette salle, de par son sujet et sa scénographie, captive beaucoup. Très souvent, des élèves se 

détachent du groupe, presque sans s’en rendre compte, pour mieux se placer devant une 

vitrine.  

Les pistolets interpellent et attirent davantage que les fusils (observation qui se retrouve dans 

le reste de l’exposition permanente). 

S’ils sont munis d’appareils photos, la salle A est un des espaces du musée le plus 

photographié. 
 

 Confrontation physique : 

- Mimes et bruitages : cette attitude se retrouve essentiellement parmi les élèves de primaire. 

Certains, face aux fusils mitrailleurs, miment une mitrailleuse en l’accompagnant de bruitages. 

Le mime n’étant presque jamais fidèle à la réalité d’utilisation de l’arme. 

- Comparer sa taille : se mesurer avec l’obus de 520 / la bombe, tendre le bras pour comparer 

la longueur du fusil, etc. 

- Recherche d’une proximité : les élèves attirés par les collections d’armements tendent à se 

« coller » aux vitrines des pistolets et des fusils. Attitude qu’ils ne reproduisent pas devant la 

vitrine concernant le camouflage. 
 

 Expertise : 

Face aux armes, certains visiteurs aiment prendre la parole ou vérifier auprès du médiateur s’il 

s’agit bien de telle ou telle arme. Si l’expertise est parfois juste ; concernant le public Primaire, 

elle est souvent erronée.  

Face aux collections, les enfants et adolescents y juxtaposent leurs références. 

Malheureusement, il s’agit souvent de leurs jeux vidéo et les amalgames ou anachronismes 

sont nombreux. 

 « Comme dans GTA / Call of Duty / World of Tank / Battlefield… » « Ouai, une kalach », « AK 

47 », etc. 

 

 Les questions récurrentes : 

La plupart de ces questions sont également posées en dehors de la salle A. 

 Pour être rassuré (entre véracité historique et sécurité) 

- Ce sont des vraies ?  

- Est-ce qu’on va en toucher ?  

- Est-ce qu’elles fonctionnent encore ?  

- Est-ce que ça peut exploser ?  
 

 Curiosité scientifique 

- Ça fait quoi comme trou quand ça explose ?  

- Comment on recharge ? (sur les grenades, les fusils, etc.) 

- Les munitions : combien de balles ?  
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- Questions autour de l’utilisation simultanée baïonnette/ canon du fusil 
 

 Autour de la collection 

- Combien ça coute ?  

- Avez-vous un lance-flammes ?  

- Quelle est la différence pistolet/revolver ? 

- Où est-ce que vous avez-trouvés tous ces objets ?  
 

 L’imaginaire et les questions « hollywoodiennes » 

- Les snipers – est-ce qu’il y en avait ?  

- Et si le soldat tire à l’intérieur d’un autre canon/fusil ?  

- Est-ce que c’est la Grosse Bertha ? 

 

Le travail de médiation : 

 Utiliser la scénographie et le parcours de visite : 

 Organiser son discours autour des notions de causes et de conséquences : 

- Mise en miroir au sein de la salle des vitrines armements et des vitrines protections. 

- Mise en miroir entre la salle A « Guerre nouvelle » et la salle F « Corps et souffrance » 

en emmenant directement le groupe d’une salle à l’autre pour amplifier le contraste. 

Contraste par les objets, les thèmes abordés et les ambiances des deux salles (murs 

blanc contre murs noirs ; éclairage aux néons contre éclairage tamisé) 

 

 Se servir de la scénographie : 

- La Grande Guerre, laboratoire à ciel ouvert : pièce avec vitrines typologiques, éclairage 

au néon, etc. 

- Jouer avec les vitrines : possibilité de faire observer de façon assez proche les armes et 

ce, de différents points de vues. 

 

 Faire prendre conscience des réalités d’une arme 

 Travailler à partir des réactions :  

Observer les comportements des visiteurs et être à l’écoute de leurs réactions permet 

d’intervenir autant sur la propagation d’idées fausses que d’assurer une connexion médiateur 

/ visiteur. 

- Déconstruire les fantasmes autour de l’armement : ne pas hésiter à indiquer aux élèves 

faisant des explications erronées qu’ils se trompent. 

- Répondre aux questions : face aux questions plus « hollywoodiennes », ne pas hésiter à 

souligner qu’il n’y a que dans les films ou les jeux vidéo que ça existe. 

- S’appuyer sur celui qui mime : en faire un mannequin sur lequel on va venir indiquer 

l’impact de l’arme sur celui qui l’utilise (sa posture, les risques, etc.). 

L’utilisation d’un élève comme « mannequin » crée souvent une complicité de groupe où 

l’attention de tous, focalisée sur le mime, enregistre plus facilement l’information. Cela 

peut permettre de « gérer » un élève plus difficile en le rendant acteur du discours 

pédagogique. 

 Un vocabulaire sensoriel : rendre à l’arme observée sa dimension physique (chaleur, poids, 

vibrations…) 

 Recontextualiser les conditions d’emploi de l’arme : l’humain derrière ou face à l’arme. 
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 Solliciter la curiosité scientifique des jeunes : 

 Présentation technique comme moyen de capter l’attention et de comprendre certains 

enjeux des combats, et l’évolution dans la manière de faire la guerre. 

 Faire s’asseoir le groupe devant une vitrine (pour un groupe plus attentif) et prendre le 

temps d’analyser une arme ou l’évolution des armes par le biais d’un jeu de questions-

réponses. 

 

 Limites et risques de la valorisation des collections d’armements : 

 Passer trop de temps dans cette salle et sur ce sujet par rapport au reste de la visite. Veiller à 

l’équilibre du déroulé de visite. 

 Se perdre dans les informations techniques au risque d’un décrochage d’attention de la part 

des élèves. 

 Face à un groupe complètement attiré par les vitrines, prendre le temps avant de pénétrer, 

d’indiquer que le groupe va faire un tour de la salle même si on ne s’arrête pas devant chaque 

vitrine. Proposer un temps libre pour ceux souhaitant découvrir en détail cette salle, quelques 

minutes pendant la visite ou à la fin. 

 L’identification de cet espace par le public : très souvent appelée « La salle des armes ». 

Le nom « Guerre nouvelle » n’est pas retenu : le contenu prend-t-il le pas sur le concept ? 

Une des salles les plus connues et retenue du musée. 

 

 

Quelques exemples d’actions culturelles valorisant les 

collections d’armements 

 

 Des visites théâtralisées 

Visites réalisées dans le cadre des Journées du Patrimoine en 2013 par la compagnie La boîte du 

Souffleur. Cette visite emportait le grand public à la rencontre de la muséographie et des grandes 

thématiques du musée de la Grande Guerre. Dans la salle « Guerre nouvelle », la compagnie de théâtre 

soulignait la correspondance entre l’évolution des armes et celle de la médecine. 
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 Des visites à « deux voix », entre médiation et musique 

Visite réalisée lors de la nuit des musées 

2013. L’ensemble de musique Calliopée, en 

résidence au musée, complétait les 

informations transmises par l’équipe de 

médiation par une interprétation. Cette 

dernière était brièvement expliquée au 

public. 

Dans la salle « Guerre Nouvelle », la 

vitrine mise en valeur cette nuit-là 

concernait les grenades. Après une 

présentation des évolutions techniques et 

d’utilisation pendant la Grande Guerre, une accordéoniste interprétait une œuvre contemporaine 

pour accordéon.  Celle-ci proposant notamment un passage où les notes sont jouées de façon 

« étouffée », évoquant l’importance de la discrétion dans les tranchées. 

 

 Des dispositifs, ateliers et applications développés dans le cadre de l’exposition 

temporaire 2016 : Un milliard d’obus, des millions d’hommes 

L’exposition temporaire Un milliard d’obus, des millions d’hommes, qui s’est tenue du 21 mai au 5 

décembre 2016, a accueilli près de 11 000 visiteurs.  

Cette exposition conçue et entièrement montée par les équipes du musée présentait l’évolution 

de l’artillerie française de 1914 à 1918 et ses impacts sur le front et l’arrière. Elle mettait en avant les 

matériels, les hommes et les batailles. 

 

 L’atelier en famille « Artiflot » : fabriquer un canon lance-message 
Après observation d’un canon dans les salles du 

musée et découverte des parties principales, le public 

fabrique un mini canon lance message. 

Lors de cet atelier, le public recrée l’affut, le tube 

et la roue d’un canon. Pour évoquer la charge 

propulsive contenue dans les douilles d’obus, c’est un 

demi-ballon de baudruche qui est utilisé. Le médiateur 

doit veiller, pour chaque étape de création à faire des 

parallèles avec ce qui a été vu en visite. La partie décoration du canon accapare beaucoup les enfants.  

Il est intéressant de laisser au public le choix concernant la longueur du tube (rouleau de papier 

essuie-tout) en expliquant que la longueur du tube et de la charge vont forcément impacter sur les 

capacités de tir du canon. Les tests de tir à l’aide d’un cotillon creusé en son centre pour y insérer un 

mini message et donné une forme plus ogivale au projectile est aussi un temps d’expérimentation avec 

la découverte de la balistique (obtenir un tir long ou court, propulser le plus loin possible en fonction 

du poids du projectile, etc.) 
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 L’application « autopsie d’un projectile » 
L’objectif pour la création de cette application 

était de permettre au plus grand nombre, en 

particulier le public néophyte sur ce sujet pointu, 

de comprendre ce qu’était un obus et ses effets. 

Le choix a été fait d’aborder cela au travers 

d’une application qui, tout en permettant de 

découvrir la composition d’un obus, ouvre des 

fenêtres sur des aspects de l’artillerie : blessures, 

déminage, travail dans les usines, logistiques de 

l’Arrière au Front, etc. 

La réalisation a donc placé le public dans le rôle 

d’un expert chargé de « disséquer » un obus pour 

en appréhender les diverses facettes. Sur certaines 

pages, des documents d’archives complètent le 

sujet. Sur d’autres, des « jeux » pour approfondir 

le sujet de façon plus ludique.  

Ces pages « jeux » sont accessibles à partir de la 

page d’information obligeant le public à prendre 

connaissances des informations avant d’accèder à 

l’animation. Le choix a été fait d’utiliser le terme 

« Expérimentation » au lieu de jeu pour plusieurs 

raisons : 

- Renforcer l’ambiance scientifique. 

- Induire une idée d’expérience facilitant la compréhension et non d’amusement autour d’une arme. 

Des données statistiques relevées sur l’application de la table tactile, indiquent que ce sont les 

grandes surfaces de l’obus qui semblent être privilégiées par le public, en particulier celles présentant 

les vues internes de la munition. Les éléments habituellement invisibles attisent la curiosité.  

 

 

 

Page avec archives consultables 

Page avec renvoi vers une expérimentation (ici, gratter 

des plaques d’identité d’un artilleur pour en découvrir 

son histoire) 

Musée de la Grande Guerre 

Service des Publics, 

Pôle médiation 

 

Charlotte Delory : 01.83.69.05.82 

Charlotte.delory@meaux.fr 

 

Mélanie Messant Baudry : 01.83.69.05.65 

Melanie.messant@meaux.fr 
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