
Période / évènement 
militaire 

Lien avec les 
programmes 

Utilisation 
pédagogique 

Site internet 

Ancien Régime  - Révolution française  - 19e siècle 

• Musée historique de 
Strasbourg


• Musée historique et 
militaire  ( Huningue ) 


• Musée Vauban ( Neuf 
Brisach  ) 


• Musée de la conscription  
( Strasbourg ) 


• Musée régional des armes. 
( MUTZIG ) 

4e 

Seconde générale 

Première générale 

Première 
Technologique 

Seconde 
professionnelle

Parcours pédagogiques

Ateliers 


Visites guidées sur 
rendez-vous 

https://
www.musees.strasbourg
.eu/musee-historique


https://www.ville-
huningue.fr/fr/musee-
historique-et-militaire/


https://www.neuf-
brisach.fr/Culture-
Patrimoine/Musee.html

Guerre de 1870  - période du Reichsland 

• Musée historique de la 
bataille du 6 août 1870  
( Woerth )  + champ de 
bataille 


• Fort de Mutzig 

4e 

Première générale 

 Et Technologique

Première Pro

Parcours numérique 
avec application mobile


Visites guidées 

http://www.
6aout1870.com


http://www.fort-
mutzig.eu

Première Guerre Mondiale 

• Mémorial du linge  ( Orbey ) 

• Historial du 

Hartmannswillerkopf( Hart
manswiller ) 


• Musée Serret ( Saint 
Amarin  ) 


3e 

Première générale 

Et Technologique

Première Pro

A coupler avec champ 
de bataille à côté 

Applications mobiles 
( Vieil Armand ) 

Visites guidées sur 
réservation 

http://
www.linge1915.com/fr/
accueil/

http://
www.museeserret.fr

Seconde Guerre Mondiale 

• Casemate Esch ( Hatten ) 
• Musée de l’abri ( Hatten )  
• Fort de Schoenenbourg

• Ouvrage du Four à Chaux. ( 

Lembach ) 

• Musée mémorial de la ligne 

Maginot  ( Marckolsheim ) 
•  Mémorial Maginot de 

Haute Alsace  ( Uffheim ) 

• Musée Serret ( Saint 

Amarin ) 

3e 

Terminale générale

Et technologique 

Première pro 

Vues virtuelles de la 
Ligne Maginot 

Visite virtuelles 

Visite commentée sur 
demande 

https://
www.abrihatten.fr/
index.html


http://
www.lignemaginot.fr


http://
www.maginot68.com/
pages/racine.php

• Mémorial d’Alsace-Moselle  
( Schirmeck ) 

3e 

Terminale générale

 Et technologique 

Première pro

Service pédagogique 

Ateliers, visites guidées 

https://www.memorial-
alsace-moselle.com

• MMPark  ( La Wantzenau ) 

• Musée de la poche de 

Colmar ( Turckheim  ) 


3e 

Terminale générale

Terminale 
technologique 

Première 
professionnelle 

Grande collection 
d’objets militaires 


https://www.mmpark.fr


https://
musee.turckheim-
alsace.com

Fiche ressource  : quelles ressources muséographiques dans l’Académie de Strasbourg pour 
enseigner la Défense  ? 

https://www.musees.strasbourg.eu/musee-historique
https://www.ville-huningue.fr/fr/musee-historique-et-militaire/
https://www.neuf-brisach.fr/Culture-Patrimoine/Musee.html
http://www.6aout1870.com
http://www.fort-mutzig.eu
http://www.linge1915.com/fr/accueil/
http://www.museeserret.fr
https://www.abrihatten.fr/index.html
http://www.lignemaginot.fr
http://www.maginot68.com/pages/racine.php
https://www.memorial-alsace-moselle.com
https://www.mmpark.fr
https://musee.turckheim-alsace.com



