


2 - Activités proposées  aux élèves  

2-1 🗓  Sortie au MMPark , musée militaire sur la Seconde Guerre Mondiale  

✎ Visite libre du musée  

Ballade toi dans le musée et observe les objets qui y sont exposés . 
 - Lors de ta visite, relève et inscrit  les noms des pays dont des armes ou objets  sont exposés 
dans le musée .  
 - Lors de ta visite, relève et inscrit les noms de territoires où des affrontements ont eu lieu  

✎ Activité en autonomie  

☞ Après avoir découvert le musée et observé tous les objets qui sont exposés , choisi un objet qui 
t’intéresse et réponds aux questions suivantes dans ton cahier .  

1 - Quel est la nature de l’objet ? A quoi pouvait-il servir  ?  
2 - Quel est son nom ?  
3 - Quel pays ou armée l’a fabriqué et utilisé ?  

Journée du trinôme académique  - 6 mars 2020 - Visite du musée militaire MMPark à La Wantzenau  

Proposition pédagogique 2    
Introduire et problématiser le chapitre sur la Seconde Guerre Mondiale en partant de l’étude d’un objet 

militaire 

1 - Démarche pédagogique 



4 - De quand date-t-il ?  
5 - Où a-t-il été utilisé ?  
6 - Description de l’objet  
7 - Prends plusieurs photographies de l’objet avant de partir  

⚠  Prolongement à la maison  

☞ Rends toi sur le site internet du musée ,  https://www.mmpark.fr , et cherche des informations 
complémentaires sur ton objet.   

2.2  🗓  En classe  

💻  Activité en salle informatique  

✎ Tu vas réaliser une fiche détaillée sur l’objet vu au MMPark que tu as choisi d’étudier . Comme 
un historien, tu vas essayer de comprendre ce que cet objet peut nous apprendre sur la Seconde 
Guerre Mondiale.  

🔎  Voici le modèle que tu dois reproduire sur une page word en remplaçant mon objet par le tien.  

🧭  Pour compléter les cadres autour de l’objet, utilise les informations dont tu disposes déjà et 
cherche ce qu’il te manque en consultant les sites internet indiqués  

💽   Quand tu as terminé, enregistre ton travail dans le dossier  travail de ta classe , sous-dossier 
H-GEO , sous le nom  travail prénom SGM 

🕐  Tu as 55 minutes  
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✎ Note dans ton cahier  les informations complémentaires que tu as trouvé  

https://www.mmpark.fr


💡  Introduction au chapitre sur la Seconde Guerre Mondiale  

💻  Activité en salle informatique  
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un historien, tu vas essayer de comprendre ce que cet objet peut nous apprendre sur la Seconde 
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Sites internet à consulter pour compléter ta fiche  




