
 

 

Le musée du Génie, très pédagogique et 
gratuit pour les scolaires,  permet d’aborder 

les conflits du XXème siècle, l’histoire de 

France, l’éducation civique, la technologie, au 
travers  des missions des hommes du Génie. 

Les portes ouvertes du musée  

Musée du GénieMusée du Génie  

              A N G E R SA N G E R S  

Contacts : 

Musée du Génie 106, rue de Éblé - 49000 ANGERS  

Courriel :  contact@musee-du-genie-angers.fr 

Téléphone : 02 41 24 83 16 

Site Internet :    h�p://www.musee-du-genie-angers.fr 

Le troisième jeudi d’octobre, le musée ouvre ses 

portes aux enseignants : 

• Moment de convivialité et d’échanges pour 

découvrir ou redécouvrir le musée 

• Découverte de l’exposi!on temporaire  

• Présenta!on des nouveautés pédagogiques 

Le Génie vous attend ! Des facilités pour les  

enseignants des 1er et 2nd degrés : 

• Possibilité de préparer sa sor!e sur place 

• Sta!onnement du car aisé ; pique-nique pos-

sible à l’intérieur  

• Un enseignant pour vous conseiller 

• Une offre pédagogique en ligne  à téléchar-

ger (dossiers ressources, parcours, expé-

riences d’enseignants, ac!vités, etc.) : 

 - Site Internet de l’Inspec!on Académique 

 de Maine-et-Loire 

 - Site Internet du musée du Génie  

À noter : 

Vauban, le « père du Génie »  Poilus-Sapeurs, 1
ère

 Guerre mondiale 

L’OFFREL’OFFREL’OFFRE   

PPPÉDAGOGIQUE 

Sapeur-pompier de Paris Unité combattante, le Génie est également une 

arme savante qui a toujours été à l’avant-garde 
de l’innovation et de la technologie. 

Concep�on et réalisa�on : J.C. Gau�er.  Photographies : S. Boisanfray et J.C. Gau�er 



Offrez gratuitement à vos élèves un supplément de Génie ... 

Venez étudier : 

 
* L’histoire  

• Les  conflits du XX
ème

 

siècle 

• Les châteaux forts, etc. 

 

* La technologie  

• Les ponts 

• Le déminage, etc. 

 

* L’éducation civique  

• La sécurité civile 

• Les missions actuelles du Génie, etc. 

 

* L’histoire des arts  

• Maque�es d’architectures de la liste de 

référence. 

• Bustes, peintures et photos en rapport 

avec  les théma!ques liées au pouvoir. 

Une scénographie pédagogique : 

Mannequins 

équipés 

Vitrines basses pour  

les plus pe�ts 

Vidéos 

Frise 

Cartographies 

 

Près de 1000 m2 d’expositions 

 adaptées aux 1er et 2nd degrés Cimaises a rayantes 

Un des espaces consacrés à la Seconde Guerre mondiale 


