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04.83.08.13.86 – musee.artillerie@worldonline.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

CONTACTS PEDAGOGIQUES

EXPOSITION TEMPORAIRE DU MUSEE DE
L’ARTILLERIE DE DRAGUIGNAN

Pour toute demande de renseignements
complémentaires sur l’exposition, son
contenu, son vernissage et les activités
pédagogiques qu’elle accueillera, veuillez
contacter le service pédagogique du
musée :

REALISEE AVEC LE SOUTIEN DE
L’ASSOCIATION

Mme Brigitte Coelho
Animatrice du service des publics et
secrétariat permanent de l’animation
pédagogique
04.83.08.15.57
brigitte.coelho.ext@intradef.gouv.fr

Exposition ouverte au public chaque jour du
dimanche au mercredi inclus
(et le jeudi sur rendez-vous)
09h00-12h00
13h30-17h30
Activités pédagogiques pour groupes
scolaires sur rendez-vous.
Possibilité de pique-nique sur place

Lieutenant-colonel Philippe GUYOT
Conservateur du musée de l’artillerie
04.83.08.13.85
06.73.23.95.86
philippe-m.guyot@intradef.gouv.fr
Roberto COSSU
Professeur référent du musée de l’artillerie
roberto.cossu@ac-nice.fr

ENTREE GRATUITE

SYNTHESE
Du 20 mai au 19 novembre 2017, le musée de l’artillerie de Draguignan propose une
exposition consacrée aux Valeurs qui unissent les militaires, hommes et femmes, citoyens qui
servent la France par le métier des armes. Du dimanche au mercredi inclus (et les jeudis sur
rendez-vous), de 9h00 à midi et de 13h30 à 17h30, l’exposition intitulée Valeurs, au service
de la France conçue en partenariat avec cinq autres musées, vous emporte au cœur du
quotidien des soldats et de leur fameuse fraternité d’armes. Un voyage à cœur ouvert !
A travers huit ensembles thématiques, la visite de cette exposition emmène le public, des plus
jeunes aux plus expérimentés, à la découverte du ciment qui lie ceux qui nous défendent.
Renseignements : 04.83.08.13.86 ou musee.artillerie@worldonline.fr
Vous pouvez trouver aussi des renseignements sur le site Internet du musée de l’artillerie :
Http : musee.artillerie.asso.fr
(Dossier de presse et Dossier pédagogique en ligne)

VALEURS - PARCOURS
Une présentation propice à la réflexion
Développée en quatre espaces [Cohésion-Discipline-Bravoure-Abnégation], l’exposition
montre pour chacun d’entre eux le comportement des militaires face à des circonstances
normales (vie quotidienne) et face à des situations sortant de la norme (crise, guerre). Il est
donc aisé de partir du monde connu par le visiteur et de lui permettre de se projeter
intellectuellement et affectivement dans une situation plus inhabituelle.

Quatre couples de valeurs
Partant des principes quotidiens que sont la camaraderie (Cohésion du temps de paix), le
respect mutuel (Discipline du citoyen), l’Endurance ou sens de l’effort (Bravoure du
quotidien) et le Sens du service (Abnégation sociale), l’exposition établit des ponts avec leurs
extensions du temps difficile : crise, conflit, guerre.
Il ressort de cette architecture quatre espaces où les classes peuvent être divisées en ateliers
pédagogiques ou en groupes de recherche :
Espace Cohésion :
Celui dans lequel la camaraderie quotidienne devient la solidarité face aux aléas.
Espace Discipline :
Celui dans lequel le respect mutuel est sublimé par la volonté de chacun d’être fiable
et honorable pour les autres.
Espace Bravoure :
Celui dans lequel l’endurance et le goût de l’effort conduisent naturellement au
courage face au danger.
Espace Abnégation :
Celui dans lequel le sens du service des autres trouve son prolongement dans un esprit
de sacrifice d’une part de son confort, voire de choses plus importantes.

Dans le Var, en Dracénie, à Draguignan, pour six mois
Cette exposition temporaire de six mois, est destinée à être ouverte lors de la Nuit européenne
des musées, le 20 mai 2017, avec l’animation d’une troupe de théâtre. Elle sera clôturée à
l’issue des commémorations de novembre 2017.
Cette situation temporelle, à cheval sur deux années scolaires, ouvre la liberté de l’intégrer en
accompagnement de plusieurs programmes éducatifs.
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VALEURS - ENJEUX PEDAGOGIQUES
Bénéficiant au sein du musée de l’artillerie, de l’exclusivité de l’espace Philippe Dentinger
(200m² semi-privatifs), l’exposition « VALEURS, au service de la France » est fondée sur
la présentation des vertus que les militaires français font leurs.
Recrutés au sein de la jeunesse française, ces hommes et ces femmes sont cités en exemple
par toutes les autres armées du monde pour leur comportement particulièrement humain et
respectable lors des opérations auxquelles ils participent. Une présentation pédagogiquement
conçue pour toucher les jeunes de 9 à 18 ans permet d’approcher les fondements de ce
comportement.
Outre l’aspect pratique d’un espace semi clos et d’une salle de projection où il est aisé de
mettre en place le dialogue pédagogique avec les élèves, cette exposition peut être approchée
sous des angles multiples et souvent croisés :
Histoire :
Chronologie historique de l’enseignement de la morale (du XVIIIe siècle à nos jours).
Cas concrets de résistance aux totalitarismes du XXe siècle, puis de résilience.
Histoire sociale :
Cas concrets d’intégration positive
Parcours d’éducation artistique et culturelle:
Etude possible de plusieurs courants esthétique de 1900 à nos jours (œuvres imprimées 19001914, créations contemporaines 1960-2010)
Parcours citoyens:
Approche de la mise en pratique d’un type de comportement citoyen
Cas concrets d’égalité et de fraternité : femmes/hommes, personnes de toutes origines
Cas concrets d’acceptation de la différence religieuse
Possibilité de réflexion sur la place de la femme, y compris dans un univers de mixité récente
En fin de l’année scolaire 2016-2017 ou au début de l’année 2017-2018, les groupes scolaires
pourront visiter l’exposition avec une médiation pédagogique adaptée, construite en liaison
avec des enseignants.
Cette médiation peut inclure :
- une projection de film pédagogique (5mn),
- un travail de recherche à partir de fiches pédagogiques d’étude des œuvres d’art.
Cette visite pourra être utilement complétée par une visite de sites pédagogiques de la
Dracénie et du Var :
- Cimetière-Mémorial Américain Rhône à Draguignan (2,5kms – bus ligne 3)
- Musée des Arts et traditions populaires de Draguignan : la Dracénie des années 1900
confrontée à la guerre
- Musée de la Libération au Muy
- Musée des Troupes de marine et Mémorial des Guerres d’Indochine à Fréjus
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Exemple d’approche de l’exposition fondée sur l’étude d’un objet (niveau Collège)

COLLEGE …………………………..
CLASSE ………………………….
MUSEE DE L’ARTILLERIE…….…….
Titre : Le Courage – La morale par l’exemple
OBJECTIF DU TRAVAIL :

rédaction du professeur

Aujourd’hui
IDENTIFIER L’OEUVRE

Son nom
Ses dimensions

Taille

Poids

Son année de fabrication
ou création
Les matériaux, les
techniques de peinture
utilisées
Dans quelle partie de
l’exposition temporaire
est-elle exposée ?
Hier
DECRIRE L’ŒUVRE
Prenez le temps de bien
regarder cette œuvre.
Expliquez-la.
A votre avis, comment cet
objet était-il utilisé ? Et par
qui ?
Quelles sont les émotions,
les sentiments que cette
œuvre vous inspire ?

Quelle partie de l’œuvre
(objet, paysage, personne,
animal) vous attire le plus ?

© JFB-PG 2015
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Exemple d’approche de l’exposition fondée sur l’étude d’une œuvre (niveau Collège)

COLLEGE …………………………..
CLASSE ………………………….
MUSEE DE L’ARTILLERIE…….…….
Titre : Mdl Laget par K Modesti
OBJECTIF DU TRAVAIL :

rédaction du professeur

Aujourd’hui
IDENTIFIER L’OEUVRE

Son nom
Ses dimensions

Taille

Poids

Son année de fabrication
ou création
Les matériaux, les
techniques de peinture
utilisées
Dans quelle partie de
l’exposition temporaire
est-elle exposée ?
Hier
DECRIRE L’ŒUVRE
Prenez le temps de bien
regarder ce tableau.
Expliquez-le.
A votre avis, pourquoi la
peintre Katheryn M... a-telle créé cette œuvre ?
Quelles sont les émotions,
les sentiments que ce
tableau vous inspire ?

Quelle partie du tableau
(objet, paysage, personne)
vous attire le plus ?

© JFB-PG 2015
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