
A.G.P.A.M.E.N
Musée de la Résistance en

Argoat – Pôle de l’Etang Neuf
22480 SAINT-CONNAN

02 96 47 17 66
etangneuf.asso@orange.fr

À l’attention des professeurs d’histoire-géographie des collèges et lycées.

Comme chaque année, le musée de la Résistance en Argoat à Saint-Connan propose des ateliers afin de

vous  accompagner,  avec  vos  classes,  dans  la  préparation du  concours  national  de  la  Résistance et  de  la

Déportation.

Le thème 2023, « L’école et la Résistance. Des jours sombres au lendemain de la Libération, 1940-1945

», pourra donner lieu à une visite guidée adaptée de l‘exposition permanente du musée, dans le respect des

gestes barrière et du protocole en vigueur dans les lieux d’accueil. Un petit questionnaire sera proposé aux

groupes qui le souhaitent.

De plus, l’équipe du musée pourra animer un atelier pédagogique en lien avec le thème, pour permettre

aux élèves de commencer à réfléchir au sujet.

D’autre  part,  le  musée pourra  mettre à  disposition de vos  élèves  et  vous-mêmes des documents  et

ressources pour alimenter le travail à faire en classe après la visite pour réaliser la production du concours,

notamment des informations sur des instituteurs et institutrices résistants.

Les animatrices du musée proposent également des ateliers pédagogiques adaptés à l’âge des élèves,

qu’ils participent ou non au CNRD.



Renseignements pratiques     :  

Tarif : 4€ par élève

Le tarif comprend : visite du musée + film + atelier pédagogique

Accompagnateurs et chauffeur : gratuit

Mise à disposition d’une salle pour pique-niquer : gratuit

Facturation des questionnaires imprimés par le musée : 0-25 élèves : 3€, 25-50 élèves : 5€, 50-75 élèves : 7€

Horaires : tous les jours pour les groupes sur réservation obligatoire

Les animatrices et la professeure relais sont à votre disposition pour répondre à vos questions et organiser une

visite découverte du musée et de ses expositions. Chaque enseignant peut être accompagné pour créer sa

visite à la carte.

L’équipe pédagogique     :  

Virginie PICAUT, animatrice du patrimoine

Annaïs LAUDREN, animatrice-coordinatrice

Alain  POLES,  enseignant  d’histoire-géographie  à  la  retraite,  guide-

bénévole

etangneuf.asso@orange.fr 

Gaëlle Demanet, Professeure-relais, gaelle.demanet@ac-rennes.fr
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