ACTIVITÉS
PÉDAGOGIQUES

Batterie d’Azeville
Azeville (Manche - Normandie)

__________________________

2019-2020

Collèges et lycées

Architecture défensive
Seconde guerre mondiale

Batterie d’Azeville
La rue
50310 Azeville
T. 02 33 40 63 05
musee.azeville@manche.fr
patrimoine.manche.fr
Patrimoine et musées de la Manche
_________________
Périodes d’ouverture
Ouvert toute l’année sur réservation
(sauf du 15/12 au 15/01). Fermé le 1er mai.
__________
Localisation
À 8 km de Sainte-Mère-Église, 20 km d’Utah
Beach. Par la RN13 sortie Émondeville.
GPS N 49 27.599 W 1 18.844
_________
Tarifs 2020
 Droit d’entrée/audio-guide : 2,50 €/élève
(demandé uniquement à la première visite
lors d’un projet échelonné sur l’année)
 Accompagnateurs : 1 gratuité pour 10
élèves ou 4 €.
 Remise de 10 % sur le droit d’entrée pour
les professionnels du tourisme.
 Supplément (visite guidée et
animations) : 1 €/élève.
____________________
Services et équipements
 Parking autocars près du musée
 Toilettes
 Salle d’activités (jusqu’à 40 places assises)
 Boutique/librairie
 Tables de pique-nique
 Espace de pique-nique couvert (nous consulter)

UNE BATTERIE ALLEMANDE EN NORMANDIE

Construite par l’organisation Todt entre 1942 et 1944, au nord de Sainte-Mère-Église, la
batterie d’Azeville constitue une fortification importante du Mur de l’Atlantique.
Située au cœur du bocage, son rôle est de protéger la côte est et les terres entre SaintVaast-la-Hougue et Sainte-Marie-du-Mont en cas de débarquement.
Le 6 juin 1944, elle est l’un des objectifs prioritaires des Alliés. Sa neutralisation est
indispensable pour libérer Cherbourg et effectuer la coupure du Cotentin.
Le 9 juin, après d’intenses combats, la garnison allemande se rend aux troupes américaines.
Les chiffres clés de la batterie :
o 4 casemates équipées de canons de 105 mm qui couvrent le littoral.
o un réseau de tranchées bétonnées et couvertes, long de 350 mètres.
o 170 hommes sous les ordres du Commandant Treiber.
Nouvel espace d’accueil, boutique et d’exposition, dans l’ancien Mess
(reconstruit) de la garnison allemande.
2020 Année nationale
de la BD

LES EXPOSITIONS

Exposition permanente bilingue « La vie d’une garnison allemande ». Située dans une soute des
souterrains, l’exposition évoque la construction du Mur de l’Atlantique ainsi que la vie de la garnison
d’Azeville et ses relations avec les habitants d’un petit village normand.

Mus / Mouse / Maus - Du 07 juillet au 30 octobre 2019.
En partenariat avec le Mémorial de la Shoah. Dossier pédagogique.
Mus, Mouse, Maus, trois mots pour une souris qui forment le
point de départ d’une exposition dans laquelle les auteurs de
bande dessinée suédois donnent des interprétations uniques de
l’œuvre d’Art Spiegelman, Maus (BD publiée de 1980 à 1991 aux
États-Unis).
« Les enfants de la résistance » - Du 02 mars au 03 juillet – adaptée aux 8-12 ans
En partenariat avec la bibliothèque départementale de la Manche. Fiches pédagogiques.
+ d’infos sur l’expo sur patrimoine.manche.fr. Possibilité de rencontre avec l’auteur (nous consulter).

Pistes de
projets

Histoire : le Débarquement du 6 juin 1944 : le déroulement de la Bataille de Normandie
Histoire et sciences : le Mur de l’Atlantique (exemple d’un système défensif côtier)
Histoire et français : Azeville, histoire d’un village et de ses habitants sous l’Occupation
Sciences et techniques : l’architecture militaire (construction et organisation spatiale des souterrains, casemates…)
Arts visuels et sciences : le camouflage militaire

Visites et animations
 La visite guidée (cycle 3 – durée 1h à 1h30 – supplément 1€ / élève)

Qu’est-ce qu’une batterie ? Découvrir une fortification de la seconde guerre mondiale.
Les élèves découvrent, avec un guide, ce qu’est une batterie : son architecture, ses
éléments défensifs, la vie quotidienne d’une garnison au cœur d’un village normand et
son rôle pendant les événements du 6 juin 1944.
Aller + loin : possibilité de combiner plusieurs visites dans le cadre de « Rencontre
avec l’Histoire » avec la ferme-musée du Cotentin et l’Airborne museum de SainteMère-Église. Pour en savoir plus : téléchargez la fiche complète sur
patrimoine.manche.fr ou nous consulter.
 La visite audio-guidée (Version adaptée au moins de 12 ans en FR, GB et NL– versions adulte en
FR, GB, D, I, ES, NL avec 3 niveaux d’approfondissement – durée 45 mn à 1h30 – sans supplément)

 Biomimétisme & camouflages (cycle 3 et collège - durée 1h - en extérieur)

 Qu’est-ce que le biomimétisme ? – Quand la nature inspire la science
« Va prendre tes leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur. » Léonard de Vinci.
Le Mur de l’Atlantique a été en partie
camouflé en s’inspirant de la nature. En y
regardant de plus près, le génie militaire mais
aussi les sciences s’inspirent régulièrement
de la nature.

Grâce à des supports boîtes contenant des
illustrations, des explications et un objet ; les
élèves doivent trouver des découvertes
inspirées de la nature (exemples : le Velcro,
le fil barbelé…).


Où a été prise cette photographie ? (durée 45 mn, en autonomie)
Munis d’un jeu de photographies d’archives (prises entre 1941 et 1944), les élèves par
groupe de 2 ou 3 doivent retrouver le lieu exact de la prise de vue. Puis, à leur tour, ils
photographient les casemates. Animation pouvant se faire en autonomie (supports
pour les élèves et fiche accompagnateurs).

Outils et ressources
- mise à disposition d’un fonds documentaire
- ouvrage illustré traitant de la construction du
Mur de l’Atlantique et du Débarquement.
- film (20 mn/ inclus dans la visite) consacré au
Mur de l’Atlantique avec des témoignages
d’Azevillais.
- une mallette en prêt sur le thème du
biomimétisme.
- outils en ligne sur patrimoine.manche.fr

Ressources sur le territoire

créer
des liens

- Ferme-musée du Cotentin: patrimoine.manche.fr
- Les musées et sites historiques de la seconde
guerre mondiale aux alentours d’Azeville.
- Archives départementales : archives.manche.fr
- Réseau Canopé à Saint-Lô.

Des séjours thématiques
Séjour « Histoire et patrimoine » avec les
centres d’hébergement PEP50
Saint-Germain-sur-Ay et Montmartin-sur-Mer.
Les hébergements- groupes dans la Manche
http://www.manchetourisme.com/hebergements-pour-groupes

Liens utiles sur les appels à projets, aides
et opérations (liste non exhaustive) :
- Appels à projets du conseil départemental de la
Manche : Culture, DMEP, DD et Sports
- Appels à projets pilotés par la DRAC

La batterie d’Azeville fait partie du réseau des sites et musées géré par le
Département de la Manche
Maison Jacques Prévert  Maison natale Jean-François Millet  Fort du Cap Lévi  Île Tatihou  Batterie
d’Azeville  Ferme-musée du Cotentin  Ermitage Saint-Gerbold  Fours à chaux du Rey & château
médiéval de Regnéville-sur-Mer  Abbaye de Hambye  Écomusée de la Baie du Mont Saint-Michel 
Parc-musée du granit  Musée de la céramique.

- Aides du conseil régional de Normandie
- Appel à projets Arts et culture du réseau CANOPÉ
- Voir aussi les aides et actions éducatives des
communes et des intercommunalités.

Photo A. Poirier – A. Daguier CD50 – 2019

L’élève découvre la batterie en autonomie grâce à un audioguide. 17 étapes jalonnent le
parcours de visite composé de 350 mètres de souterrains et de 4 casemates retraçant
l’histoire de la batterie et l’organisation d’une garnison au quotidien

