
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batterie d’Azeville 
Azeville (Manche) 

    
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 

 LA BATTERIE ALLEMANDE D’AZEVILLE EST L’UNE DES PREMIÈRES 

CONSTRUCTIONS DU MUR DE L’ATLANTIQUE.  

Construite par l’Organisation Todt de 1941 à 1944, au nord de Sainte-Mère-Église, la 
batterie d’Azeville constitue une fortification importante du Mur de l’Atlantique, 
chargée depuis l’intérieur des terres de protéger les plages de la côte est du 
Cotentin.  
Pourvue d’un impressionnant complexe de souterrains et d’un système défensif 
complet, elle est l’un des objectifs des Alliés le 6 juin 1944. Prenant part au combat 
dès le début du Débarquement, elle bombarde tout le secteur d’Utah Beach 
pendant plus de trois jours. Elle retarde alors considérablement les forces alliées qui 
finissent par la contourner. La position tombe le 9 juin après d’intenses combats. 
La batterie d’Azeville présente, sur des bases historiques rigoureuses, la construction 
de la fortification, et la vie de la troupe d’occupation ainsi que sa relation avec la 
population locale. 
…4 puissantes casemates équipées de canons Schneider couvrent le littoral depuis  
l’intérieur des terres.  

Les blockhaus, distants de 30 m les uns des autres, sont reliés entre eux par un …
réseau de tranchées bétonnées et couvertes, long de 350 mètres. 
…170 hommes y vivent sous les ordres du Commandant Treiber qui est en relation 
directe avec les autres batteries du Mur de l’Atlantique.  

Les visites de l’abbaye 
① Vivre dans une abbaye au Moyen Âge  (Durée 1h à 1h30 – cycle 3 et collège)  

Découvrir le lieu de vie des moines et leur quotidien. 
Déroulement : visite commentée de l’enclos monastique et plus particulièrement 
des différents bâtiments de vie de la communauté (cuisine, scriptorium, salle du 
chapitre).  

② La vie économique d’une abbaye médiévale  (Durée 1h30 – collège)  
Comprendre comment les moines exploitaient leur domaine et ses ressources 
afin de pouvoir répondre à l’idéal d’autarcie et subvenir aux besoins de la 
communauté. Déroulement : parcours-découverte extra et intra-muros. 

 

 

 
 

 
Les animations [pour découvrir autrement l’abbaye] 
③ La visite des bois (Durée 1h à 1h30 – cycle 3 et collège)  

Découvrir les plantes et le milieu naturel (bocage, bois, verger conservatoire…), se 
sensibiliser à l’environnement et à la gestion du site (Espace Naturel Sensible), 
approche paysagère. 

④ L’abbaye insolite (Durée 1h30 – cycle 3 et collège)  
Activité qui vise à favoriser la découverte, à susciter l’échange et le partage des 
émotions pour aboutir à la production d’un petit texte. Elle permet aussi de 
développer la créativité. 
Déroulement : approche ludique des lieux à partir de jeux et de repères sensoriels 
– (par groupe de 14 élèves maximum). 

⑤ La potion d’Anselme  (Durée 2h – cycles 2 et 3, centres de loisirs)  
Découvrir en s’amusant la vie quotidienne de la communauté monastique au 
Moyen Âge et son lieu de vie. 
Déroulement : un moine est malade, les enfants aident le moine herboriste à 
préparer un remède. Parcours  ponctué de petits ateliers ludiques.  

⑥ Le jeu « Mystère à l’abbaye » (Durée 2h (hors visite guidée) – cycle 3 et 5e) 
Apprendre à se repérer et à travailler en équipe. Les équipes doivent résoudre 
une enquête sur le vol d’un parchemin à travers une démarche de recherche 
active et ludique (énigmes, questionnaires…). Il est possible d’organiser votre 
venue sur une journée en combinant une visite et le jeu.  

⑦ Le moine qui fait « O »  (Durée 1h30 – cycles 2 et 3)  
Repérer, observer et décrire les différents types de décors 
dans l’abbaye.  Après avoir retrouvé le moine qui fait « O », 
l’atelier d’initiation au modelage permet de reproduire ce 
motif. Par groupe de 12 élèves. 
 

 

 
Pistes pédagogiques 
Exemples de visites et d’activités possibles 

- L’organisation d’une abbaye et la vie des moines 
- Le fonctionnement du domaine monastique, la vie économique des abbayes  
- La construction au Moyen Âge et la restauration de l’abbaye 
- L’architecture romane et gothique 
- La notion d’Espace Naturel Sensible  

Autres lieux pour enrichir votre projet : 

- L’abbaye du Mont-Saint-Michel :  
mont-saint-michel.monuments-nationaux.fr 

- Le Scriptorial d’Avranches : scriptorial.fr  
- Cathédrale de Coutances – Pays d’art et 

d’histoire de Coutances : T. 02.72.88.14.25  
- L’abbaye de la Lucerne d’Outremer 
- Fours à chaux du Rey et château de 

Regnéville-sur-Merpatrimoine.manche.fr  
- Villedieu, ville des métiers d’art :  

ot-villedieu.fr  
- CPIE du Cotentin : cpiecotentin.com  

 
         

 
L’équipe du musée est à votre disposition 
pour vous aider à préparer votre projet de 
visite. 
 

Outils et ressources   
- Une maquette d’interprétation de 

l’abbaye à l’échelle 1 / 160e et sa bande-
son (8mn)  racontant une journée-type à 
l’abbaye. 

- Une monographie sur l’abbaye. 
- Un fonds documentaire et iconographique 

(Moyen Âge, architecture, abbayes…). 

Des outils en ligne à télécharger  
sur patrimoine.manche.fr  
- Un dossier documentaire sur l’abbaye 

pour les enseignants. 
- Une fiche élève pour découvrir la 

maquette. 
- Un livret du novice. 

 

Services et équipements 
- Un espace couvert pour le pique-nique 

(50/80 places, non chauffée). 
- Une salle d’activités (20 places). 
 

 

 

Appels à projets du conseil départemental 
de la Manche  
conseil-departemental.manche.fr/actions-
educatives.asp 
Appels à projets de la DRAC 
culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-
Basse-Normandie/Appels-a-projets 
Aides du conseil régional de Basse-Normandie 
region-basse-normandie.fr/action-culturelle 
  

Liens utiles sur les aides et 
opérations  (non exhaustifs) 
Tarifs (par élève) 
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    Patrimoine et musées de la Manche 

 

 2017-2018 

Activités  

pédagogiques  

 

Ouvert toute l’année sur réservation 
(sauf du 15/12 au 15/01). Fermé le 1er mai. 

Droit d’entrée sur le site : 2,50  €   
Demandé uniquement à la première visite lors 
d’un projet échelonné sur l’année. 

Pour les activités, les tarifs indiqués 
s’ajoutent au droit d’entrée : 
Visite guidée : 1 € 
Animation Photos et camouflage : 1 € 
Visite audioguidée : pas de supplément  
 

ll est possible d’organiser votre venue sur 
une journée entière avec la visite  « La vie 
rurale sous l’Occupation » à la ferme-
musée du Cotentin à Sainte-Mère-Église. 
(nous consulter). 

 

Périodes d’ouverture 
Tarifs  (par élève)  au 1

er
 janv. 2018 

+ d’infos : sur les appels à projets, 
aides, opérations…  (non exhaustifs) 

 

-  Appels à projets du conseil départemental de la 
Manche : Culture, DMEP (parcours-avenir), DD 
et Sports (collèges, liaison CM2- 6

e
)


  
 

- Appels à projets pilotés par la DRAC


  
 

- Aides du conseil régional de Normandie


  
 

-  Voir aussi les aides et actions éducatives des 

communes et des intercommunalités. 
 

- Sur place ou en ligne les ressources 

pédagogiques du réseau CANOPÉ 


  

 
  

L’EXPOSITION PERMANENTE  

« La vie d’une garnison allemande »  
À partir d’un important travail de recherche en 
France et en Allemagne, l’exposition aborde la 
construction d’une fortification allemande ainsi que 
la vie de la garnison et ses relations pendant près de 
3 ans avec les habitants du village d’Azeville.  
Exposition présentée dans une des soutes à 
munitions. 

patrimoine.manche.fr 

mailto:musee.azeville@manche.fr
http://www.scriptorial.fr/
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  PROPOSITIONS  DE VISITES ET D’ACTIVITÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

Les visites de l’abbaye 
① Vivre dans une abbaye au Moyen Âge  (Durée 1h à 1h30 – cycle 3 et collège)  

Découvrir le lieu de vie des moines et leur quotidien. 
Déroulement : visite commentée de l’enclos monastique et plus particulièrement 
des différents bâtiments de vie de la communauté (cuisine, scriptorium, salle du 
chapitre).  

② La vie économique d’une abbaye médiévale  (Durée 1h30 – collège)  
Comprendre comment les moines exploitaient leur domaine et ses ressources 
afin de pouvoir répondre à l’idéal d’autarcie et subvenir aux besoins de la 
communauté. Déroulement : parcours-découverte extra et intra-muros. 

 

 

 
 

 
Les animations [pour découvrir autrement l’abbaye] 
③ La visite des bois (Durée 1h à 1h30 – cycle 3 et collège)  

Découvrir les plantes et le milieu naturel (bocage, bois, verger conservatoire…), se 
sensibiliser à l’environnement et à la gestion du site (Espace Naturel Sensible), 
approche paysagère. 

④ L’abbaye insolite (Durée 1h30 – cycle 3 et collège)  
Activité qui vise à favoriser la découverte, à susciter l’échange et le partage des 
émotions pour aboutir à la production d’un petit texte. Elle permet aussi de 
développer la créativité. 
Déroulement : approche ludique des lieux à partir de jeux et de repères sensoriels 
– (par groupe de 14 élèves maximum). 

⑤ La potion d’Anselme  (Durée 2h – cycles 2 et 3, centres de loisirs)  
Découvrir en s’amusant la vie quotidienne de la communauté monastique au 
Moyen Âge et son lieu de vie. 
Déroulement : un moine est malade, les enfants aident le moine herboriste à 
préparer un remède. Parcours  ponctué de petits ateliers ludiques.  

⑥ Le jeu « Mystère à l’abbaye » (Durée 2h (hors visite guidée) – cycle 3 et 5e) 
Apprendre à se repérer et à travailler en équipe. Les équipes doivent résoudre 
une enquête sur le vol d’un parchemin à travers une démarche de recherche 

 
Pistes pédagogiques 
Exemples de visites et d’activités possibles 

- L’organisation d’une abbaye et la vie des moines 
- Le fonctionnement du domaine monastique, la vie économique des abbayes  
- La construction au Moyen Âge et la restauration de l’abbaye 
- L’architecture romane et gothique 
- La notion d’Espace Naturel Sensible  
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Découvrir en s’amusant la vie quotidienne de la communauté monastique au 
Moyen Âge et son lieu de vie. 
Déroulement : un moine est malade, les enfants aident le moine herboriste à 
préparer un remède. Parcours  ponctué de petits ateliers ludiques.  

⑥ Le jeu « Mystère à l’abbaye » (Durée 2h (hors visite guidée) – cycle 3 et 5e) 
Apprendre à se repérer et à travailler en équipe. Les équipes doivent résoudre 
une enquête sur le vol d’un parchemin à travers une démarche de recherche 
active et ludique (énigmes, questionnaires…). Il est possible d’organiser votre 
venue sur une journée en combinant une visite et le jeu.  

⑦ Le moine qui fait « O »  (Durée 1h30 – cycles 2 et 3)  
Repérer, observer et décrire les différents types de décors 
dans l’abbaye.  Après avoir retrouvé le moine qui fait « O », 
l’atelier d’initiation au modelage permet de reproduire ce 
motif. Par groupe de 12 élèves. 
 

 
Pistes pédagogiques 
Exemples de visites et d’activités possibles 

- L’organisation d’une abbaye et la vie des moines 
- Le fonctionnement du domaine monastique, la vie économique des abbayes  
- La construction au Moyen Âge et la restauration de l’abbaye 
- L’architecture romane et gothique 
- La notion d’Espace Naturel Sensible  
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communauté. Déroulement : parcours-découverte extra et intra-muros. 
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Les visites  
 

① La visite guidée (durée 45 mn à 1h30 – à partir du cycle 3)  
Les élèves découvrent, avec un guide, l’ensemble du site : l’histoire de la batterie, sa 
construction, son architecture et son camouflage, la vie quotidienne de la garnison au 
cœur d’un village normand et son rôle pendant les événements du 6 juin 1944.  

Cette visite est également abordée dans le cadre de :  
 

Une journée-rencontre avec l’Histoire à Sainte-Mère-Église (1940-1944) 
Le temps d’une journée, afin de compléter la connaissance des élèves sur cette période 
historique, deux autres lieux s’associent au projet : le musée Airborne et la ferme-musée 
du Cotentin de Sainte-Mère-Église. Pour en savoir plus, télécharger la fiche complète sur 
patrimoine.manche.fr  

② La visite audioguidée (durée 45 mn – version enfant 9-12 ans et version adulte 
multilingue)   
Visite de l’ensemble de la batterie grâce à des audioguides. Par petits groupes, les élèves 
munis d’un appareil, pourront découvrir les 17 étapes du parcours retraçant l’histoire de 
la batterie. Le parcours est accessible dans 6 langues (F, GB, D, NL, I, E). Une version est 
adaptée pour les moins de 12 ans (en français).  

Animations pour découvrir autrement le site  
 

③ Photos & camouflages (durée 1h – cycle 3 et  collège) : en extérieur, en autonomie, 
3 animations courtes par petits groupes (encadrement possible sur demande) : 

 

 Quand la nature inspire la science : les élèves 
doivent trouver grâce à une série d’indices des 
découvertes inspirées de l’observation de la nature (ex. 
l’histoire du Velcro, du fil barbelé…). Documents et 
objets en prêt sur place. 
 

 Photographies d’archives : à partir de clichés pris 
entre 1941 et 1944 et grâce à un travail d’observation, 
les élèves retrouvent le lieu exact de la prise de vue. 
Puis, à leur tour, photographient les casemates. 
 

 L’art du camouflage : à Azeville, deux des quatre 
casemates ont bénéficié d’une reconstitution de la 
peinture de camouflage qu’avaient réalisée les 
Allemands pendant l’Occupation. En observant leur 
environnement, les élèves doivent imaginer leurs 
propres casemates camouflées.  

 

 

 

 

 

 
Pistes pédagogiques 
Exemples de visites et d’activités possibles 

 
Pistes pédagogiques 
Exemples de visites et d’activités possibles 

Autres lieux pour enrichir votre projet : 

- L’abbaye du Mont-Saint-Michel :  
mont-saint-michel.monuments-nationaux.fr 

- Le Scriptorial d’Avranches : scriptorial.fr  
- Cathédrale de Coutances – Pays d’art et 

d’histoire de Coutances : T. 02.72.88.14.25  
- L’abbaye de la Lucerne d’Outremer 
- Fours à chaux du Rey et château de 

Regnéville-sur-Merpatrimoine.manche.fr  
- Villedieu, ville des métiers d’art :  

ot-villedieu.fr  
- CPIE du Cotentin : cpiecotentin.com  

 
         

 
L’équipe du musée est à votre disposition 
pour vous aider à préparer votre projet de 
visite. 
 

Outils et ressources   
- Une maquette d’interprétation de 

l’abbaye à l’échelle 1 / 160e et sa bande-
son (8mn)  racontant une journée-type à 
l’abbaye. 

- Une monographie sur l’abbaye. 
- Un fonds documentaire et iconographique 

(Moyen Âge, architecture, abbayes…). 

Des outils en ligne à télécharger  
sur patrimoine.manche.fr  
- Un dossier documentaire sur l’abbaye 

pour les enseignants. 
- Une fiche élève pour découvrir la 

maquette. 
- Un livret du novice. 

 

Services et équipements 
- Un espace couvert pour le pique-nique 

(50/80 places, non chauffée). 
- Une salle d’activités (20 places). 
 

 

 

Appels à projets du conseil départemental 
de la Manche  
conseil-departemental.manche.fr/actions-
educatives.asp 
Appels à projets de la DRAC 
culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-
Basse-Normandie/Appels-a-projets 
Aides du conseil régional de Basse-Normandie 
region-basse-normandie.fr/action-culturelle 
  

Liens utiles sur les aides et 
opérations  (non exhaustifs) 
Tarifs (par élève) 
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visite. 
 

Outils et ressources   
- Une maquette d’interprétation de 

l’abbaye à l’échelle 1 / 160e et sa bande-
son (8mn)  racontant une journée-type à 
l’abbaye. 

- Une monographie sur l’abbaye. 
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(Moyen Âge, architecture, abbayes…). 

Des outils en ligne à télécharger  
sur patrimoine.manche.fr  
- Un dossier documentaire sur l’abbaye 

Autres lieux pour enrichir votre projet : 

- Ferme-musée du Cotentin à Sainte-Mère-Église : 
patrimoine.manche.fr 

- Airborne museum à Sainte-Mère-Église : airborne-
museum.org 

- Musée d’Utah Beach :  utah-beach.com 
- Hangar à dirigeables d’Écausseville : aerobase.fr 

 

 

 

L’équipe est à votre disposition pour 
vous aider à préparer votre projet de 
visite. 
 
Outils et ressources   
- Un fonds documentaire  sur la seconde guerre 

mondiale.  
- Des ouvrages illustrés (BD) traitant de la 

construction du Mur de l’Atlantique et du 
Débarquement.  

- Le film de la visite, 20 mn environ, consacré au 
Mur de l’Atlantique avec des témoignages 
d’Azevillais. 

- Un guide à l’usage des enseignants du 2
nd 

degré 
Le patrimoine dans tous ses états (édition CRDP 
de Basse-Normandie). La batterie d’Azeville fait 
l’objet d’une séquence de travail (étude de cas, 
fiches pour l’élève…). L’ouvrage est en prêt au 
centre CANOPÉ 50 à Saint-Lô. 

- Une visite virtuelle pour les personnes à mobilité 
réduite (nous consulter). 

 
Des outils en ligne à télécharger  

sur patrimoine.manche.fr  
 

Services et équipements 
- Tables de pique-nique.  
 

 

  Pistes pour un projet pédagogique 
- La seconde guerre mondiale. 
- Un système défensif côtier : le Mur de l’Atlantique. 
- Le Débarquement du 6 juin 1944 : le déroulement de la Bataille de Normandie, la 

Libération. 
- La vie des hommes à l’intérieur d’une batterie et leurs relations avec les habitants. 
- L’architecture militaire allemande : construction et organisation spatiale des 

blockhaus, souterrains, casemates… 
- L’art du camouflage militaire. 
- Azeville : histoire d’un village et de ses habitants sous l’Occupation. 

un parcours : l’architecture défensive  

À Fermanville, le fort napoléonien du 
Cap Lévi : construit pour défendre la 
rade de Cherbourg. Parcours libre. Tables 
d’interprétation sur le site.  
À Saint-Vaast-la-Hougue : fortification 
Vauban inscrite au patrimoine mondial 
de l’UNESCO (les tours de la Hougue et 
de Tatihou).  
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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 poterie 

normande.  

La batterie d’Azeville fait partie du 
réseau des sites et musées géré par le 
conseil départemental de la Manche. 

patrimoine.manche.fr 

& 

La
 b

at
te

ri
e 

   

 
 

En partenariat avec les centres 
d’hébergement  PEP50 :   
« Histoire et patrimoine » 
« Autour du Mont-Saint-Michel » 
 

Autres propositions de séjours  et  
d’hébergements en Normandie
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  des séjours thématiques 

http://www.scriptorial.fr/
http://conseil-departemental.manche.fr/actions-educatives.asp
http://conseil-departemental.manche.fr/actions-educatives.asp
http://www.region-basse-normandie.fr/action-culturelle
http://www.manche.fr/patrimoine/
http://www.airborne-museum.org/
http://www.airborne-museum.org/
http://www.utah-beach.com/
http://www.aerobase.fr/
http://www.manche.fr/patrimoine/
http://pep50.fr/
http://pep50.fr/2017/05/22/patrimoine/
http://pep50.fr/2017/05/22/mont-saint-michel/
http://voyagiste.pro-normandie-tourisme.com/profil/groupes-scolaires-25-1.html

