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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

EXPOSITION TEMPORAIRE DU MUSEE DE 
L’ARTILLERIE DE DRAGUIGNAN 

 
REALISEE AVEC LE SOUTIEN DE 

L’ASSOCIATION 
 

 
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. 
 
 

ENTREE GRATUITE 
 
 

CONTACTS PEDAGOGIQUES 
 
 
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 : 
 

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 

 
 

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  

 
M Roberto COSSU 

Professeur référent du musée de 
l’artillerie 

roberto.cossu@ac-nice.fr 
 
 

 
 

SYNTHESE 
Un siècle après, se souvenir, comprendre et tirer les leçons de la dernière année de la 

Grande Guerre. Une année décisive pendant laquelle le sort des combats sembla 

pencher, pendant plus de six mois, en faveur des Empires Centraux, mais qui s’acheva 

autrement ! Une victoire tellement tardive qu’elle contribua pour beaucoup à la marche 

vers le conflit suivant. 
 

Une exposition didactique abordable dès l’âge de 8 ans, constituée à partir de la 

collection du musée et des prêts de collections particulières venus de toute la France. 

 

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 en ligne) 
  

mailto:brigitte.coelho.ext@intradef.gouv.fr
mailto:philippe-m.guyot@intradef.gouv.fr
mailto:roberto.cossu@ac-nice.fr
mailto:musee.artillerie@worldonline.fr
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1918, vers la victoire ? 

 

Une exposition didactique 
De la Paix de Brest-Litovsk, ressentie comme très sévère 
par la nouvelle Russie bolchévique, à l’armistice de 
Rethondes qui suscite la même réaction en Allemagne, 
l’année 1918 est placée sous le signe de l’âpreté des 
combats et de l’impact de ceux-ci sur le moral des 
populations civiles en Europe occidentale. Ayant 
mobilisé les jeunes hommes dès 17 ans, utilisé des 
canons à longue portée contre les populations civiles et 
engagé et lancé des offensives d’une brutalité inouïe, 
l’Allemagne s’écroule peu à peu, militairement, 
économiquement et politiquement. 
 
Une Mémoire réconciliée 

Face à ces efforts, les Alliés résistent puis finissent par vaincre en 
s’appuyant sur des capacités industrielles plus fortes, sur un 
recours aux renforts des peuples des colonies et l’espoir suscité 
par l’arrivée de nouveaux alliés. Leur solidité militaire repose alors 
beaucoup sur le moral des civils, « ceux de l’Arrière », et sur la 
solidité des valeurs démocratiques qui assure le ciment de la 
société française. 
Ce succès permet aussi la mise en place d’une mémoire partagée 
de ce conflit avec les populations des colonies, selon les termes de 
l’époque, et les démocraties occidentales. 
En revanche, la déception du camp adverse, vaincu et s’estimant 
humilié par le traité de paix signée l’année suivante, crée les 
conditions d’un sentiment de rancune très négatif dans lequel 
plongent les racines d’un des totalitarismes les plus violents qu’a 
connu ce siècle : le nazisme. 

 
En Provence, en Dracénie, pour six mois 
Territoires peu marqués dans leur sol, mais contributeurs au 
prix du sang, le Var et les départements voisins, ne sont pas 
des régions propices à une commémoration directe de la fin de 
la Grande Guerre sur un site-ressource de proximité. 
Aussi, la réalisation d’une exposition pédagogiquement ciblée 
vise à combler cette absence et à offrir aux différents publics, 
notamment scolaires, un outil pour approcher la réalité d’une 
guerre de masse où la violence de masse, physique ou morale, 
exercée contre des combattants ou des civils, a laissé des 
traces profondes. 
 
Cette exposition temporaire de près de six mois, est destinée à être ouverte lors de la Nuit 
européenne des musées 2018. Elle sera clôturée après les cérémonies du 11 novembre 
2018.  
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1918, vers la victoire ?   -  ENJEUX PEDAGOGIQUES 

 

Bénéficiant au sein du musée de l’artillerie, de l’exclusivité de l’espace d’exposition Philippe 

Dentinger (200m² semi-privatifs), « 1918, vers la victoire ? » montre l’histoire de l’année 

1918, loin de la légende dorée de la victoire gagnée grâce aux chars et aux Américains. 

 

Outre l’aspect pratique d’un espace semi clos et de supports pédagogiques adaptés pour les 

scolaires, cette exposition peut être approchée sous des angles multiples et souvent croisés : 

 

 

Une vision chronologie de l’année 1918, tant en France que sur les autres fronts (Italie, 

Orient et Russie), avec une présentation des aspects militaires (reprise de la guerre de 

mouvement) politiques (tentatives diplomatiques) et sociaux (brutalité envers les populations, 

ébranlement des sociétés). 
 

Des approches françaises et allemandes du sujet, avec des documents permettant un travail 

de critique par le visiteur. 
 

Une approche du caractère brutal de la guerre totale. 
 

 

 

Une vision sociale de la guerre 

Présentation des bouleversements de la société et des premières séquelles de la guerre. 
 

Evocation de l’usure des hommes et des sociétés face à la guerre totale (violence de masse) 

qui réagissent différemment selon le régime politique sous lequel ils évoluent. 

 

 

Une vision artistique et culturelle 

Étude de la symbolique guerrière 
 

Etude de l’esthétique de l’époque, notamment à travers les caricatures. 
 

 

 

 

En fin de l’année scolaire 2017-2018 ou au début de l’année 2018-2019, les groupes scolaires 

pourront visiter l’exposition avec une médiation pédagogique adaptée, construite en liaison 

avec le professeur référent du musée. 

 

Cette médiation peut inclure : 

- une projection de film pédagogique (6mn), 

- un travail sur support audiovisuel, 

- un travail de recherche à partir de fiches pédagogiques et d’étude d’objets et 

d’œuvres d’art. 

 

Cette visite pourra être utilement complétée par une visite du travail réalisé par les Archives 

départementales du Var, distantes de 2 kilomètres au sein de la Médiathèque communautaire 

(3 arrêts de bus – ligne 3). 
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1918, vers la victoire ? 

Musée de l’artillerie de Draguignan 19 Mai - 18 Novembre 2018 
Exemple d’une approche de l’exposition fondée sur l’étude d’objets (niveau Collège) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLEGE ………………. 

CLASSES de 3e. 
 

 

 
 

OBJECTIF DU TRAVAIL : 

 

 

 
rédaction du professeur 

Hier, objet de guerre. 
IDENTIFIER L’OBJET 

Son nom 

(Qu’est-ce que c’est ?) 

 

 

 

Ses dimensions Taille Poids 

Son année de fabrication ou 

création 

 

 

Les matériaux qui le 

constituent 

 

 

 

 

Sa fonction : en 3 lignes, 

explique à quoi servait cet 

objet. 

 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

...................................................................................... 

Aujourd’hui, objet d’étude et de compréhension. 
COMPRENDRE L’OBJET : 

Dans quelle partie du musée 

est-il exposé ? 

 

 

 

 

A-t-il été transformé ? 

 

 

 

 

 

En quoi cet objet permet-il 

de mieux comprendre une 

partie de la Guerre 14-18 ? 
 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

...................................................................................... 

 

 

Y-a-T-il un détail qui attire 

particulièrement ton 

attention ? Explique 

pourquoi. Tu peux dessiner 

l’objet en totalité ou juste le 

détail indiqué. 
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