
ACTIVITÉS SCOLAIRES 
2017/2018

ON VOUS EMBARQUE
AU MUSÉE DE LA GENDARMERIE NATIONALE

Un musée est un lieu de découvertes, d'échanges et de transmissions. Un 
projet éducatif élaboré par l'équipe du musée de la gendarmerie nationale 
permet aux élèves de découvrir ce musée ainsi que ses collections. Celui-ci 
est constamment adapté à l'actualité du musée (expositions temporaires) 
et aux attentes des enseignants.



Des parcours découverte

Des  propositions  pour  découvrir  les  collections  du  Musée  de  la
gendarmerie nationale : 

Assistez  aux  visites guidées  généralistes  ou  thématiques qui  sont  des moments
d'écoute et d'échange autour des œuvres présentées au sein du parcours permanent
du musée de la gendarmerie nationale. Ces visites permettent de mieux comprendre la
riche histoire de cette institution. 

➢ La gendarmerie, toute une histoire !  Présentation des collections du musée
adaptée à l'âge des élèves.
Durée : 1H30/2H00
Public : élémentaires, collèges, lycées

➢ Un musée, pour quoi faire ? 
Découverte des métiers du musée
 Durée : 1h30
 Public : élémentaires, collèges

➢ La gendarmerie, une institution ! 
Présentation de l'institution d’hier et d’aujourd’hui à travers ses missions, son
organisation et ses spécialités. 
Durée : 1h30
Public : Cycle 3, collèges, lycées



BON  A  SAVOIR :  Des  livrets-jeux  pour  le  parcours  permanent  du  musée  de  la
gendarmerie nationale sont disponibles pour les élèves.

Parcours conté  « Jean de l'Arme, une dynastie »
par Luc Devèze

Tout commence en 1339, en pleine guerre de Cent Ans. 
Jean est prévôt, il est beau et fort sur son cheval gris alezan, 
il sera le premier d'une grande lignée...
Bien des années plus tard, en 1791, Jean, arrière arrière... 
arrière petit-fils du prévôt Jean, est l'un des premiers 
gendarmes. Il sera victorieux à Hondschoote et à Villodrigo. 
Entre deux batailles, il pourchassera les voleurs, les 
contrebandiers et les brigands de grands chemins. Tout 
comme son fils après lui et ensuite le fils de son fils... chez les 
Jean de l'Arme on porte la moustache et on est gendarme 
de père en fils.
Sur demande les lundis ou vendredis
Public : élémentaires, 6ème



DES ATELIERS POUR LES SCOLAIRES

Participez  aux  ateliers pour  initier  vos  classes  à  des  techniques  artistiques  avec
comme point de départ l'observation des collections du musée. Pour les élémentaires,
les ateliers pourront s’inscrire dans le cadre des parcours à l'éducation artistique et
culturelle.  Pour  les  collèges  et  lycées,  ces  ateliers  permettront  d'expérimenter  les
techniques artistiques liées aux collections.

➢ Atelier «     marionnettes     »     :
A partir de la découverte des 
marionnettes du musée, les enfants 
réaliseront une marionnette articulée.
Création en papier d'une marionnette 
de gendarme avec comme modèle 
celles de la collection.

  Durée : 1h30
  Public : élémentaires (cycle 1 et 2) 

➢ «     La gendarmerie s'affiche     »     :
Après une découverte des affiches du parcours permanent, les enfants 
pourront créer une affiche à partir d'un thème donné en relation avec les 
collections.
Durée : 1h30
Public : élémentaires (cycles 2 et 3), collèges

➢ Atelier découverte de la gravure     :
Après une découverte des iconographies du parcours et l'observation des 
objets et des symboles liés aux collections, les enfants  entameront la  
réalisation d'une gravure.Technique employée : la pointe sèche, gravure sur 
plaque de rhénalon.
Durée : 1h30
Public : élémentaires, collèges, lycées 



➢ Atelier Police Technique et Scientifique (PTS)  .     :

Après une présentation de la séance dans les salles  
du musée, les enfants découvriront le travail du TIC 
(Technicien d'Identification Criminelle) pour observer la
scène de crime et travailler autour des empreintes 
digitales. 
Durée : 1h30/2h00
Public : élémentaires (cycles 2 et 3), 6ème, 5ème

➢ Le carnet de Gaston     :
La  séance commence  dans les  espaces du
musée avec la découverte de la salle dédiée à
la  Grande guerre.  Suivra ensuite la création
du  carnet  de  Gaston  à  partir  d’éléments
biographiques  de  Gaston  Merlhe,  gendarme
pilote  d’avion  et  d’éléments  mis  à  la
disposition  des  enfants  afin  de  réaliser  leur
carnet : photographies, dessins, rubans...

           Durée : 2h00
           Public : élémentaires (cycle 3), 6ème

➢ Gendarme et arts décoratifs     :
Les céramiques présentées dans le musée
( assiettes, cendriers, tabatières) seront le prétexte
de la découverte de cette technique et de cette
matière. Les enfants partent de l’observation d’une
des céramiques de la collection pour réaliser leur
assiette en argile.
Durée : 1h30
Public : élémentaires, collèges



EXPOSITION  TEMPORAIRE :  LES  GENDARMERIES  DU
MONDE



Cette nouvelle exposition temporaire au musée de la gendarmerie est consacrée aux
gendarmeries  du  monde.  45  pays  dans  le  monde  disposent  aujourd'hui d'une
gendarmerie  ou  d'une  force  du  même  type.  Si  32  pays  ont  conservé  l’appellation
« gendarmerie » d’autres ont opté pour des dénominations variées : carabiniers (Chili,
Italie,  Moldavie,  Monaco)  garde nationale  (Portugal,  Russie,  Tunisie),  maréchaussée
(Pays-bas).  Toutes ces forces ont en commun des valeurs,  une organisation et  des
missions marquées par la « militarité ».

5 thématiques seront abordées : 

➢ construire la nation
➢ garder l’État 
➢ coopérer au niveau international 
➢ protéger le citoyen 
➢ secourir les populations. 

Des objets, uniformes, documents audiovisuels et photographiques seront présentés.
Des bornes interactives seront implantées dans le parcours ainsi que des jeux afin de
favoriser une approche ludique pour les plus jeunes

«  Les gendarmeries du monde » du 5 octobre 2017 au 15 juillet 2018.

BON À SAVOIR : Livrets jeux disponibles pour les scolaires. 
DOSSIER PÉDAGOGIQUE SUR DEMANDE



INFORMATIONS PRATIQUES

➢ Personne à contacter :  

Céline DURAO
Médiatrice culturelle
celine.durao@gendarmerie.interieur.gouv.fr
01 64 14 38 48

➢ Personnalisation du projet  :  
Les activités contenues dans ce livret constituent un dispositif de base, elles peuvent
être précisées et modifiées en fonction de vos besoins. N'hésitez pas à nous contacter
pour que nous puissions vous aider à réaliser votre projet.

➢ Tarification : 
Visites groupes scolaires Gratuité

Visites guidées groupes scolaires Gratuité pour les écoles de la CAMVS

2 €/élève + 30 €/classe pour les écoles
hors CAMVS

Ateliers pédagogiques 50 €/classe pour les écoles de la CAMVS

2 €/élève + 50 €/classe pour les écoles
hors CAMVS

➢ Accès : 

Musée de la gendarmerie nationale
1-3 rue Emile Leclerc 
77000 MELUN

Parking bus sur demande à l’intérieur
de la caserne.

Retrouvez toute l'information du
musée sur 

www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/musee

et sur 

mailto:celine.durao@gendarmerie.interieur.gouv.fr
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/musee

