Les missions du Génie
d’hier à aujourd’hui
Livret élève

Plan du musée
Unité _______

La recherche en autonomie dans le musée.
*Avant la recherche : une phase d’imprégnation
Lorsque des élèves arrivent dans un musée, il nous semble nécessaire de les laisser découvrir
par eux-mêmes le lieu. Certains n’ont que très rarement l’occasion d’aller dans des sites
culturels. Ce moment de découverte nous semble important. On peut facilement laisser les
élèves découvrir l’espace chronologique et thématique du musée pendant une quinzaine de
minutes et fixer un rendez-vous aux élèves, dans l’espace thématique. Pour ce faire, on peut
montrer aux élèves une copie du plan du musée et indiquer un objet fort comme lieu de
rendez-vous, comme l’ancienne pompe à incendie, facilement repérable dans l’espace dédié à
la sécurité civile. Lors de cette découverte personnelle, il est possible de demander aux élèves
dans une fiche d’activité de formuler une phrase d’appréciation du site ou de signaler un objet
qui les a particulièrement marqué.

Recherche personnelle avec une fiche d’activités.
Donner aux élèves une fiche d’activités et une tablette pour écrire les réponses (le musée

Mission « Immersion » : N°
Mission « A l’origine du Génie » : N°
Mission « Guerre des mines » : N°
Mission « Résistance » : N°

Mission : « Débarquement de Provence » : N°
Mission : « Dépollution » : N°
Mission : « Secours » : N°

1

Livret des missions

Nom de l’unité :
Noms des membres de l’unité :

Bonjour ! Je m’appelle Tango.
Mes conseils seront précieux
pour accomplir vos missions.

Pour vous aider dans votre
parcours :

Total des points à l’issue des 7 missions ( / 70 pt) :

Mission « Immersion »
- Quels verbes évoquent les missions du Génie ?

- Lors de quelles catastrophes liées à l’activité humaine les hommes du Génie peuvent-ils intervenir ?
1.

2.

.
- Quels sont les différents métiers possibles pour un militaire du Génie ?
1.

2.

4.

5.

3.

- A quelles situations naturelles extrêmes les hommes du Génie sont-ils parfois confrontés ?
1.

2.

3.

4.

SCORE / 12 :
2

Mission « A l’origine du Génie »

Approchez-vous du diorama…(peinture en relief)
Le tableau va vous parler….

- Quel célèbre ingénieur et preneur de places fortes, évoqué dans cet espace, peut être considéré
comme le « père du Génie » ?
- Quel roi de France, représenté dans ce diorama, le « père du Génie » a-t-il servi ?
- Quelle image de la guerre ce tableau nous donne-t-il ? (cochez la bonne réponse) :
Une guerre brutale

Une guerre spectacle

- Quel type de guerre est alors privilégié pour s’emparer d’une place forte ?
- Dans quelle partie de la France ce grand ingénieur a-t-il aménagé le plus grand nombre de places fortes ?

- Retrouvez l’œuvre des Lumières (1) et le symbole de la République française (2)
évoqués dans cet espace.

SCORE / 7 :
1.
2.

Mission « Guerre des mines »

Observez la vitrine basse sous la
vidéo…

- Quelle est la particularité de la lame du couteau exposé ?

- Quelle devait être la fonction de cette arme ?

- Quel était le nom de l’appareil, exposé dans la vitrine, qui servait aux hommes du Génie à
« écouter la terre » ?

- Quels objets évoquent la vie quotidienne dans les tranchées ?
1.

2.

3.

- Quel est l’autre nom des soldats du Génie ?

4.
Regardez attentivement
le petit film !

- Comment s’appelle la première galerie creusée en profondeur ?

SCORE / 9 :
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Mission « Résistance »
- Que signifie le sigle F.F.L. ?

- Quel célèbre personnage, représenté en photo dans cet espace, est à l’origine de cette armée ?
- Où se situe Bir Hakeim ?

- Quand se déroule cette bataille ?

- Quel est l’enjeu des combats ?

- Relevez différentes actions du Génie dans la défense du site (3 actions attendues) :
1.

2.

3.

Lisez les informations sur le Génie dans la Résistance…
- Qu’est-ce que l’O.R.A. ?
- Quel fut le rôle du général Verneau dans cette organisation ?
- Quel fut le destin de cet officier du Génie ?

SCORE / 12 :
- Quel autre grand résistant eut aussi l’occasion de servir dans le Génie ?

Mission « Débarquement de Provence »
- A quelle date a lieu le débarquement de Provence ?

- Retrouvez 8 actions des hommes du Génie lors de ce débarquement :
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

- Quel était le nom de code de ce débarquement ?
La vidéo offre des éléments de réponse…

- Quels étaient les objectifs visés ? (2 principaux) ?
1.
2.

SCORE / 12 :
4

Mission « Dépollution »
- En quoi consiste une mission de dépollution ?

Regardez bien le documentaire
sur la dépollution.

- Quelle école forme des démineurs hautement spécialisés ?

- On m’appelle TSR 200. Qui suis-je ?

- Quelle convention, signée par la France, interdit l’emploi de mines anti-personnel ?

- Relevez un maximum de pays évoqués dans la vidéo et où les risques liés à la présence de mines sont
importants (7 pays cités) :

SCORE: / 11 :

Mission « Secours »
- Que signifie le sigle BSPP ?
- Que signifie le sigle UIISC ?
- Quels objets sont évoqués par les
images A et B ?
A.
B.

A
N’oubliez pas d’aller dans
l’espace vidéo !

B

- D’après la vidéo, quelle est la situation la plus courante de secours aux victimes ?

SCORE: / 7 :

- Quelles sont les devises :
* des sapeurs pompiers de Paris ?

* des militaires de la sécurité civile ?
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Conception : Jean-Charles Gautier. Professeur référent du musée du Génie.

