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Particulièrement marqué par les combats
de la Première Guerre mondiale, le secteur
des collines d’Artois concentre une part
importante de sites liés à la mémoire du
conflit. Dans un périmètre restreint figurent
les sites majeurs de la nécropole Notre-
Dame-de-Lorette avec l’Anneau de la
Mémoire, le Mémorial canadien de Vimy, le
cimetière allemand de la Maison Blanche à
Neuville-Saint-Vaast ou encore le cimetière
britannique du Cabaret Rouge à Souchez.

Construit en 2015 à l’initiative de la
Communauté d’Agglomération de Lens-
Liévin à l’occasion du centenaire de la
Grande Guerre, le centre d’interprétation
« Mémorial ’14-18 Notre-Dame-De-
Lorette » a pour ambition de donner les
clefs de lecture de la Première Guerre
mondiale en Flandre française et en Artois.

Cet équipement constitue un lieu privilégié
pour les élèves et les équipes
pédagogiques du primaire et du
secondaire. Photographies, films
d’archives et objets d’époque permettent
une approche thématique et
chronologique de la Grande Guerre.

Les activités pédagogiques ont été conçues
par le Pays d’art et d’histoire de la
Communauté d’Agglomération de Lens-
Liévin avec le concours d’un professeur
missionné de l’Education nationale afin de
répondre aux attentes des enseignants.

Mémorial ’14-18 
Notre-Dame-De-
Lorette
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VISITE GUIDÉE THÉMATIQUE
« PHOTOGRAPHIER LA GUERRE »
Public : collège, lycée

Durée : 1h30

Activité limitée à 50 personnes (2 classes),

groupes décalés

Cette visite guidée thématique aborde le

rôle de la photographie pendant le conflit.

Un livret de visite avec questions est remis

à chaque élève.

VISITE GUIDÉE GÉNÉRALISTE
Public : CM2, collège, lycée
Durée : 1h30
Activité limitée à 50 personnes (2 classes),
groupes décalés

Idéal pour découvrir le site dans sa
globalité ou pour une première visite.
Accompagnés d’un guide, les élèves sont
amenés à réfléchir sur les visuels et objets
présents en salle.

Appareil photo Vest Pocket Kodak 
© CALL
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Visites guidées
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Ateliers–visites
archéologie
Les ateliers-visites s’appuient sur des objets issus
de fouilles archéologiques. Tels des historiens, les
élèves manipulent et interrogent des objets pour
traiter différentes thématiques.

LA VIE AU FRONT

Public : CM2, collège, lycée

Durée : 1h30

Activité limitée à 50 personnes (2 classes)

L’atelier explore la vie quotidienne des

soldats sur le front (faire la guerre,

entretenir les tranchées, passer le

temps,…).

DES ARMES ET DES HOMMES

Public : CM2, collège, lycée

Durée : 1h30

Activité limitée à 50 personnes (2 classes)

L’animation permet d’expliquer comment

le développement de l’artillerie a marqué

le conflit.

Casque allemand 
© Service archéologique d’Arras/ M. Redouane

L’EMPIRE BRITANNIQUE DANS LA

GRANDE GUERRE

Public : collège, lycée

Durée : 1h30

Activité limitée à 50 personnes (2 classes)

Les élèves mènent une investigation pour

comprendre la présence de soldats

britanniques sur le front d’Artois.

Atelier « L’Empire britannique dans la Grande Guerre »
© Office de tourisme Lens-Liévin
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14-18, LE NORD À L’HEURE

ALLEMANDE, atelier d’écriture du

journal intime de Paul

Public : collège, lycée

Durée : 1h45

Activité limitée à 30 personnes (1 classe)

Prérequis :

- avoir étudié le premier conflit mondial

- connaître les règles de l’écriture

autobiographique

Extrait d’un dessin d’enfant en 1916 
© Musée du Vieux Montmartre

Atelier 
d’écriture

Comment hommes, femmes et enfants ont

vécu l’occupation allemande dans le Nord-Pas

de Calais ?

A travers la découverte de nombreux

documents d’archives et témoignages

d’époque, les participants sont plongés dans

le quotidien de Paul, 9 ans, confronté à la

guerre. Par groupes de 2, les élèves sont

invités à rédiger une page de son journal

intime.

Extrait de travaux d’écriture
Aurélie et Olivia, classe de 3ème collège St Ide de Lens
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Mémorial ’ 14-18 Notre-Dame-
De-Lorette
102 rue Pasteur
62 153 SOUCHEZ
03 21 74 83 15
memorial1418.com
10h-13h / 14h-17h du 1er

novembre au 31 mars
10h-13h / 14h-18h du 1er avril au
31 octobre
Fermé en janvier

Le Pays d’art et d’histoire de la
Communauté d’Agglomération
de Lens-Liévin a conçu ces
activités. Il développe une
politique de valorisation de
l’architecture et du patrimoine et
propose toute l’année des
animations à destination de la
population locale, le public
touristique et les scolaires en lien
avec l’Education Nationale.

Pour les groupes de la
Communauté d’Agglomération
de Lens-Liévin :
animations gratuites sur les
créneaux des mardis 14h-17h et
vendredis 10h-13h

Renseignements :
03 21 79 07 90
paysdartetdhistoire@
agglo-lenslievin.fr

Pour les groupes hors
territoire CALL :
Animations mardi matin,
mercredi, jeudi, vendredi après-
midi, samedi, dimanche

Réservations :
Service Réceptif de l’Office de
Tourisme de Lens-Liévin
03-21-67-66-62
groupes@tourisme-lenslievin.fr


