
Dessine ici un ou plusieurs objets que tu as remarqués pendant ta 
visite :

SERVICE PEDAGOGIQUE 

DES MUSEES DE BAYEUX

Musée Mémorial 
de la Bataille de Normandie

LIVRET DU PROFESSEUR

PRIMAIRE

Musée Mémorial de la Bataille de Normandie
Boulevard Fabian Ware

14400 BAYEUX
Téléphone : 02 31 51 46 90

Ce livret appartient à :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

J'ai visité le Musée Mémorial de la Bataille de Normandie le :

_ _/_ _/_ _ _ _



Plan du musée

LEGENDE
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LE BULLDOZER

Après  les  bombardements,  le  bulldozer  sert  à  dégager  les  voies  de 

circulation afin  que  les  engins  militaires  puissent  continuer 
d'avancer.
A Bayeux, pendant l'été 1944, des bulldozers sont utilisés pour construire 

le  périphérique  de  la  ville,  que  tu 
peux voir devant le musée. Bayeux 
est en effet la seule ville de Basse-
Normandie  à  ne  pas  avoir  été 
bombardée.  Pour  que  les  véhicules 
de  l'armée  circulent,  il  faut  donc 

contourner la ville en passant 
sur  ce  périphérique,  appelé  « By-
pass ».

LES CHARS

Les chars sont des engins généralement 

blindés,  pour  les  rendre  résistants  aux 

tirs d'obus. 
Ils  sont  munis  de  chenilles,  pour  se 
déplacer  facilement  sur  tous  les 
terrains,  et  d'un  canon  permettant 

d' attaquer  l'ennemi.



                                                                            Angleterre

                                             France

           ©Daniel Dalet

Quelques engins  utilisés  pendant  la  Bataille  de  
Normandie

A  l'extérieur  et  à  l'intérieur  du  musée,  tu  vas  découvrir  
différents engins.

Complète leur description avec les mots suivants
(chaque mot ne doit être utilisé qu'une seule fois) : 
voiture, se déplacer, attaquer, circulation, contourner, tirs d'obus, tirer
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LA BATAILLE DE NORMANDIE

Le contexte avant le Débarquement

1. Où se passent les événements ?

En septembre 1939,  la guerre commence entre la  France et  l'Allemagne et  à 
partir du 10 mai 1940, la France est occupée par l'armée allemande.
En 1941, la guerre devient mondiale. Les pays qui s'unissent contre l'Allemagne 
sont appelés les Alliés. Pour libérer la France, ils préparent le Débarquement.
Les  Alliés  (Américains,  Britanniques,  Canadiens...)  réunissent  des  milliers  de 
soldats et du matériel en Angleterre.
C'est de là que vont partir tous les soldats vers la France, le 6 juin 1944 : 
– en avions pour les parachutistes,
– en bateaux pour les troupes terrestres.
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LES CANONS

Les canons sont  principalement utilisés 

pour  tirer sur  les  engins  militaires 
ennemis (les chars, avions...).
Les  Allemands  avaient  équipé  les 
fortifications  du  Mur  de  l'Atlantique 
avec différents types de canons, comme 
qui est présenté ici.

LA JEEP

La  jeep  est  une  voiture tout-
terrain. 

Elle  permet  de  se  déplacer 
facilement et  peut être équipée d'une 
antenne radio, d'une mitrailleuse...

 Sur la carte, 
indique les noms 
des pays suivants : 
- Angleterre
- France



2. Des chefs de guerre célèbres

La Bataille de Normandie oppose les Alliés aux Allemands. 
De chaque coté, les soldats sont commandés par des officiers célèbres.
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Les bombardements

Les bombardements pendant la Bataille de Normandie ont pour objectif 
la  destruction des routes,  des  ponts,  des  chemins de fer  et  de tous  les 
moyens de communication utilisés par les Allemands (comme les lignes 
téléphoniques). 

Les  Alliés  veulent  barrer  la  route  aux troupes  allemandes,  mais  ces 
bombardements  sont  également  la  cause  de  beaucoup  de  morts, 
principalement des civils.

Cite le nom de plusieurs villes normandes qui ont été bombardées :
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Je suis Erwin  Rommel, 
maréchal dans l'armée allemande. 

J'ai notamment été chargé de la consolidation du Mur 
de l'Atlantique, constitué de nombreuses fortifications 
construites  sur  la  côte,  pour  empêcher  le 
débarquement des Alliés en France.

Je suis Dwight David Eisenhower, 
général de l'armée américaine. 

J'ai  été  chargé  du  commandement  de  toutes  les 
opérations  du  Débarquement  et  de  la  Bataille  de 
Normandie.

Je suis Bernard Montgomery, 
général dans l'armée britannique. 

J'ai  participé  à  la  préparation  du  Débarquement. 
Pendant  la  Bataille  de  Normandie,  j'ai  mené  un 
difficile  combat  pour  prendre  la  ville  de  Caen  aux 
Allemands. 

Qui suis-je ? 

Saint-Lô, Caen, Argentan, Valognes, Coutances, Mortain, Avranches, 
Flers,  Alençon,  Domfront,  Ecouché,  Bagnoles-de-l'Orne,  Argentan, 
Aunay-sur-Odon,  Falaise,  Vire,  Villers-Bocage,  Isigny-sur-Mer, 
Evrecy, Lisieux...



Des insignes de divisions importantes

Les  insignes  en  tissu  permettent  d'identifier  la  division  à  laquelle 
appartiennent les soldats. Ils sont cousus sur leurs vêtements, notamment au 
niveau des épaules.

Voici  deux  insignes  qui  correspondent  à  deux  divisions  d'infanterie  
(ensemble des soldats qui combattent à pied). 
Retrouve leur modèle et ajoute les couleurs qui manquent.

La  29e division  d'infanterie 
américaine :
C'est  une des divisions  qui  débarque à 
Omaha Beach le 6 juin 1944.

La  3e division  d'infanterie 
britannique :
Cette  division débarque le  6 juin 1944 
sur  Sword  Beach.  Cette  division  avait 
pour  mission  d'arriver  à  Caen  le  plus 
rapidement possible.
En réalité, les soldats de la 3e division 
d'infanterie britannique vont mettre plus 
d'un  mois  pour  entrer  dans  la  ville  de 
Caen.
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3. La Bataille de Normandie en images

Le Débarquement, le 6 juin 1944 :

Très  tôt,  le  6  juin 1944,  plus  de 150 000 soldats  des  forces  alliées 
débarquent sur des plages de Normandie.

Complète les noms des cinq zones de débarquement :
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– Sword Beach

– Juno Beach

– Gold Beach

– Omaha Beach

– Utah Beach



Juin 1944

Construction de ports artificiels

Les Alliés décident de construire deux ports artificiels, afin de ravitailler 
les soldats pendant la Bataille de Normandie. Les bateaux alliés pourront y 
déposer de grandes  quantités  de marchandises (nourriture,  médicaments, 
munitions, carburant).

Cependant,  après  le  22 
juin  1944,  seul  le  port 
artificiel  d'Arromanches 
est en état pour permettre 
aux bateaux de décharger 
leur cargaison.

Que s'est-il donc passé entre le 19 juin et le 22 juin 1944 pour rendre 
un des deux ports artificiels inutilisable ?
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Juin - juillet - août 1944

La Guerre des haies

La Normandie est faite d'une grande variété de paysages.

Place sur la carte les noms des différents paysages : 
collines, plaine, marais.

      

                          Marais                                          

                                                                Plaine

                                Collines

La Normandie est aussi une région de bocage, avec beaucoup de petits 
champs clos par de hautes haies.

Ce paysage très varié rend difficile l'avancée des soldats alliés.
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 Une grande tempête
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