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LE MÉMORIAL

Un espace mémoire, pour se souvenir - 
Différents objets ramenés des camps,
témoignages écrits et oraux de Déportés,
documents d'archives, mur des Noms sont
présentés par une scénographie sobre et
adaptée à tous.

Un espace vigilance, pour sensibiliser - 
Face à la barbarie humaine et aux
discriminations actuelles, la dernière salle à
pour vocation de sensibiliser et défendre les
valeurs de la paix, de la tolérance à travers
différents outils comme le mur de vigilance
et les expositions temporaires.

Ouvert en 2012, le Mémorial des Déportés
de la Mayenne est un site de visite unique
qui rend hommage aux Mayennais déportés
dans les camps de concentration et d'
extermination pendant la Seconde Guerre
mondiale. 



Depuis 2012, année d'ouverture du Mémorial, l'association a la volonté de proposer des
activités pédagogiques de qualité, en lien étroit avec les programmes scolaires des classes
de CM2 à la terminale. Conçus par l'équipe de bénévoles et de salariés, les supports mis
en place sont validés par des enseignants et/ou des conseillers pédagogiques,
notamment pour le cycle 3. Un partenariat a été officialisé en 2017 avec les services
départementaux de l'Education nationale.

Nous nous efforçons également de répondre à vos attentes et à vos objectifs
pédagogiques. 

Un suivi personnalisé, de la réservation jusqu'à la visite, vous est proposé afin que la
découverte du Mémorial soit une réussite pédagogique et constitue une expérience
marquante dans la scolarité de vos élèves.

DÉMARCHE
PÉDAGOGIQUE



POUR LES PRIMAIRES

Découverte à la journée - 

Visite du Mémorial et circuit dans la ville en
partenariat avec le Pays d'Art et d'Histoire
Coëvrons-Mayenne. Nous proposons une
découverte de Mayenne à la journée, autour
du thème de la Seconde Guerre mondiale,
grâce à un circuit urbain commenté et une
visite du Mémorial. Chaque élève recevra un
livret pédagogique documenté et illustré
d'archives, qui sera à compléter tout au long
de la journée. Pour le circuit urbain (1,5 km
environ), les élèves sont équipés d'un
audiophone. Réservations auprès du
Mémorial.

Visite guidée & découverte à la journée -

Ces activités sont adaptées aux élèves de CM1
- CM2. Il est conseillé d'avoir étudié en classe
la Seconde Guerre mondiale, en amont de la
visite.

Visite guidée - 45 min.

A partir d'exemples mayennais, l'équipe du
Mémorial vous présente les expositions et
les objets ramenés des camps nazis. Les
élèves sont amenés à échanger avec
l'animateur.ice sur la base de
questions/réponses. 



POUR LES PRIMAIRES

La guerre, la déportation, et après ? - 45
min.

Grâce à des archives inédites, les élèves
doivent reconstituer le parcours d' un
déporté résistant Mayennais, depuis sa
naissance, en passant par sa déportation,
jusqu'à sa libération en 1945. Cet atelier
permet d'évoquer l'après-guerre et les valeurs
de tolérance, de paix, de liberté portées par
certains déportés, prémices de la
construction européenne et de la
réconciliation entre les peuples. 

Ateliers pédagogiques -

La visite du Mémorial peut être complétée par
un travail en atelier permettant
d'approfondir des thématiques du
programme.

Les objets racontent la guerre - 45 min.

Au cours de l'atelier, les élèves manipulent
et observent en détail des objets de la
Seconde Guerre mondiale, et échangent
avec l'animateur.ice sur l'usage de ces objets
pendant la guerre. 



POUR LES PRIMAIRES
Nouveauté 2022-2023, autour de l'exposition temporaire Mémoires en héritage - 

Le Mémorial lance un parcours photographique à mener par classe autour des traces
visibles de la Seconde Guerre mondiale en Mayenne (graffitis, lieux réquisitionnés portant
encore les traces du passage de l’occupant, lieux marqués par des combats ou des
bombardements, etc). 
Pour accompagner ces clichés, les élèves devront rédiger un texte explicatif sur le fait ou
le lieu illustré (avec un témoignage et/ou un document d’archives à l’appui). Afin
d'accompagner ce projet, le Mémorial propose dès mi-octobre 2022 : 

- une visite du Mémorial des Déportés avec la découverte de l’exposition temporaire
Mémoires en héritage ou une intervention en classe. 
- un atelier de médiation mené par l’équipe des Archives de la Mayenne, intitulé « les
transformations de l’espace-temps, à la manière de Chris HELGREN » afin d’approfondir
les transformations architecturales en Mayenne après les bombardements en 1944-1945 à
partir des fonds iconographiques conservées aux Archives de la Mayenne. Des supports
seront mis à votre disposition. Une visite du bâtiment et une découverte des missions des
Archives de la Mayenne peuvent compléter cet atelier.
- un atelier de pratique mené avec un photographe professionnel autour de techniques
de photographies, en milieu extérieur. 

Les productions des élèves seront à transmettre au Mémorial où elles seront exposées
et/ou publiées. L'objectif de ce parcours est d'interpeller les élèves sur leur
environnement, sur l'histoire locale, sur l'héritage patrimonial et leur donner la possibilité
de s'en approprier par la photographie. Par cette démarche, les élèves participeront à la
transmission de la mémoire.

Rue de la Madeleine après le bombardement du 9 juin 1944 © Mairie de Mayenne



POUR LES PRIMAIRES
Pour aller plus loin, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre met
à disposition une mallette pédagogique Explique-moi une cérémonie qui peut également
aider dans l'évocation des commémorations. 

Contact : Anaïs CONSTANT, Référente régionale mémoire Pays de la Loire - Office
national des anciens combattants et victimes de guerre : anais.constant@onacvg.fr 

En lien avec l' exposition temporaire Mémoires en héritage et la mémoire de la
déportation, le Mémorial, en partenariat avec le cinéma le Vox à Mayenne, propose la
projection du film d' animation Les secrets de mon père de Véra Belmont, sorti en salle en
septembre 2022, en séance spéciale réservée aux scolaires (en mai-juin 2023).

Synopsis :

Dans les années 60, en Belgique, Michel et
son frère Charly vivent une enfance
heureuse dans leur famille juive. Leur père,
taiseux et discret, ne livre rien de son passé.
Les deux frères l’imaginent en grand
aventurier, pirate ou chercheur de trésors…
Mais que cache-t-il ?



POUR LES COLLÉGIENS

Projection vidéo - 35 min. 
Ces témoignages vidéos évoquent le vécu
des Déportés mayennais, leur quotidien et
les enseignements qu’ils ont tirés de cette
période sombre.

Utilisez le chéquier jeunes 53 pour visiter le
Mémorial avec les élèves de 3ème ! Depuis
2020, le Mémorial est partenaire de ce
dispositif. Pour en bénéficier et réduire le
coût de votre venue, renseignez-vous auprès
de l'accueil du Mémorial.

Afin de permettre une meilleure
compréhension du contenu du Mémorial, il
est conseillé d'avoir fourni le contexte
historique à vos élèves et donné quelques
prérequis.

Visite guidée - 45 min.

A partir d’exemples mayennais, l'équipe du
Mémorial vous présente les expositions et
les objets ramenés des camps nazis. Vos
élèves seront amenés à échanger avec
l'animateur.ice sur la base de
questions/réponses. Thèmes abordés : la
Résistance, les persécutions et
l’extermination des Juifs et des Tziganes, la
répression et la déportation. 

Découverte à la journée - 

Visite du Mémorial et circuit dans la ville en
partenariat avec le Pays d’art et d’histoire
Coëvrons Mayenne. Nous proposons une
découverte de Mayenne, à la journée, autour
du thème de la Seconde Guerre mondiale
grâce à un circuit urbain commenté et une
visite du Mémorial. Chaque élève recevra un
livret pédagogique (33 pages) documenté et
illustré d’archives, qui sera à compléter tout
au long de la journée. Pour la visite dans la
ville (parcours : ~1,5 km à pied), les élèves
sont équipés d’un audiophone. Réservation
auprès du Mémorial.



POUR LES COLLÉGIENS

Atelier Jeu de l'oie - 45 min.
Créé par le Mémorial, un grand jeu de l’oie permet d'aborder sous la forme de
questions/réponses les thèmes de la déportation, de la Seconde Guerre mondiale, de la
Mayenne en 1939-1945, de la mémoire et de l’Europe. 

Après la visite guidée, les élèves peuvent remplir un questionnaire à partir des salles d'
exposition. Plusieurs questionnaires sont disponibles : celui sur l'exposition permanente ou
celui sur le parcours de plusieurs déportés mayennais :  
https://www.memorial-desdeportes-mayenne.fr/pourlesscolaires/ documents-%C3%A0-
t%C3%A9l%C3%A9charger/



POUR LES COLLÉGIENS
Nouveauté 2022-2023, autour de
l'exposition temporaire Mémoires en
héritage - 

Le Mémorial lance un parcours
photographique à mener par classe
autour des traces visibles de la Seconde
Guerre mondiale en Mayenne (graffitis,
lieux réquisitionnés portant encore les
traces du passage de l’ occupant, lieux
marqués par des combats ou des
bombardements, etc). Pour
accompagner ces clichés, les élèves
devront rédiger un texte explicatif sur le
fait ou le lieu illustré (avec un
témoignage et/ou un document d’
archives à l’ appui). Afin d'accompagner
ce projet, le Mémorial propose dès mi-
octobre 2022 : 

- une visite du Mémorial des Déportés
avec la découverte de l’ exposition
temporaire Mémoires en héritage ou
une intervention en classe. 
- un atelier de médiation mené par
l’équipe des Archives de la Mayenne,
intitulé « les transformations de
l’espace-temps, à la manière de Chris
HELGREN » afin d’approfondir les
transformations architecturales en
Mayenne après les bombardements en
1944-1945 à partir des ressources
conservées aux Archives de la Mayenne :
fonds iconographiques ou encore
archives de la seconde guerre mondiale
et des dommages de guerre. Des
supports seront mis à votre disposition.  
Une visite du bâtiment et une
découverte des missions des Archives
de la Mayenne peuvent compléter cet
atelier.

- un atelier de pratique mené avec un
photographe professionnel autour de
techniques de photographies, en milieu
extérieur. 
- une rencontre avec Karine SICARD-
BOUVATIER, auteure photographe du livre
Déportés. Leur ultime transmission, prévue au
printemps 2023.

Les productions des élèves seront à
transmettre au Mémorial où elles seront
exposées et/ou publiées. L' objectif de ce
parcours est de faire découvrir ou
redécouvrir le patrimoine local au travers de
la photographie, de favoriser la transmission
de la mémoire, de partager des compétences
et connaissances autour de la photographie
et d'interroger sur l'héritage patrimonial, la
place de la mémoire dans la société. 



POUR LES COLLÉGIENS

Pour aller plus loin : 

Ces productions pourront
également servir aux élèves
qui souhaitent concourir au
prix de la meilleure
photographie d’un lieu de
mémoire de la résistance et
de la déportation, proposée
chaque année par les
fondations de la résistance et
de la mémoire de la
déportation et Charles de
Gaulle : 
https://www.education.gouv
.fr/concours-de-la-
meilleure-photographie-d-
un-lieu-de-memoire-de-la-
resistance-etde-la-
deportation-4910 

Les recherches et le travail effectué pour le parcours photographique proposé par le
Mémorial pourront également servir aux élèves dans le cadre du concours de bande
dessinée 2022-2023, Bulles de mémoire, de l'Office national des anciens combattants et
victimes de guerre qui porte sur le thème Si notre patrimoine pouvait nous parler de la
guerre.



POUR LES COLLÉGIENS

Atelier autour des lieux de Mémoire de
demain - 45 min.

Le Mémorial est actuellement en réflexion
pour le déménagement du lieu et le
renouvellement de la scénographie. Au
travers de cet atelier, les élèves sont incités à
réfléchir sur l'aménagement du futur
Mémorial et de proposer des idées. L'objectif
est de les laisser s ' approprier ce futur lieu et
s'exprimer sur les formes et contenus qu 'ils
souhaiteraient y voir présenter. Une approche
pluridisciplinaire est possible avec le
programme de technologie. 

Atelier-découverte de l'exposition
Mémoires en héritage - 45 min.

Grâce à un questionnaire et aux supports
présentés (photographies, témoignages
écrits, oraux, vidéos), les élèves sont amenés
à étudier l'exposition temporaire Mémoires
en héritage qui aborde la transmission de la
mémoire, l'héritage familial autour de la
déportation et l'impact sur les générations
suivantes. 

Vendredi 27 janvier 2023 (après-midi) à l'amphithéâtre
du lycée agricole à Laval. Participation demandée : 2€/
élève. Sur inscription.
A l'occasion de la journée internationale dédiée à la
mémoire des victimes de l’Holocauste et dans le cadre de
la programmation "Mémoires en héritage" du Mémorial,
rencontre avec Lili Leignel, déportée à 11 ans et
survivante des camps de Ravensbrück et Bergen-Belsen.
Issue d'une famille juive, elle est arrêtée avec ses proches
en octobre 1943. Cette dernière témoignera sur son
parcours individuel et familial. Sous réserve de son état
de santé.



POUR LES LYCÉENS

Projection vidéo - 35 min. 
Ces témoignages vidéos évoquent le vécu
des Déportés mayennais, leur quotidien et
les enseignements qu’ils ont tirés de cette
période sombre.

Plus jamais ça ! - 1h.
Cet atelier permet de sensibiliser les élèves
aux mécanismes qui ont conduit au nazisme.
Nous proposerons une réflexion collective
sur les conflits contemporains, l’ actualité et
la lutte contre les discriminations. 

Le Mémorial des Déportés de la Mayenne peut
intervenir pour le traitement des programmes
d'histoire géographie, d'enseignement moral
et civique et de la spécialité histoire-
géographie géopolitique et sciences politiques
des classes de première et terminale.

Le Mémorial est un lieu ressource dans le
cadre des actions éducatives ligériennes,
soutenues par le conseil régional des Pays de
la Loire. Pour les lycéens, la visite du
Mémorial peut s'inclure dans un projet
autour de l'axe 1 "Mémoires et citoyenneté :
les guerres 1914-1918 et 1939-1945".Visite guidée - 45 min.

Grâce à la visite guidée du Mémorial et aux
parcours des Mayennais déportés, vos élèves
découvrent des formes d'engagement
pendant la Seconde Guerre mondiale. La
création de ce lieu de mémoire par une
association et les missions de cette dernière
(engagements pour la transmission de la
mémoire, lutte contre les discriminations,
etc) seront présentées. 

Découverte à la journée - 

Visite du Mémorial et circuit dans la ville en
partenariat avec le Pays d’art et d’histoire
Coëvrons Mayenne. Nous proposons une
découverte de Mayenne, à la journée, autour
du thème de la Seconde Guerre mondiale
grâce à un circuit urbain commenté et une
visite du Mémorial. Chaque élève recevra un
livret pédagogique (33 pages) documenté et
illustré d’archives, qui sera à compléter tout
au long de la journée. Pour la visite dans la
ville (parcours : ~1,5 km à pied), les élèves
sont équipés d’un audiophone. Réservation
auprès du Mémorial.

Marcel Le Roy, parcours d'un Français libre
- 45 min.

Marcel Le Roy était résistant et engagé dans
la France libre pendant la Seconde Guerre
mondiale. Grâce à ses témoignages écrits et
oraux et des archives, une étude de son
parcours et de son engagement est
proposée. Avec cet exemple mayennais, une
réflexion sur l'action de la France libre est
possible.

https://paysdelaloire.e-lyco.fr/4memoire-vivante/


POUR LES LYCÉENS
Nouveauté 2022-2023, autour de
l'exposition temporaire Mémoires en
héritage - 

Le Mémorial lance un parcours
photographique à mener par classe
autour des traces visibles de la Seconde
Guerre mondiale en Mayenne (graffitis,
lieux réquisitionnés portant encore les
traces du passage de l’ occupant, lieux
marqués par des combats ou des
bombardements, etc). Pour
accompagner ces clichés, les élèves
devront rédiger un texte explicatif sur le
fait ou le lieu illustré (avec un
témoignage et/ou un document d’
archives à l’ appui). Afin d'accompagner
ce projet, le Mémorial propose dès mi-
octobre 2022 : 

- une visite du Mémorial des Déportés
avec la découverte de l’ exposition
temporaire Mémoires en héritage ou
une intervention en classe. 
- un atelier de médiation mené par
l’équipe des Archives de la Mayenne,
intitulé « les transformations de
l’espace-temps, à la manière de Chris
HELGREN » afin d’approfondir les
transformations architecturales en
Mayenne après les bombardements en
1944-1945 à partir des ressources
conservées aux Archives de la Mayenne :
fonds iconographiques ou encore
archives de la seconde guerre mondiale
et des dommages de guerre. Des
supports seront mis à votre disposition.  
Une visite du bâtiment et une
découverte des missions des Archives
de la Mayenne peuvent compléter cet
atelier.

- un atelier de pratique mené avec un
photographe professionnel autour de
techniques de photographies, en milieu
extérieur. 
- une rencontre avec Karine SICARD-
BOUVATIER, auteure photographe du livre
Déportés. Leur ultime transmission, prévue au
printemps 2023.

Les productions des élèves seront à
transmettre au Mémorial où elles seront
exposées et/ou publiées. L' objectif de ce
parcours est de faire découvrir ou
redécouvrir le patrimoine local au travers de
la photographie, de favoriser la transmission
de la mémoire, de partager des compétences
et connaissances autour de la photographie
et d'interroger sur l'héritage patrimonial, la
place de la mémoire dans la société. 



POUR LES LYCÉENS

Pour aller plus loin : 

Ces productions pourront
également servir aux élèves
qui souhaitent concourir au
prix de la meilleure
photographie d’un lieu de
mémoire de la résistance et
de la déportation, proposée
chaque année par les
fondations de la résistance et
de la mémoire de la
déportation et Charles de
Gaulle : 
https://www.education.gouv
.fr/concours-de-la-
meilleure-photographie-d-
un-lieu-de-memoire-de-la-
resistance-etde-la-
deportation-4910 

Les recherches et le travail effectué pour le parcours photographique proposé par le
Mémorial pourront également servir aux élèves dans le cadre du concours de bande-
dessinée 2022-2023, Bulles de mémoire, de l'Office national des anciens combattants et
victimes de guerre qui porte sur le thème Si notre patrimoine pouvait nous parler de la
guerre.



POUR LES LYCÉENS

Atelier autour des lieux de Mémoire de
demain - 45 min.

Le Mémorial est actuellement en réflexion
pour le déménagement du lieu et le
renouvellement de la scénographie. Au
travers de cet atelier, les élèves sont incités à
réfléchir sur l'aménagement du futur
Mémorial et de proposer des idées. L'objectif
est de les laisser s ' approprier ce futur lieu et
s'exprimer sur les formes et contenus qu 'ils
souhaiteraient y voir présenter. Une approche
pluridisciplinaire est possible avec le
programme de technologie. 

Atelier-découverte de l'exposition
Mémoires en héritage - 45 min.

Grâce à un questionnaire et aux supports
présentés (photographies, témoignages
écrits, oraux, vidéos), les élèves sont amenés
à étudier l'exposition temporaire Mémoires
en héritage qui aborde la transmission de la
mémoire, l'héritage familial autour de la
déportation et l'impact sur les générations
suivantes. 

Vendredi 27 janvier 2023 (après-midi) à l'amphithéâtre
du lycée agricole à Laval. Participation demandée : 2€/
élève. Sur inscription.
A l'occasion de la journée internationale dédiée à la
mémoire des victimes de l’Holocauste et dans le cadre de
la programmation "Mémoires en héritage" du Mémorial,
rencontre avec Lili Leignel, déportée à 11 ans et
survivante des camps de Ravensbrück et Bergen-Belsen.
Issue d'une famille juive, elle est arrêtée avec ses proches
en octobre 1943. Cette dernière témoignera sur son
parcours individuel et familial. Sous réserve de son état
de santé.



HORS LES MURS
EXPOSITIONS DU
MÉMORIAL

"Adieu roulottes et chevaux" -

"Femmes engagées" - 

"Prisonniers de guerre" -

"De l'enfer à la liberté" -

Retrace une histoire locale méconnue :
l’internement des nomades en Mayenne
entre 1940 et 1942, à Grez-en-Bouère et à
Montsûrs.

Rend hommage à ces femmes, connues ou
anonymes, qui ont oeuvré pendant la
Seconde Guerre mondiale et après.

Rend hommage aux soldats captifs pendant
cinq années et dont la mémoire est restée
oubliée.

Aborde plusieurs thématiques autour de
l’année 1945 : la fin des camps nazis, le retour
ou la disparition des Déportés de la Mayenne
et leur reconstruction.

Les expositions temporaires présentées ci-
dessous sont empruntables auprès du
Mémorial. Un questionnaire pédagogique est
disponible autour de chaque exposition.
Se renseigner pour les modalités de prêt.



HORS LES MURS
EXPOSITIONS DU
MÉMORIAL

"La libération de la Mayenne" -

"Imaginer pour résister" - 

Retrace l'année 1944 (faits de résistance,
bombardements, etc) et l'arrivée des troupes
alliées dans le département de la Mayenne.

Présente différentes formes d’expressions
artistiques utilisées dans les années 1930 et
pendant la guerre pour dénoncer, par des
artistes, des anonymes, des résistants, des
déportés...

"Destins brisés, itinéraires de Juifs en
Mayenne, 1939-1945" -

Reconstitue la trajectoire de quelques personnes
juives arrêtées et déportées à partir de la
Mayenne. Des photographies de famille
marquant des moments heureux, des documents
administratifs montrant les persécutions et la
froideur de leur application ou encore de rares
témoignages écrits sont présentés. En
introduction à cette exposition, un travail
cartographique et une présentation des
persécutions à l'égard des juifs sont présentés.
La dernière partie de l' exposition est consacrée
à l' antisémitisme d' aujourd'hui et des dernières
années.



HORS LES MURS

L'équipe du Mémorial se déplace dans votre établissement - 

Une visite virtuelle du Mémorial vous est proposée en classe, avec la présentation (sur
écran) de quelques objets ramenés des camps nazis, de témoignages et de parcours de
déportés mayennais.

En complément de cette présentation, un atelier thématique peut être proposé à vos élèves
et animé par notre équipe.

Pour bénéficier de ce dispositif, merci de prendre contact avec l'accueil du Mémorial.

Tarif : 30€/ heure d'animation et prise en charge des frais de déplacement de l'animateur.



PROJETS
PÉDAGOGIQUES

Un lieu de documentation et d'information

Un lieu de travail et de recherche

Un lieu d'exposition

Chaque année, le Concours National de la Résistance et de la Déportation (CNRD)
s’adresse aux élèves de troisième des collèges et aux lycéens. Pour l’année scolaire 2022-
2023, le thème est « L'Ecole et la Résistance : des jours sombres aux lendemains de la
Libération (1940-1945) ». Dans le cadre de ce concours, le Mémorial peut être :

Le Mémorial dispose d’un fonds documentaire (ouvrages et revues spécialisés,…), de
témoignages vidéos de témoins de cette époque, d’objets ramenés des camps...

Le Mémorial peut être un lieu de travail pour vos élèves qui souhaitent mener des
recherches dans le cadre du concours.

Depuis plusieurs années, le Mémorial expose les travaux réalisés à l’échelle départementale,
dans le cadre du CNRD. Vos élèves pourront aussi valoriser leur travail en exposant au
Mémorial.

Vous avez un projet pédagogique sur une thématique d’histoire, de mémoires ou de
citoyenneté que vous aimeriez développer autour des expositions et des ressources que
propose le Mémorial ?
N’hésitez pas à prendre contact avec nous au 02 43 08 87 35. Un accompagnement est
possible sur des projets précis. Des projets ont déjà été menés en partenariat avec le
Mémorial (projets pluridisciplinaires EPI, projet d’école, CNRD...).



VISITE

Au-delà d’une approche par discipline d’enseignement, le Mémorial offre la possibilité
d’approches croisées pouvant associer histoire, histoire des arts, enseignement moral et
civique, français. C’est pourquoi nous restons à votre disposition si vous avez un projet
pédagogique précis.

En entrée de thème ou de question
La visite peut être alors être exploitée dans
une démarche par l’exemple où le support
d’étude est constitué par l’exploitation des

ressources du Mémorial.

En approfondissement de
thème ou de question

La visite vient compléter et
préciser une première

approche conduite en classe.

En illustration de thème ou de question
La visite vient, en fin de traitement d’un thème
ou d’une question, pour donner une dimension
concrète à une démarche théorique en classe.

En révision de thème ou de
question

La visite vient en révision,
réactivation du thème ou de
la question traitée en classe.



Depuis 2015, l’association du Mémorial publie des ouvrages intitulés les Cahiers du
Mémorial. Ces livres peuvent être exploités dans un cadre pédagogique, servir d’appui à une
étude et compléter la visite du Mémorial. Ils peuvent également trouver une place dans
votre centre de documentation.

- Le prix de la liberté, Marcel LE ROY
- Pierre CADOT, interné-résistant, 1939-1945
- Marcel RENAUDIN, 15 mois dans l'enfer de Dachau 
- Arsène DOUMEAU, résistant, déporté, engagé
- Femmes engagées, les Mayennaises de l'ombre, 1939-1945
- Résistance et déportation à Ambrières-le-Grand et ses environs, 1943-1944
- Destins brisés, itinéraires de Juifs en Mayenne, 1939-1945 (parution prévue à la rentrée 2022)

Le Mémorial dispose également d’une bibliothèque avec plus de 1600 références
(témoignages, travaux d’historiens, ouvrages jeunesse, etc) autour de la Seconde Guerre
mondiale. Ces ouvrages peuvent être prêtés.
Vous trouverez à l'adresse suivante l'inventaire complet ainsi qu'un moteur de recherche :
http://mabib.fr/memorialdeportes53/

RESSOURCES

A partir de septembre 2022 et en soutien à l'association, il sera possible d'y faire adhérer
votre établissement. La cotisation est fixée à 50€ par établissement ; en contrepartie du
prêt d'une exposition temporaire ou d'un temps de médiation par l'équipe du Mémorial
dans l'établissement concerné.

http://mabib.fr/memorialdeportes53/


INFORMATIONS
PRATIQUES

Préparer votre venue grâce à une pré-visite gratuite du Mémorial, toute l'année sur
rendez-vous. Une présentation du Mémorial et de ses ressources pédagogiques sera
proposée le mercredi 12 octobre à 14h au Mémorial, en partenariat avec la DSDEN de la
Mayenne (plan de formation des enseignants).

Réservation au 02 43 08 87 35
 

Le Mémorial est ouvert du mardi au samedi et le 1er dimanche du mois de 14h à 18h (accès
tout public).

Pour bénéficier d’un accueil privilégié, il est préférable de programmer la visite d’un groupe
le matin (entre 9h et 12h).

Tarifs :

2,5 € par élève pour 2 activités
3,5 € par élève pour 3 activités et plus

8 € par élève pour la "formule" à la journée

Hors les murs : 30€/heure d'animation et prise en charge des frais et temps de
déplacement de l'animateur

Possibilité d'utiliser le chéquier Jeunes 53 pour les élèves de 3e.

A partir de septembre 2022, le Mémorial est accessible pour les scolaires avec le pass
culture.



INFORMATIONS
PRATIQUES

Le Mémorial est un lieu de mémoire et de recueillement. Merci de bien vouloir sensibiliser
vos élèves au respect du site. Il vous est demandé de prévoir un nombre d’accompagnateurs
suffisant pour les visites scolaires en groupe.

Les photographies et l’utilisation de téléphone sont interdites dans le Mémorial (sauf
autorisation préalable). Merci d’en informer vos élèves et les accompagnateurs avant votre
visite avant votre visite.

Pour compléter les questionnaires, des crayons et des supports d’écriture peuvent être
prêtés sur place. Pour des raisons de sécurité, les sacs ne sont pas autorisés dans le
Mémorial, les élèves doivent les laisser dans l’autocar.

Parking : pour le stationnement, votre autocar trouvera des emplacements au niveau des
quais (parking du château de Mayenne). Pour déposer vos élèves, un emplacement réservé
au bus est disponible habituellement dans la rue Ambroise de Loré (en montant la rue à
droite, juste après le Mémorial). Afin de ne pas bloquer la rue, la dépose n’est pas possible
devant le Mémorial.

Le Mémorial dispose d’un terrain clos à l’arrière du bâtiment. Pour les groupes qui
choisissent la découverte à la journée, il est possible de pique-niquer sur place (sur
réservation).



PLAN D'ACCÈS

En partenariat

Mémorial des Déportés de la Mayenne
23 rue Ambroise de Loré - 53100 Mayenne

02 43 08 87 35 | www.memorial-des-deportes-mayenne.fr
memorial.deportes53@gmail.com


