
LEVEZ LES YEUX ! : PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS 

17/18/21/22 SEPTEMBRE & 15/16 OCTOBRE 

	

																																																							 	

DESCRIPTION GENERALE DE L’ACTIVITÉ 

 
Nom de la structure partenaire 
 

 
Mémorial de l’internement et de la déportation 
 

Nom du site / du monument à visiter 
 
Camp de Royallieu 
 

Commune 
Département 

 
60200 COMPIEGNE 
OISE 
 

Activité en lien avec : • Les journées européennes du patrimoine 
• Les journées nationales de l’architecture 

Titre de l’activité 
 
Visite guidée 
 

Thèmes 

 
•  Culture et société 
•  Patrimoine et mémoire 
•  Références de l’histoire architecturale et urbaine 

 

Présentation détaillée de l’activité 

Journées du Patrimoine :  

Au travers d'une visite guidée, l'équipe du Mémorial de l'internement 
et de la déportation vous invite à découvrir son histoire, comprendre 
le rôle de Compiègne dans le système concentrationnaire nazi. 

Cette visite s'effectuera en deux parties. 

La première se déroulera dans le hall d'accueil avec une présentation 
générale de l'histoire du Camp de Royallieu. 

La seconde partie de la visite se fera dans les deux bâtiments 
d'époque, le tunnel d'évasion, tous deux dédiés au parcours 
historique. 

Cette visite guidée se terminera par un temps d'échange entre les	

	

 

	

 



	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

élèves et la médiatrice. 

Une fois celle-ci terminée, les élèves accompagnés de leurs 
professeurs pourront revenir sur le parcours historique équipés d'un 
audioguide afin d'écouter les témoignages sonores, de visionner les 
vidéos d'archives qui n'auront pu être approfondis pendant la visite 
guidée. 

 

Journées de l’Architecture : 

Au travers d'une visite guidée, l'équipe du Mémorial de l'internement 
et de la déportation vous invite à découvrir son histoire, comprendre 
le rôle de Compiègne dans le système concentrationnaire nazi, la 
transition caserne/camp/Mémorial. 

Cette visite s'effectuera en deux parties. 

La première se déroulera dans le hall d'accueil avec une présentation 
générale de l'histoire du Camp de Royallieu. 

La seconde partie de la visite se fera dans les deux bâtiments 
d'époque, le tunnel d'évasion, les parties extérieures. 

Cette visite guidée se terminera par un temps d'échange entre les 
élèves et la médiatrice.	

 

Supports de l’activité / programme 
détaillé / documents mis à disposition 
des enseignants  

Uniquement sous la forme d'un lien sur le site du partenaire 



 

 

 

 

Les activités proposées sont gratuites. 

 

 
ACCUEIL DES GROUPES 

Jours où les groupes peuvent être 
accueillis  

Le vendredi 18 septembre 2020 

Le vendredi 16 octobre 2020 

Nombre de groupes possibles   
 
2 groupes par jour 
 

 
Nombre d’élèves maximum par groupe  
 

30 élèves maximum 

Horaires de l’activité : 
Matin : 9h30 

Après-midi : 14h00 

Durée de l’activité :  2h00 

Public visé  Collège    |   Lycée 

Précisions sur le public visé  3ème ; 2nde ; 1ère ; terminale 

Type d’activité :  • visite guidée 

	

	
INFORMATIONS	PRATIQUES	

	

Adresse ou lieu de rendez-vous 
Hall d'accueil 
Mémorial de l'internement et de la déportation 
2 bis avenue des Martyrs de la Liberté,  
60200 Compiègne  

Accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite  

Oui 

Lieux de pique-nique à proximité du site  Parc de Bayser 

Contact à communiquer à l’enseignant 
pour la préparation de l’activité : 

• Nom : 
• Prénom : 
• Fonction : 
• Téléphone : 
• E-mail :	

Date de clôture des réservations Le 4 septembre 2020	

Précisions pour la prise de réservation 
Nom : COSTA / CAUDROY 

Prénom : Kimberley / Cyrielle 



Fonction : Service des publics 

Téléphone : 03.44.96.37.07 

E-mail : servicedespublics@memorial-compiegne.fr	

	


