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EXPOSITION 

DRÔLES DE PAIX
1945-2019

Guide de visite

Installons nous dans la 1ere salle et regardons les 3 écrans puis les panneaux dans notre dos.

Depuis 1933 et le renforcement des nationalismes à travers le monde, puis la Seconde Guerre 
mondiale, le monde est bouleversé.

Complétons :

……….........….. Jours de guerre     ……….......……… millions de morts.

Il faut alors construire la Paix ! 
Entrons dans 75 ans de … « Drôles de Paix »

Salle 2
La Guerre Froide

1947/1991

Installons nous au point A, pour passer entre ces deux hauts murs

A droite 

Quel bloc ?
………………………………………….

Le décrire en 3 mots :
-
-
-

A gauche

Quel bloc ?
………………………………………….

Le décrire en 3 mots :
-
-
-

A

B

C
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Au sol se trouve tout une série de conflits entre les 2 blocs, relever les dates de chacun :

A  Berlin …………..…..….      B Corée …………...…….……..       C Budapest ………………..…………

D Suez ……………..…….      E Cuba ………………………….    F Vietnam ………………...……….....

G Prague …………………     H Afghanistan ……………………   I Pologne ……………………….......

puis placer la lettre correspondante sur la planisphère ci dessous

Passons du coté B

Relever 5 symboles de « l’american way of live » :

-        -
-        -
-
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Puis du coté C

A quoi correspondent ces 4 photographies ?

Les deux puissances vont se lancer dans la conquête spatiale. 
Relever les dates pour les différents blocs.

Bloc Ouest Bloc Est Autres puissances

1er homme dans l’espace

1ère sortie dans l’espace

1er satellite dans l’espace

1ère femme dans l’espace

1ers pas sur la lune

Salle 3
L’EUROPE

Choisir 4 des pères fondateurs de l’Europe

Nom Date de naissance Age à la fin de la 
1ère Guerre mondiale

Age à la fin de la 
2nde Guerre mondiale
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………...…… d’entre eux ont connu les 2 guerres mondiales.

L’Europe est clairement pour eux, la réponse pour empêcher la guerre.

Quand cette photo a t’elle été prise ? 

Qui sont ces 2 personnages ?

Pourquoi est ce un symbole important 
pour la paix en Europe ?

Salle 4

Relever le nom des 6 pays fondateurs de l’Union européenne :
-     -     -
-     -     -

Combien de pays composent l’UE aujourd’hui ?

Vous trouvez ici la clé symbolique de l’Europe, pour vous quelle serait aujourd’hui la clé qui permettrait 
de mieux faire fonctionner l’Union Européenne ?

Dans l’ensemble des vitrines de cette salle, vous trouvez des cadeaux offerts aux Présidents de la 
République française. Vous, Président de la République française, 

Lequel préférez vous et mettriez vous dans votre salon ?

Lequel mettriez vous dans les réserves de l’Élysée ?
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Salle 5

LE MUR DE BERLIN

A l’entrée de la salle, en vous aidant des textes d’explication :

- Donner la date de la chute du mur de Berlin

- Pourquoi avait-il été construit ?

- Quelles furent les conséquences de sa chute ?

Choisissez un objet ou une photo en lien avec cet événement :
- Présentez-le

- Expliquez pourquoi vous l’avez choisi

LE TERRORISME

Les attentats du 11 septembre 2001 étaient-ils les premiers attentats terroristes ?

Comment réagirent les Américains ?

Quels attentats ont touché la France ?

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES, SOURCES DE CRISES
Module « ordinateur »

Quels sont les risques liés aux nouvelles technologies ?

Si une cyberattaque empêchait le fonctionnement de tous les équipements numériques, 
en quoi votre vie quotidienne serait-elle perturbée ?

Quelles solutions envisageriez-vous ?
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LES PUISSANCES INCONTOURNABLES
Module central (vitrines rouges)

Complétez le tableau

Pays évoqué Objet se rapportant 
à ce pays

Poids de ce pays 
sur la scène 

internationale à la 
fin de la Guerre 

froide

Aujourd’hui
Cause de cette 

permanence ou de 
cette évolution

LES MENACES ENVIRONNEMENTALES

Quels risques pesant sur l’environnement sont évoqué ici ?

Quelles en sont les causes ?

Quelles pourraient en être les conséquences ?

Quelles solutions existent ou pourraient être mises en place ou développées ?
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