ACTIVITÉS
Le service éducatif de l’Arc de triomphe vous propose un programme
de visites thématiques adaptées à vos groupes.
Découvrez le monument à travers des visites conférences, des ateliers
du patrimoine ou bien des visites guidées à distance !
Toutes nos activités sont adaptées à un public allant du cycle 3
à la terminale.
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VISITES CONFÉRENCES

Suivez un animateur du patrimoine
à la découverte du monument.
Ces visites thématiques sont des
moments uniques pour découvrir
ensemble les clés de lecture et
de compréhension de l’Arc de
triomphe.
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ATELIERS DU PATRIMOINE

Les groupes participent à une
visite thématique puis à un atelier
pratique en salle pour mieux
comprendre l’histoire et les
symboles de l’Arc de triomphe.
2h
25 participants (jusqu’à 5
accompagnateurs compris)

1 h 30
35 participants (jusqu’à 5
accompagnateurs compris)

Groupes scolaires : 130 €
Champ social, éducation
prioritaire, handicap : 60 €

Groupes scolaires : 90 €
Champ social, éducation
prioritaire, handicap : 40 €
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VISITES À DISTANCE

Parcourez le monument depuis
chez vous grâce à nos plateformes
interactives !
1h
Groupes scolaires : 90 €
Champ social, éducation
prioritaire, handicap : 40 €

LES VISITES
ARC DE TRIOMPHE,
ARC DEPARMI
TRIOMPHE,
SYMBOLE
SYMBOLE
PARMI
LES SYMBOLES
LES SYMBOLES

Qu’est-ce qu’un arc de triomphe ?
Que racontent ses décors sculptés ?
Cette visite vous permettra de
d’explorer son architecture et de lire
son programme iconographique à
travers ses allégories, ses hauts et
bas-reliefs.
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service.educatifarc@monumentsnationaux.fr

DE LA COLLINE
À L’ÉTOILE, HISTOIRE
DE LA CONSTRUCTION
DE L’ARC DE TRIOMPHE
Trente ans ont été nécessaires à la
construction de l’Arc de triomphe.
Parcourez les grandes étapes qui
ont permis d’élever le monument
sur l’axe historique de Paris et
découvrez les grands personnages
qui l’ont fait.
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GUERRE ET PAIX,
QUE CÉLÈBRE-T-ON
À L’ARC DE TRIOMPHE ?
Symbole des victoires militaires
dès son origine, l’Arc de triomphe
est aussi un lieu de mémoire et de
célébration de la paix. Cette visite
thématique reviendra sur quelques
grands événements historiques et
populaires qui ont eu lieu à l’Arc de
triomphe et qui lui ont donné sa
haute fonction symbolique.
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VISITES HORS LES MURS

Nos animateurs du patrimoine se
déplacent dans vos établissements
scolaires ou dans vos structures
associatives pour délivrer des
ateliers adaptés à vos groupes.
Contactez-nous pour construire
ensemble votre projet :
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LES ANIMAUX DE L’ARC
DE TRIOMPHE
Eléments de décor parfois
discrets, les animaux présents
sur l’Arc de triomphe en
racontent aussi l’histoire
et témoignent de sa haute
dimension symbolique.
Découvrez ce que nous disent
ces aigles, ces coqs ou encore
ces chevaux omniprésents dans
l’iconographie du monument.
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LES FEMMES
DE L’ARC DE TRIOMPHE

VISITE GUIDÉE À DISTANCE

Qui sont ces femmes
représentées sur l’Arc de
triomphe ? Figures allégoriques,
personnages historiques ou
encore artistes, découvrez
l’histoire méconnue de ces
femmes dont le destin a croisé
celui de l’Arc de triomphe !

EXPÉRIENCE IMMERSIVE
À 360°
Grâce à une technologie de diffusion
de flux en direct et à 360°, le médiateur
déambule dans l’Arc de triomphe et
commente la visite.
Notre équipe vous communiquera
toutes les modalités d’accès à la
plateforme. Les visites guidées à
distance portent sur la découverte
générale de l’Arc de triomphe et sont
basées sur l’interactivité.
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LE SOLDAT INCONNU
Tombé au cours de la Première guerre
mondiale, le Soldat inconnu repose
sous l’Arc de triomphe depuis le 28
janvier 1921. Deux ans plus tard, une
flamme est allumée pour la première
fois sur le tombeau, elle sera au cœur
des cérémonies quotidiennes de
ravivage.
À travers cette visite, découvrez
l’histoire du Soldat inconnu, ses
hommages et les raisons qui ont
conduit au choix de l’Arc de triomphe
comme lieu de sépulture.

PRÉREQUIS TECHNIQUES
Pour suivre ces visites guidées à distance, quelques
prérequis techniques relatifs au matériel et à la
connexion sont nécessaires. Contactez-nous pour
en savoir plus !
service.educatifarc@monuments-nationaux.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES
COMMENT RÉSERVER SA VISITE PÉDAGOGIQUE ?
Téléchargez et complétez la fiche de pré-réservation sur l’espace
enseignant de notre site internet :
www.paris-arc-de-triomphe.fr/Espace-enseignant

Adressez-là au service des réservations de l’Arc de triomphe :
reservations.arcdetriomphe@monuments-nationaux.fr

CONTACT
Anthony Chenu
chargé de l’action culturelle et éducative de l’Arc de triomphe
service.educatifarc@monuments-nationaux.fr

QUELS SONT LES HORAIRES D’OUVERTURE ?
Octobre à mars (inclus) : 10h00 – 22h30
Avril à septembre (inclus) : 10h00 – 23h00

COMMENT VENIR À L’ARC DE TRIOMPHE ?
Arc de triomphe
Place Charles de Gaulle
75008 Paris
1

Charles-de-Gaulle-Étoile

Accès au monument par le souterrain piéton débouchant en haut de
l’avenue des Champs-Elysées et de l’avenue de la Grande Armée.
Crédits photographiqes (par ordre de parution) Arc de triomphe © Soledad Munoz Gouet – « Le Triomphe de Napoléon » (détail),
J. D. Thierry, 1845 © reproduction Caroline Rose / CMN – Défilé du 14 juillet 2006 : passage de la Patrouille de France au-dessus de
l’Arc de triomphe de l’Étoile © Patrick Cadet / CMN – « Avenue de l’Impératrice » © reproduction Patrick Cadet / CMN – « La Paix,
sculpté par Etex » (détail), J. D. Thierry, 1845 ; « Gloire à notre France éternelle. Gloire à ceux qui sont morts pour elle » ; « Le Départ
des volontaires de 1792 », dit La Marseillaise (détail) © réproductions Benjamin Gavaudo / CMN – « La Paix » © illustration Virginie
Berthemet, d’après « La Paix sculpté par Etex », J. D. Thierry, 1845. Conception graphique Soledad Munoz Gouet.
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