
Étape n°1 : Musée de la Bataille de Normandie

Rendons-nous dans la salle dédiée aux reporters de guerre. 

Consigne 1 : intéressez-vous aux différents panneaux d’informations et 
répondez  aux questions suivantes.

Panneau « Les journalistes dans la mêlée – été de 1944 »

• Combien de correspondants de guerre américains ont été tués en service
pendant la Seconde Guerre Mondiale ?

• Qui est Lee Miller ?

Panneau « Correspondants de guerre en Normandie »

• Pourquoi les radios et la presse écrite avaient une immense audience ?

• Où se trouvait le centre de presse des correspondants de presse 
britannique ?

Panneau « Pierre Lefèvre »

• Quel est le nom de l’émission de radio de la BBC animée par Pierre 
Lefèvre ?

• A bord de quel véhicule a-t-il sillonné la Normandie pour recueillir les 
témoignages de la population ?



Panneau « Lee Miller »

• Pour quel magazine travaillait-elle ?

• Quel est le sujet de son premier reportage sur place ?

Panneau « Robert Capa »

• Quel est le sujet de ses premiers reportages ?

• Où et comment est-il mort ?

Panneau « La presse en temps de guerre » 

• A qui la presse fournit-elle des informations ? Pourquoi ?

• Selon le général Eisenhower, qui doit aider les journalistes à remplir leur 
mission ?

Consigne 2 : Regardez les photographies affichées le long du mur. Elles ont 
toutes été prises par des correspondants de guerre pendant l’été 1944 à 
Bayeux et ses alentours.

Choisissez maintenant l’une d’entre elles, prenez-la en photo et rédigez sa 
légende. 



Étape n°2 : Exposition collective AFP « De Santiago à Hong-Kong, les mouvements de contestation dans le 
monde ».

Cette exposition est composée de photographies de presse grand format exposées en extérieur dans la ville de Bayeux.
Pour les repérer, vous devez utiliser le plan joint surligné en jaune. Nous vous en avons sélectionné 6. Pour chacune, 
remplissez le tableau.

Indiquez les 4W
(Qui ? Quand ?

Où ? Quoi?).

Exprimez l’émotion
ressentie.

Dessinez les lignes de fuite.
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Étape n°3 : Hôtel du Doyen

Imagine : Reflections on Peace

Consigne 1 : Répondez à la question suivante. 

Consigne 2 : Quel synonyme du mot « Paix » est proposé sur le panneau 
d’entrée de l’exposition ?

Consigne 3 : Visitez l’exposition et sélectionnez la photographie qui représente 
le mieux pour vous la paix. 

Photographiez-la et notez ci-dessous le pays qui lui est associé et sa légende.

Vous trouverez cette dernière sur l’application accessible via le QR code ou sur 
le site 



Étape n°4 : Mémorial des reporters

Ce lieu est dédié aux reporters de guerre tués dans l’exercice de leur fonction. 
Un comportement respectueux est de rigueur dans ce lieu de recueillement.

Consigne 1 : Lisez les stèles à l’entrée du mémorial et répondez aux questions 
suivantes.

1. Quel est le nom de l’organisation non gouvernementale internationale de 
défense de la liberté de la presse ?

2. En quelle année a-t-elle été fondée ?

3. Quelles sont ses missions ?

Consigne  2 :  Déplacez-vous  calmement  afin  de  retrouver  les  noms  des
reporters  de  guerre  français  qui  ont  été  effacés  sur  les  photographies  ci-
dessous.  Pour  vous  aider,  l’année de leur  mort  est  indiquée au-dessus  de
l’image. Notez vos réponses dans les encadrés blancs. 
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Consigne 3 : Sur cette stèle, figurent les noms des journalistes assassinés lors 
de l’attentat survenu dans les locaux de Charlie Hebdo. Retrouvez l’année de 
leur disparition et entourez le nom des victimes que vous connaissez. 


