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La Caverne du Dragon est une ancienne carrière de pierre 
souterraine située sur le Chemin des Dames dans l’Aisne 
qui servit de refuge aux soldats français et allemands 
durant la Première Guerre mondiale. Sa visite permet de 
comprendre la dureté de la vie des combattants au front. 

L’équipe propose aux groupes scolaires d’aborder la Grande 
Guerre à travers des visites de la Caverne du Dragon, des 
ateliers pédagogiques et des circuits commentés des sites 
les plus marquants du Chemin des Dames. Un dispositif 
d’interprétation et des expositions temporaires complètent 
le parcours de visite. Les activités pédagogiques proposées 
peuvent s’inscrire dans la préparation de l’oral du diplôme 
national du Brevet.

Pré-visites et réservations auprès de 
Dorothée Richier, chargée des réservations : 
drichier@aisne.fr ou par téléphone au 03 23 25 14 10.

Médiatrice culturelle chargée de l’action pédagogique, 
Claire Bouquin : cbouquin@aisne.fr 

Professeur chargé de mission au service éducatif, 
Damien Kninski : damien.kninski@ac-amiens.fr 

Retrouvez-nous sur :
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Le Centre d’Accueil du Visiteur du 
Chemin des Dames propose de partir à la 
découverte de la Caverne du Dragon, 14 
mètres sous terre, avec un médiateur qui 
adapte la visite au niveau de la classe.  A 
la fois pédagogique et sensorielle, la visite 
sensibilise les enfants à la mémoire de la 
Grande Guerre.

     Visite de la
  Caverne du Dragon

Gratuité pour les collégiens
     de l'Aisne
Les visites guidées de la Caverne du 
Dragon sont gratuites pour tous les 
collégiens du Département de l’Aisne 
dans le cadre des sorties scolaires !

Toute l’année sur réservation 

Tarif groupe scolaire : 
3 euros/personne 
(élèves et enseignant/accompagnateur) 

Gratuités : 
- De 25 à 49 personnes : 2 gratuités 
- De 50 à 74 personnes : 4 gratuités 
- De 75 à 99 personnes : 6 gratuités



Une personne souhaite retrouver les effets personnels de son grand-père ayant 
combattu sur le Chemin des Dames et vous a confié une mission : l’aider à 
remettre la main sur ces objets dissimulés dans la Caverne du Dragon. Vous avez 
une heure pour vous mettre en quête d’indices et retrouver ces objets oubliés 
depuis plus de 100 ans !

     Visite enfants
  "Enquête au musée"

Chaque mercredi à 14h en basse et haute saison. 

Durée : 1h

Présence obligatoire d’un accompagnateur 

Tarif individuel : 8€ (> 7 ans) / gratuit (- de 7 ans)

De 4 à 10 ans 

Tous les mercredis
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     Visite enfants
  "Enquête au musée"
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Tous niveaux

Long de 30 km, le plateau du Chemin des Dames 
surplombe les vallées de l’Aisne et de l’Ailette. 
Parcourez des lieux emblématiques de la Grande 
Guerre : vestiges de tranchées, monuments, 
cimetières, villages détruits, tour-observatoire, 
accompagné d’un guide-médiateur…

     Visite-découverte
      du champ de bataille 
    du Chemin des Dames

Retrouvez toutes les visites découvertes sur 
www.chemindesdames.fr

Des circuits à bord de votre bus 
équipé d’un micro sont proposés et 
peuvent être adaptés à la demande de 
l’enseignant lors de la réservation. 

Tarifs par bus, avec un guide :
• Parcours d’1h30 : 100€ 
• Parcours de 2h (Craonne) : 150€
• Parcours de 2h (Cerny-en-Laonnois) : 
150€ 
• Parcours de 3h : 200€

Possibilité de coupler avec une visite 
de la Caverne du Dragon.
Possibilité de réserver un espace 
du Centre pour se restaurer.
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Le service pédagogique du Centre a choisi de se pencher sur des 
thèmes familiers des élèves, déclinables selon le niveau de classe et le 
projet pédagogique choisi par les enseignants. Ils sont en lien avec des 
compétences travaillées en classe. 

Les ateliers sont réalisés au sein même du Centre d’Accueil du Visiteur du 
Chemin des Dames - Caverne du Dragon, et animés par notre médiatrice 
culturelle. Ils peuvent aussi se dérouler en classe dans votre établissement 
scolaire, sur simple demande.

  Ateliers 
     pédagogiques

Durée : environ 1h30. 

Sur réservation.

Tarifs :
• 100 € pour un atelier
• 160 € pour deux ateliers (au choix) 
le même jour

Possibilité de coupler un atelier 
avec la visite de la Caverne du 

Dragon ou un circuit en plein air.

    "À l'école pendant 
        la Grande Guerre"

Retrouvez toutes 
les visites découvertes sur 

www.chemindesdames.fr



Niveau : Primaire

Nous sommes en 1915, la guerre a débuté depuis un an déjà et tandis que les 
hommes sont partis combattre, les enfants quant à eux aident leur mère dans 
les tâches de la vie quotidienne et continuent d’aller à l’école malgré une scolarité 
bouleversée.

Cet atelier permet d’aborder avec les élèves quel fut le quotidien d’enfants de leur 
âge, à l’école, de manière générale durant la Première Guerre mondiale. Grâce à 
des cartes postales d’époque et l’écriture à la plume, les élèves découvriront que 
beaucoup de références patriotiques sont distillées dans les leçons.

    "À l'école pendant 
        la Grande Guerre"

Matières : Histoire-Géographie, enseignement moral et civique, français, 
mathématiques.  

Compétences : Se repérer dans le temps, comprendre et s’exprimer à l’oral de 
façon claire et ordonnée, analyser et décrire oralement devant le groupe des 
documents iconographiques et des objets, se questionner et exprimer 
ses émotions, coopérer avec ses camarades et se répartir 
le travail, écrire une courte dictée, chercher/
raisonner et calculer un problème 
de mathématiques. 
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Pendant la Grande Guerre, des milliers de lettres et 
cartes postales circulent quotidiennement entre le 
front et l’arrière. Ainsi les combattants savent que leur 
correspondance peut être lue. Alors, ils trouvent des 
astuces afin de contourner la censure. 

De manière ludique, le médiateur culturel invite les 
élèves à déchiffrer des cartes postales d’époque et 
rédiger eux-mêmes une réponse au soldat en langage 
codé. 

Ecrire et témoigner : 
  la correspondance 
   pendant la Grande Guerre

Niveau : Primaire - Collège 

     La v ie quotidienne 
          d'un soldat :
    les archives de Jean Marfaing 

Matières : Histoire-Géographie, Français, 
Enseignement moral et civique. 

Compétences : Se repérer dans le temps, 
comprendre et s’exprimer à l’oral de façon 
claire et ordonnée, coopérer avec ses 
camarades et se répartir le travail, décrire 
oralement un document iconographique 
d’époque, lire, écrire quelques phrases 
en référence à la thématique travaillée 
durant l’atelier, savoir rédiger une carte 
postale. 

©Archives départemantales de l’Aisne
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Niveau : Collège - Lycée

Les élèves deviennent des apprentis 
chercheurs en Histoire et mènent 
l’enquête grâce à des documents 
d’archives afin de comprendre le 
quotidien de Jean Marfaing, soldat 
mobilisé durant la Grande Guerre et 
passé à plusieurs reprises au Chemin 
des Dames.

Les élèves auront à leur disposition 
des extraits de sa correspondance 
avec ses proches, des photographies, 
des papiers militaires et son 
témoignage oral, tous issus d’un don 
fait au département de l’Aisne en 
2013 par ses descendantes.

     La v ie quotidienne 
          d'un soldat :
    les archives de Jean Marfaing 

Matières Collège : Histoire-Géographie, 
Français, Arts-Plastiques, Enseignement 
moral et civique, Education Physique et 
Sportive

Matières Lycée : Enseignement moral  
et civique (1ère), Français, Histoire, 
“Histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques” (enseignement de 
spécialité).

Compétences : Se repérer dans le temps, 
comprendre et s’exprimer de manière 
claire et ordonnée à l’oral comme à l’écrit, 
lire, entreprendre une démarche histo-
rique d’analyse en croisant les sources à 
disposition, identifier et sélectionner les 
informations essentielles dans des docu-
ments d’archives, exploiter les données 
coopérer avec ses camarades et se ré-
partir le travail, comprendre les notions 
de patrimoine et de mémoire. 

NOUVEAUTÉ 
2021
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La guerre n’est-elle qu’une affaire 
d’hommes ? Quelles sont les 
activités attribuées aux femmes 
durant la Grande Guerre ? C’est en 
menant l’enquête que les élèves 
comprendront les conséquences 
de l’engagement des femmes 
dans l’effort de Guerre. Ils suivront 
ensuite le parcours de Suzanne Noël, 
pionnière de la chirurgie, originaire 
de l’Aisne, féministe et engagée aux 
côtés des Gueules cassées.  

"Les femmes pendant 
   la Grande Guerre"

Niveau : Collège - Lycée Matières Collège : Histoire, Français, 
Enseignement moral et civique, His-
toire des arts. 

Matières Lycée : Enseignement mo-
ral et civique (1ère), Français, Histoire, 
“Histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques” (enseignement 
de spécialité). 

Compétences : se repérer dans le 
temps, coopérer avec ses camarades 
et se répartir le travail, comprendre 
et s’exprimer à l’oral comme à l’écrit, 
identifier et sélectionner les infor-
mations essentielles dans des do-
cuments d’archives de différentes 
natures puis les exploiter de manière 
raisonnée (textes, témoignages, pho-
tographies, affiches…), retranscrire 
des informations à partir d’un docu-
ment audio.

©Coll. Départemant de l’Aisne
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Le Centre d’accueil du Visiteur du Chemin des Dames 
dispose d’un espace d’interprétation de l’histoire, 
de la géographie et de la Mémoire du Chemin des 
Dames. A l’aide d’outils interactifs et numériques, 
le jeune public est invité à découvrir le Chemin 
des Dames. Une grande table tactile de 6 mètres 
permet de survoler le champ de bataille, des films 
et des bornes interactives permettent de découvrir 
l’histoire de la chanson de Craonne ou encore de 
consulter la base de données du Mémorial Virtuel 
du Chemin des Dames recensant plus de 100 000 
soldats morts au Chemin des Dames entre 1914 
et 1918.

   Visitez le centre
        d'accueil du  v isiteur
     du Chemin des Dames

Pour préparer la visite et l’exploitation pédagogique des lieux, le Centre 
d’Accueil du Visiteur du Chemin des Dames met à disposition un grand 
nombre de ressources en ligne sur le site www.chemindesdames.fr, on 
y trouve :

• Des fiches thématiques et questionnaires pour préparer sa  
visite sur les principaux lieux à visiter, monuments, cimetières, 
jardins de mémoire, œuvres d’art,

• Des projets déjà réalisés par des collégiens, avec des 
photographies, des journaux réalisés des élèves,

• Des StoryMaps sur le premier engagement des chars français, 
l’offensive du 16 avril 1917,

• Le Mémorial Virtuel du Chemin des Dames avec les fiches 
de plus de 100 000 combattants de toutes nationalités 
morts au Chemin des Dames durant la Grande Guerre.

Les ressources pédagogiques

La boutique du Centre d’Accueil du Visiteur du Chemin des Dames propose une 
large sélection d’ouvrages et jeux sur l’histoire de la Grande Guerre dédiée au 
jeune public.



Informations pratiques
Le Centre d’Accueil du Visiteur du Chemin des Dames – Caverne du Dragon 
accueille les groupes scolaires tous les jours, sauf fermeture annuelle du  
15 décembre au 15 janvier.

Réservation obligatoire au 03 23 25 14 18 ou sur le formulaire en ligne sur  
www.chemindesdames.fr

Possibilité d’établir un devis ou un programme spécifique sur simple demande.

Pique-nique possible dans la salle pédagogique ou sur les pelouses du Centre.

Jumelage et visites de scolaires étrangers : audio-guides disponibles (12) avec 
commentaires en anglais, allemand, néerlandais et espagnol.

Enfants ou groupes d’enfants en situation de handicap : nous sommes à 
votre disposition pour répondre à toutes vos questions ou besoins spécifiques 
pour préparer votre visite.

Évènements : chaque année le Centre propose des activités pédagogiques 
spécifiques dans le cadre des expositions temporaires (livret de visite 
pédagogique), du Printemps des Poètes (en mars), de Partir en livre (en juillet) 
et de la journée du 11 novembre.

Abonnez-vous à la newsletter et recevez toutes nos actualités sur  
www.chemindesdames.fr

Le Centre d’Accueil du Visiteur bénéficie 
du soutien de l’Education Nationale
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