VISITE
L’abri
sadi carnot

Labellisée ville d’art et d’histoire en décembre 2017 par le ministère de
la Culture, la ville de Brest s’engage à mener une politique active en
faveur des patrimoines et leur valorisation auprès du public scolaire.

PRÉSENTATION
DE LA VISITE
L’abri Sadi Carnot est l’un des principaux
abris souterrains construits pendant la
Seconde Guerre mondiale pour protéger
la population civile restée à Brest des
nombreux bombardements aériens.
Long de plus de 250m, il s’étend de la
porte Tourville à la place de la Déportation.
Lors du siège de Brest, une explosion
accidentelle dévaste l’abri, causant des
centaines de victimes. La visite plonge le
groupe dans le quotidien des populations
civiles à Brest pendant la guerre.
L’organisation de l’abri est expliquée à
travers la scénographie épurée de cet
espace de mémoire.
Modalités pratiques

Objectifs

Visite de 1h30.

• Aborder la Seconde Guerre
mondiale à Brest : la vie des
populations civiles, l’Occupation,
le développement de la résistance
passive…
• Découvrir le rôle et l’organisation
d’un abri souterrain
• Comprendre le paysage urbain
actuel de Brest au regard de cette
histoire
Visite conseillée pour les CM2, 3 et 1 ,
en lien avec les programmes scolaires :
(http://eduscol.education.fr/)
e

ère

Cycle 3, CM1 : Géographie, Thème 1 :
Découvrir le(s) lieu(x) où j’habite
Cycle 3, CM2 : Histoire thème 3 : La France des
deux guerres mondiales à l’union européenne
Cycle 4, 3e : Histoire - Thème 1 – L’Europe, théâtre
majeur des guerres totales
Lycée, 1ère : Histoire - Thèmes 2 et 3 – Les guerres
au XXe siècle

Le transport pour se rendre à la visite est à la charge
de l’établissement. Accès station de tram château
Tarif : 68€
Sur réservation auprès de l’office de tourisme de
Brest métropole : 02 98 44 31 69

A prévoir par l’enseignant
Supports rigides pour faciliter l’écriture
Des crayons à papier

Matériel du guide
1 livret papier par élève
Des supports plastifiés

Déroulé
Rendez-vous pour le début :
devant l’entrée de l’abri Sadi Carnot,
au niveau de la porte Tourville
boulevard de la Marine
Introduction (15 minutes)

- Le déclenchement du second conflit mondial
- Le rôle stratégique de Brest et son Occupation
- La construction des abris anti bombardements et l’exemple de l’abri Sadi Carnot

Découverte de l’abri

1-visionnage du film « Brest sous les
bombes » / observation de l’abri Sadi Carnot
à partir du livret
(en demi-groupes alternés – 25 min)

2-Organisation de l’abri Sadi Carnot pendant
l’Occupation (10 min)
3-Explosion lors du siège de Brest (10 min)
4-Le devenir de l’abri : un lieu de mémoire
(15 min)

• L’abri après la guerre
• Observation d’éléments de scénographie
de l’abri
• Les témoignages de Brestois.es

Conclusion

(10 min)

Ouvrages suggérés
pour préparer
la visite
Publications :

POLARD Olivier, les brestois dans la guerre,
éditions dialogues, avril 2018

Ressources en ligne :

Carnet « Abri Sadi Carnot. Mémoire pour la paix.
Témoignages » téléchargeable librement sur Brest.fr
Wiki-Brest, les carnets collaboratifs du pays de Brest
Cette visite s’appuie sur les travaux pédagogiques menés
par Gilbert Elleouet (Education nationale).

Pour aller
plus loin
Pour poursuivre le travail Cimetière de Kerfautras
autour de la mémoire de la Entrée rue Massillon
ou rue Maria Chapdelaine
Seconde Guerre mondiale,
Visite en autonomie sur demande
il est possible de compléter auprès de ville-art-et-histoire@
cette visite par :
mairie-brest.fr (pour un meilleur

accueil et des documents d’aide à la

- Une visite du cimetière de
visite)
Kerfautras qui comporte le
plus grand carré militaire dans Visite guidée sur demande auprès de
l’office de tourisme au 02 98 44 31 69
un cimetière civil
- Un atelier sur les deux guerres
Archives municipales et
mondiales aux Archives de
métropolitaines de Brest
Brest
1 rue Jean Foucher
02 98 34 26 10
archives@brest-metropole.fr
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