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FERME-MUSÉE DU COTENTIN 
VISITE VIRTUELLE : « LES FERMES NORMANDES SOUS 
L’OCCUPATION ALLEMANDE (1940-1944) » 

 

 

 

 

 

La ferme-musée du Cotentin, site du conseil général de la Manche à Sainte-Mère-
Eglise, innove en mettant à la disposition de ses visiteurs une tablette tactile afin 
qu’ils découvrent une visite virtuelle consacrée aux fermes normandes sous 
l’Occupation allemande.  

UN OUTIL DE MÉDIATION MODERNE 
DANS UN MUSÉE RURAL 

De manière peut-être innattendue, la ferme-
musée du Cotentin, musée d’ethnologie rurale 
qui présente habituellement des objets 
provenant de ses collections, mais aussi par 
exemple des animaux de race locale, met à la 
disposition de ses visiteurs des tablettes 
tactiles pour une visite virtuelle inédite.  

Cet outil de visite accessible au plus grand 
nombre est très facile d’utilisation car très 
intuitif. Un mode d’emploi permet aux visiteurs 
de comprendre rapidement le fonctionnement 
de la tablette. Des transitions permettent de 
rendre leurs déplacements dans le musée 
plus faciles. 

Cette visite est également adaptée au handicap 
visuel avec plusieurs voix off ou encore la 

possibilité d’agrandir textes et images… et au 
handicap sonore puisque tout ce qui est dit en 
voix off est lisible. 

Des bonus, tels que des témoignages, des 
documents d’époque, des objets du musée ou 
empruntés, mais aussi des QCM pour les 
enfants, complètent la visite. 

Cette visite virtuelle est proposée dans le 
cadre des festivités du 70e anniversaire du 
Débarquement allié en Normandie.  
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE Mai 2014 
 

  

MIEUX COMPRENDRE LA VIE 
QUOTIDIENNE SOUS L’OCCUPATION 

Avant d’être réputée pour son parachute 
accroché sur le clocher de son église, Sainte-
Mère-Eglise était le berceau de la race 
Normande et de l’élevage laitier. La ferme-
musée du Cotentin propose donc de relier ces 
deux thèmes à travers une visite inédite.  

Aujourd’hui, la ferme-musée évoque la vie et 
le travail dans une ferme herbagère au début 
du XXe siècle. Quand arrive la seconde guerre 
mondiale, le monde rural a finalement peu 
évolué dans son mode de vie et son 
agriculture. C’est pourquoi, l’ambiance que les 
visiteurs découvrent dans les espaces 
reconstitués est assez proche de celle qui 
existait lors de ces difficiles années de guerre. 

Ainsi, la visite virtuelle proposée permet, à 
travers la découverte de plusieurs espaces du 
musée, de comprendre comment malgré les 
restrictions et les réquisitions, la vie et le 
travail à la ferme s’organisaient pendant 
l’Occupation allemande. C’est une manière 
originale de découvrir des aspects de la 
seconde guerre mondiale  peu abordés : la vie 
des civils à la campagne, les rapports avec 
l’Occupant... 

Cet outil de médiation offre la possibilité de 
valoriser les recherches scientifiques, la 
parole de personnes ayant connu cette 
période, mais aussi les collections du musée 
et les images d’époque : photographies, 
affiches de propagande, documents d’archives 

publiques ou privées…  

Pour les quatorze chapitres de la visite, une 
vidéo est proposée. Elles sont principalement 
composées d’images montées en vidéo sur 
lesquelles viennent se caler les textes mis en 
voix off. Ambiances sonores et bruitages 
permettent de s’immerger dans cette visite. 

Thèmes abordés : 

 La Normandie au cœur d’un conflit 
mondial 

 Vivre avec l’Occupant au quotidien  

 A la ferme, les femmes remplacent les 
hommes 

 Les réquisitions affaiblissent l’agriculture 

 Face aux réquisitions, la vie s’organise 

 Le pilonnage des terres normandes 

 Le temps de la renaissance 
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PRATIQUE 

9 exemplaires de la tablette numérique à 
disposition, casques fournis. 

Pour caution, demande d’une pièce d’identité 
rendue à la fin de la visite. 

Plus d’une heure de découverte (pour la seule 
visite « Les fermes sous l’Occupation 
allemande »). 

Heures d’ouverture 

■ Avril, mai, juin, septembre, vacances de 
Pâques et de la Toussaint : du dimanche au 
vendredi, de 14h à 18h. Fermé le 1er mai. 

■ Juillet et août : tous les jours de 11h à 19h. 

■ Groupes : toute l’année sur réservation (sauf 
du 15 déc. au 15 janv.). 

Tarifs  

Accès musée :  

■ Adultes : 4,50 €. 

■ Enfants (7 à 18 ans) : 2 €. 

■ Étudiants, handicapés, demandeurs 
d’emploi, groupes (+ 20 pers.) : 2,70 €. 

■ Pass intersites et autres réductions : 3 €. 

Visite virtuelle : 

■ Individuels : 2 € / tablette 

■ Groupes : 0.80  € / personne. 
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POUR LES GROUPES SCOLAIRES : UNE 
JOURNEE-RENCONTRE AVEC L’HISTOIRE 
A SAINTE-MERE-EGLISE 

En association avec la batterie d’Azeville et le 
musée Airborne de Sainte-Mère-Eglise, la 
ferme-musée du Cotentin propose une visite 
complémentaire pour faire découvrir l’histoire 
et le patrimoine de la seconde guerre 
mondiale aux élèves des écoles primaires, 
collèges et lycées.  

Pour cela, le musée met en place une visite 
thématique originale consacrée à la vie rurale 
sous l’Occupation (1940-44), et en particulier 
l’alimentation, le travail et les réquisitions. La 
visite se termine par la dégustation d’un 
légume très consommé pendant les années de 
pénurie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements 
Ferme-musée du Cotentin 
Chemin de Beauvais 50480 Sainte-Mère-Église 
T. 02 33 95 40 20 – F. 02 33 95 43 27 
Courriel : musee.sainte-mere@manche.fr 
patrimoine.manche.fr 

CONTACTS PRESSE 
Corinne Dagorn 
02 33 05 99 43 – 06 59 03 72 55 
corinne.dagorn@manche.fr 

Nicolas Bourdet 
02 33 05 95 03 – 06 86 38 20 84 
nicolas.bourdet@manche.fr 

Alexandra Durand 
02 33 05 99 11 – 06 08 56 31 60 
alexandra.durand@manche.fr 
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