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NOUVELLE PLATEFORME DE COURS EN LIGNE 
GRATUITE ET LUDIQUE POUR TOUT SAVOIR SUR  
LA BATAILLE DE VERDUN
En collaboration avec Artips

Voir la bataille à travers les yeux de ceux qui l’ont vécue, c’est précisément ce que propose ce nouveau 
parcours de découverte en ligne initié par le Mémorial : « Verdun à hauteur de soldats ». 
Pour concevoir ce nouvel outil pédagogique, l’établissement s’est associé avec Artips Factory, une 
jeune entreprise innovante spécialisée dans le storytelling et la transmission des savoirs. 
memorial-verdun.artips.fr

AU PROGRAMME

• 8 capsules courtes et interactives à lire en quelques minutes chacune et à picorer à tout moment de 
la journée, seul ou en famille

• Des témoignages à hauteur de soldat : boire, manger, se protéger, affronter la peur de la mort…
• Des clés pour comprendre la stratégie des deux camps : pourquoi Verdun ? Comment fonctionne un 

fort ? Comment s’organise la relève des soldats ?
• Des lieux incontournables : le Mémorial de Verdun, le fort de Douaumont, l’ouvrage de Froideterre, 

l’Ossuaire de Douaumont, le village de Fleury…



Un nouveau parcours en ligne à destination du grand public mais aussi 
des professionnels de l’éducation et de la médiation, pour partir à la 

rencontre de “Ceux de Verdun” 

« Raconter Verdun à hauteur de soldats. Donner ne serait-ce qu’un aperçu de ce qu’a été 
l’expérience combattante. Voilà la mission que le Mémorial de Verdun - Champ de bataille s’est 
donnée dès sa création et continue d’accomplir à travers la réalisation de cette plateforme.»
Nicolas Barret, directeur du Mémorial de Verdun - Champ de bataille

« Captivant et d’une utilisation intuitive, ce parcours en ligne s’adresse aux visiteurs du Mémorial, 
aux enseignants, mais aussi à tous les professionnels de la médiation qui œuvre à transmettre 
l’histoire du Champ de bataille. Ils y trouveront un guide complet pour approfondir ou rafraîchir 
leurs connaissances grâce à des contenus innovants, accessibles et à la fiabilité historique 
garantie par les experts du Mémorial. »
Jérôme Dumont, président du département de la Meuse et du Mémorial de Verdun - Champ de bataille

Le parcours propose 8 capsules à lire en quelques minutes, et à picorer à tout moment de la journée, sur 
ordinateur ou sur mobile. Elles allient le format court, une écriture chaleureuse et des objets multimédia 
interactifs pour rapporter les histoires, les témoignages et le quotidien de « Ceux de Verdun ».

memorial-verdun.artips.fr
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Artips est une jeune entreprise de l’Économie Sociale et Solidaire, leader de la 
pédagogie en ligne. Depuis 2013, nos capsules digitales sensibilisent le plus grand 
nombre aux enjeux environnementaux, citoyens, culturels et managériaux, en rendant 
accessibles les savoirs complexes. Nous aidons nos clients à raconter leurs histoires 
et à les partager à des communautés ciblées, du grand public aux collaborateurs d’une 
entreprise en passant par les professionnels ou les habitants d’un territoire. 
Artips, c’est à la fois le premier média culturel en France (4 newsletters Artips, 
Musiktips, Sciencetips et Economitips - 1 million d’abonnés) mais aussi des plateformes 
de microlearning, des podcasts, des conférences, des formations certifiées Qualiopi… 
Notre recette secrète - storytelling, format court et multimédia - s’adapte à tous les 
formats et obtient des résultats d’engagement rarement égalés. 

Pour tout savoir sur le Champ de bataille de Verdun  
et partir à la rencontre de « Ceux de Verdun »,  

rendez-vous en ligne !

memorial-verdun.artips.fr
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Le MÉMORIAL DE VERDUN – CHAMP DE BATAILLE est un établissement 
culturel qui regroupe 3 sites majeurs du Champ de bataille de Verdun.

Le MÉMORIAL DE VERDUN est un musée moderne dédié à la bataille la plus 
emblématique de la Première Guerre mondiale. 
Le FORT DE DOUAUMONT, le plus grand ouvrage de la place forte de Verdun 
fut au cœur de la bataille. Le FORT DE VAUX porte encore les traces d’un 
siège terrible et d’une résistance héroïque. 
L’ensemble des dispositifs déployés sur les trois sites, qu’ils soient audiovisuels, 
numériques ou humains, ont pour but de faire vivre aux visiteurs l’histoire sur 
le terrain. 

La programmation culturelle déployée sur les 3 sites répond à une exigence de 
diffusion d’un savoir scientifique et à la volonté de faire vivre l’histoire sur le 
champ de bataille.
Visiter le Champ de bataille de Verdun et ses grands sites constitue une 
expérience essentielle. 


