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Le château Les jardins Anne Morgan
Construit  entre  1612  et  1619  par 
l’architecte  français  Salomon  de 
Brosse, le  château  de  Blérancourt  a 
été  en  grande  partie  démantelé 
pendant  la  Révolution  française. 
Réhabilité par Anne Morgan, il abrite 
le  musée  franco-américain  depuis 
1924  et  connaît  une  première 
extension  en  1989.  Fermé  pour 
rénovation  et  agrandissement,  il  ré-
ouvrira à l’automne 2016.

Visites conférences du site
• Durée 1h 
• tarif : 44€ sur réservation 

Uniques  en  France,  les  jardins  du 
Nouveau Monde offrent une sélection 
de  fleurs  et  d’arbustes  originaires  du 
continent américain. Les essences rares 
américaines  y  côtoient  des  plantes 
courantes  acclimatées  à  nos  régions 
dont  on  a  souvent  oublié  l’origine 
américaine.
Ce  sont  des  jardins  contemporains, 
créés à l’initiative des American Friends 
of  Blérancourt  qui  ont  confié  leur 
création à deux paysagistes américains 
et un français.

Fille du célèbre banquier américain John Pierpont 
Morgan, Anne Morgan se mobilise dès  1915 en 
faveur des populations civiles françaises. Avec son 
amie Anne Murray Dike, elle crée en avril 1917 le 
Comité  Américain  pour  les  Régions  Dévastées 
(CARD)  afin  de  venir  en  aide  aux  populations 
civiles  de  l’Aisne  jusqu’en  1924.  En  1939,  elle 
revient à Blérancourt fonder le Comité Américain 
de Secours aux Civils pour évacuer les populations 
civiles face à l’offensive allemande. Elle s’éteint en 
1952 aux Etats-Unis  et reçoit  les honneurs  de la 
République française.

Visites conférences Anne Morgan et le CARD
• Durée 1h 
• tarif : 44€ sur réservation



Maternelles Intitulé Descriptif Enseignements Objectifs

La visite des 5 sens
(de mai à octobre)

Visitez les jardins et éveillez vos sens ! Regardez, sentez, 
touchez ! 

Exploration du monde Découvrir les cinq sens et le monde vivant
Se sensibiliser au respect de l'environnement

La ronde des couleurs
(de mai à octobre)

Après avoir découvert les couleurs dans les jardins ou à partir 
d'oeuvres du musée, réalisez une toupie pour comprendre les 
mélanges de couleurs !

Productions plastiques et 
visuelles

Se familiariser avec les couleurs
Acquérir un vocabulaire spécifique
Créer un objet

Mon herbier des quatre 
saisons
(de mai à octobre)

Observez la nature au cours d'une promenade dans les 
jardins, puis réalisez un herbier de feuilles, fleurs et fruits de 
saison, à colorier et assembler. 

Productions plastiques et 
visuelles

Apprendre à observer
Créer un objet

Dansons maintenant !
(de mai à octobre)

Explorez les jardins du château et regardez quelques photos 
des enfants du CARD dansant et jouant. 
A votre tour maintenant !

Activité physique
Spectacle vivant

Apprendre à observer
Développer les sens moteurs, sensoriels et 
sociaux
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CP - CE1 Intitulé Descriptif Enseignements Objectifs

Le paysage À partir de reproductions d’œuvres et d'une visite des jardins, 
explorez la notion de paysage, ses couleurs, ses formes, avant 
de réaliser un paysage idéal. 

- Pratique artistique
- Histoire des arts

Appréhender la définition du paysage et 
l'identifier
Créer un objet

Le château à travers 
le temps

Découvrez les jardins et l'architecture du château et du musée. 
A partir de dessins et photographies, reconstituez ensuite la 
chronologie du site.

- Histoire Se repérer dans l'espace et le temps
Initiation à l'architecture et à l'art des jardins 

Les mascarons Que sont ces têtes grimaçantes sous les fenêtres du château ? 
Observez bien ces mascarons du 17e siècle avant de réaliser 
votre propre création avec de l’argile.

- Pratique artistique
- Histoire des arts : 
architecture, jardins

Découvrir l’architecture du 17e siècle
Manipuler l’argile pour créer une oeuvre

Jeu de piste Munis de livrets d’images, d’indices écrits et d’une carte, 
parcourez le jardin à la recherche d’un animal mystérieux !

- Français
- Sport

Se repérer dans l’espace 
Lire  une carte ou un plan simple
Se familiariser avec l’environnement et la nature
S’exercer à la lecture et à l’écriture
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CE2-CM1-2 Intitulé Descriptif Enseignements Objectifs

Anne Morgan et le CARD Découvrez l’histoire d’Anne Morgan et du Comité Américain 
pour les Régions Dévastées, présent à Blérancourt et dans 
l’Aisne de 1917 à 1924.

- Histoire : les conflits 
mondiaux
- Éducation civique

Mettre en lumière l’impact humain de la guerre 
et le rôle des actions humanitaires et des 
volontaires pendant la Première Guerre 
mondiale

Le paysage Observez et analysez les paysages des jardins et d’oeuvres 
issues des collections. Puis réalisez votre propre paysage grâce 
à plusieurs techniques picturales (peinture à l'huile, 
aquarelle,...). 

- Histoire des arts : les arts de 
l’espace (architecture, jardins) 
et les arts visuels.
- Pratique artistique

Aborder l’histoire du paysage dans l'art et ses 
différentes représentations
S’initier aux notions de perspective, de 
composition et de peinture en plein air

Silence on tourne! A partir de photographies et de vidéos issus des collections, 
découvrez les techniques photographiques et audiovisuels, 
puis réalisez votre propre animation en stop-motion.

- Histoire des arts visuels(les 
arts plastiques, le cinéma, la 
photographie, le design, les 
arts numériques)
- Pratique artistique

Découvrir les techniques photographiques et 
vidéo d'hier et d'aujourd'hui. 
Comprendre le passage d'une image fixe à une 
image en mouvement.
Se familiariser avec les outils numériques
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6eme Intitulé Descriptif Enseignements Objectifs

Le paysage Regardez les jardins et des oeuvres issues des collections puis 
réalisez votre propre paysage grâce à plusieurs techniques 
picturales (peinture à l'huile, aquarelle,...). 

- Histoire des arts : les arts de 
l’espace (architecture, jardins) 
et les arts visuels.
- Pratique artistique

Maîtriser les techniques du dessin et de la 
peinture 
Comprendre l’image et la mise en espace .

L’histoire d’une jeune 
volontaire

Après une visite sur l’histoire du CARD, écoutez le témoignage 
de Mary Breckinridge, une jeune volontaire, puis racontez 
votre propre ressenti.

- Français : travaux d’écriture Raconter une expérience personnelle
Écrire un court conte

Sing the CARD ! A votre tour, chantez un adieu à l’une des volontaires du CARD 
sur une mélodie traditionnelle en anglais comme le faisaient 
les enfants dans les années 20.

- Anglais
- Education musicale

Apprendre des chants traditionnels
Chanter dans une langue étrangère
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5ème Intitulé Descriptif Enseignements Objectifs

 Les fouilles archéologiques Sur site et à partir de photographies des vestiges du XIIIe s 
découverts sous le château,  apprenez-en plus sur la 
méthodologie et les résultats des fouilles archéologiques.

- Histoire : l’Occident féodal, 
XIe - XVe siècle 
- Histoire des arts : 
architecture

Comprendre les différentes strates et la 
méthodologie des fouilles
Découvrir l’architecture médiévale

La découverte du Nouveau 
Monde 

A travers de nombreuses images d’Indiens rencontrés aux XVIe 

et XVIIe siècles, abordez la découverte et l’exploration de la 
Nouvelle France et  ses conséquences 

- Histoire : Les 
bouleversements culturels et 
intellectuels (XVe–XVIIe siècle) 

Comprendre la perception de la colonisation en 
Amérique du Nord et la rencontre avec les 
autochtones

Anne Morgan et les 
volontaires du CARD

Après une visite sur l’histoire du CARD, écoutez le témoignage 
d’Anne Morgan, puis racontez votre propre ressenti et rédigez 
un portrait d’une volontaire de l’organisation. 

- Français : travaux d’écriture Raconter une expérience personnelle incluant 
l’expression de sentiments 
Faire le portraits de personnages réels ou 
inspirés d’une œuvre étudiée 
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4eme Intitulé Descriptif Enseignements Objectifs

Art et pouvoir au XVIIIe 

siècle
Apprenez à décrypter les symboles et allégories du pouvoir 
dans des œuvres phares des collections. 

- Histoire : les difficultés de la 
monarchie sous Louis XVI
- Histoire des arts : 
représentations du pouvoir et 
de ses détenteurs 

Comprendre à déchiffrer les symboles et les 
allégories
Appréhender les liens entre arts et pouvoir

La caricature au XVIIIe siècle Riez ! Explorez l’art de la caricature et de son rôle majeur dans 
la diffusion des idées et la vie politique du XVIIIe siècle.

- Histoire : les difficultés de la 
monarchie sous Louis XVI
- Histoire des arts : art et 
pouvoir

Analyser une caricature
Comprendre ses principes de création et son rôle 
politique
Faire le lien avec le contexte historique

La photographie : 
image du réel ?

Après une visite autour des activités du CARD,  observez à la 
loupe les photographies : comment ont-elles été produites 
puis diffusées ? Avec quelle techniques et dans quel but ? 

- Arts plastiques : Images, 
œuvre et réalité 

Distinguer la nature documentaire et artistique 
de la photographie, les images de l'histoire et 
images de la société 
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3eme Intitulé Descriptif Enseignements Objectifs

Anne Morgan et le CARD Découvrez l’histoire d’Anne Morgan, riche héritière 
américaine, et du Comité américain des Régions dévastées 
qu’elle créa à Blérancourt en 1917. 

- Histoire : la Première Guerre 
mondiale : vers une guerre 
totale (1914-1918)

Comprendre les enjeux humains et matériels de 
la guerre
Saisir l’impact du conflit sur la population civile 
et l’importance de l’engagement volontaire

« I want you ! » : 
l’engagement volontaire 
américain dans les deux 
guerres 

Étudiez en anglais la correspondance de volontaires du CARD 
et/ou du discours d’Anne Morgan et de brochures de ses 
organisations humanitaires. 

- Anglais
- Histoire : la Première Guerre 
mondiale : vers une guerre 
totale (1914-1918)

Entrer dans l’intime de l’histoire
Saisir l’importance de l’engagement volontaire
Lire en langue étrangère

La guerre de l’image : 
propagande et caricature 
pendant les deux guerres

A partir des œuvres du musée, explorez et analysez l’impact de 
l’image sur l’opinion publique pendant les deux guerres 
mondiales et créez votre propre affiche !

- Histoire : les deux conflits 
mondiaux
- Arts visuels : art  et 
propagande

Analyser une caricature/affiche de propagande
Comprendre ses principes de création 
Faire le lien entre la caricature/affiche et son 
contexte historique
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2nde générale Intitulé Descriptif Enseignements Objectifs

Les fouilles archéologiques Sur site et à partir de photographies des vestiges du XIIIe s 
découverts sous le château,  apprenez-en plus sur les 
différentes étapes du site expliqués grâce aux fouilles 
archéologiques.

- Histoire : Sociétés et cultures 
de l'Europe médiévale
- Histoire des arts : 
architecture

Comprendre les différentes strates et la 
méthodologie des fouilles
Appréhendez les sociétés rurales
Découvrir l’architecture médiévale

Les révolutions française et 
américaine

Grâce à des gravures d’époque, analysez l’influence de la 
Révolution américaine sur la Révolution française grâce aux 
échanges avec Thomas Paine, Benjamin Franklin, Thomas 
Jefferson et les conséquences de l’engagement militaire de la 
France sur sa situation financière.

- Histoire : la Révolution 
française, l’affirmation d’un 
nouvel univers politique

Comprendre l’esprit des Lumières et les 
conséquences révolutionnaires
Analyser la diversité des influences 
intellectuelles à l’origine des notions de liberté, 
de nation, de république

L’abolition de l’esclavage Par le biais d’œuvres et de textes, confrontez les réactions 
françaises et américaines face à la question de l’esclavage et 
les débats autour de l’abolition au XIXe siècle. 

- Histoire : Libertés et nations 
en France et en Europe dans la 
première moitié du XIXe siècle 
(abolition de l’esclavage)

Analyser l’évolution complexe qui aboutit à la
disparition de la traite atlantique et de 
l’esclavage en Amérique et dans les colonies 
européennes
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1ère L-ES-S Intitulé Descriptif Enseignements Objectifs

Anne Morgan et le CARD Découvrez l’histoire d’Anne Morgan, riche héritière 
américaine, et du Comité américain des Régions dévastées 
qu’elle créa à Blérancourt en 1917. Grâce aux archives et aux 
photographies issues des collection, comprenez les rouages 
de cette organisation humanitaire.

- Histoire : la Première Guerre 
mondiale : vers une guerre 
totale (1914-1918)
- TPE : « consciences 
individuelle et collective », 
« activité individuelle en 
institutions » 

Comprendre les enjeux humains et matériels de 
la guerre
Saisir l’impact du conflit sur la population civile 
et l’importance de l’engagement volontaire

La Première Guerre 
mondiale

Trois regards sur une même guerre : 
- l’expérience du combat 
- la vie en dehors des tranchées 
- la destruction

- Histoire : Guerres mondiales 
et espoirs de paix, 
l’expérience combattante dans 
la Première Guerre mondiale

Analyser l’horreur de la guerre et ses 
conséquences
Comprendre les grands mouvements pacifistes 
de l’entre-deux guerres et les tentatives 
internationales pour dépasser les rivalités entre 
États
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Tale   L-ES-S Intitulé Descriptif Enseignements Objectifs

La mémoire de l’aide 
américaine

A travers la visite du site et le parcours Anne Morgan, 
découvrez l’aspect mémoriel de l’aide américaine avec le 
premier tourisme de mémoire, la création du musée de la 
coopération franco-américaine en 1924, jusqu’à la réalisation 
du circuit Anne Morgan aujourd’hui.

- Histoire : les mémoires, 
lecture historique 

Distinguer histoire et mémoire 
Comprendre les enjeux mémoriels autour de la 
coopération franco-américaine durant les deux 
conflits mondiaux

Anne Morgan et le CARD Grâce aux archives et aux photographies issues des collection 
du CARD, appréhendez la vision globale et avant-gardiste 
d’Anne Morgan, une communicante avant l’heure !
Réalisez votre propre brochure !

- Histoire : Médias et opinion 
publique

Comprendre le rôle de l’opinion publique dans 
l’engagement des USA dans la guerre
Analyser les actes de reconnaissance publique

Anne Morgan, entre deux 
continents

Grâce aux documents en anglais du CARD, analysez les 
relations transatlantiques de cette organisation humanitaire 
qui a apporté de nombreuses idées nouvelles dans le Nord de 
la France.

- Anglais : Espaces et 
échanges, Idée de progrès.

Réunir et organiser des documents en anglais
Analyser l’influence des idées américaines
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1ère STSS-STMS Intitulé Descriptif Enseignements Objectifs

Le CARD, la solidarité au 
cœur de la philanthropie

Plongez-vous dans l’histoire et les archives du CARD pour 
comprendre la culture associative et la philanthropie dans le 
cadre de l’action humanitaire à l’issue de la Première Guerre 
mondiale. 

L'aide humanitaire et la 
protection des populations 
Les fondements de la 
protection sociale

Comprendre le lien entre aide humanitaire, aide 
sociale et action médico-sociale dans le 
processus de création  de la protection sociale 

Le CARD et l’aide 
humanitaire

Exemple original d'aide humanitaire, le CARD  s’est toujours 
préoccupé du sort des enfants, dans le domaine médical mais 
aussi social (sport,  jeux,  fêtes et scoutisme).  

Politiques et dispositifs de 
santé publique et d'action 
sociale 

Comprendre les attentes et besoins des 
populations
Identifier les dispositifs, les structures qui 
rendent opérationnels les choix politiques 

Le CARD, une organisation à 
but non lucratif

A partir de l’histoire du CARD, réfléchissez sur la finalité d’une 
association, la mobilisation de ressources matérielles, 
financières et humaines.

Étude de gestion : 
les différents types 
d’organisation 

Identifiez les différentes parties et prenantes et 
de leurs intérêts respectifs 
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Tale STSS-STMG Intitulé Descriptif Enseignements Objectifs

Anne Morgan, de 1917 à 
aujourd'hui, un siècle 
d’humanitaire

A travers l’histoire du CARD, puis du Comité Américain de 
Secours Civil de 1939 et l’Association Médico-Sociale Anne 
Morgan aujourd’hui, étudiez l’évolution des objectifs de santé 
publique. 

Politiques de santé publique Comprendre les priorités de santé publique
Analysez l’influence américaine avec la création 
des settlements, centres d’accueil pour les 
femmes sans ressources, les orphelins

 Le CARD, une association 
américaine reconnue par 
l’Etat français

Venues en soutien à l'État français, les volontaires du CARD se 
sont vues remettre différentes décorations honorifiques et 
marques de reconnaissances des dirigeants français pour leur 
action primordiale dans le Soissonnais.

Étude de gestion : l’économie 
sociale et solidaire 

Analysez l’efficacité de l’intervention sociale de 
l'État 
Comprendre l’importance du secteur associatif 
en France et aux États-Unis 

Infirmières d’hier à 
aujourd’hui

En analysant les lettres des volontaires et les photographies 
du CARD et du CASC, découvrez comment le métier 
d’infirmière s’est transformé au cours du siècle.

Sciences médico-sociales Découvrir l’histoire du métier d’infirmière, 
l’évolution des missions et des 
professionnalisations
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Renseignements pratiques
Horaires
Musée fermé pour rénovation. 
La réouverture est prévue à l'automne 2016
Boutique ouverte tous les jours sauf le mardi 
de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
fermé les 1er janvier, 1er mai, 25 décembre.
Les jardins du Nouveau Monde sont ouverts 
tous les jours de 8h00 à 19h00

Parking gratuit
Vestiaire gratuit
Librairie-Boutique
Salle de pique-nique sur demande

Tarifs
Gratuit pour les moins de 26 ans , les 
étudiants et les enseignants en 
activité - Pour toute visite de groupe, 
réservation obligatoire du lundi au 
vendredi
- renseignements au 03 23 39 14 72
- réservation par mail uniquement à 
musee.blerancourt@culture.gou
v.fr
- bon de réservation à renvoyer signé 
au minimum 1 mois 
avant la date de visite prévue

Visites conférences pour les groupes
Visite : 1h pour 44€ (visite dans le château et les jardins)
Visite-atelier :1h30 pour 65€ (visite dans le château et les jardins, puis 
étude d’oeuvres des collections)
Atelier : 2h pour 80€ (étude  d’oeuvres des collections)
- groupe de 20 personnes maximum (encadrants inclus)

Élaborer un parcours personnalisé : L'équipe du musée franco-
américain du Château de Blérancourt peut vous conseiller et vous 
accompagner dans l'élaboration d'un projet spécifique.
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Contact
Château de Blérancourt - 02300 Blérancourt

tél: + 33 (0) 3 23 39 14 71 - fax: + 33 (0) 3 23 39 62 85
Courriel : musee.blerancourt@culture.gouv.fr

Château de Blérancourt
Musée franco-américain
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