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Petite fiche d’identité
de Beyssenac :
Population : 361 habitants
Superficie : 18,3 km2
Altitudes :
de 253m à 436m
Cour d’eau principal :
l’Auvézère
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En passant dans le village de la Varoni
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Réponse : 1 Tuile, 2 Grès, 3 Calcaire, 4 Schiste, Puzzle :

DBMDBJSF
........

ux

Matériel : feuille de
papier carrée, ciseaux,
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Et voilà ! Il ne reste
plus qu’à souffler !
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Questions

Question 4 : (Panneau 7) Le sabotage est un acte de destruction des biens
allemands et un moyen de les gêner pendant la guerre.
A Vrai B Faux
Questions 5 : (Panneau 8) A quelle date a eu lieu le massacre ?
A 18 juin 1940 B 8 mai 1945 C 11 novembre 1918 D 16 février 1944
Question 6 : (Panneau 8) Combien de personnes ont été tuées sur place, au
Moulin ?
A 34 B 5 C 39 D 22
Question 7 : (Panneau 9) Quel élément les soldats allemands ont-ils fait brûler
et qui a fait de la fumée avant leur départ ?
A Des casques B Des bols C Des œufs D Des ballons
Question 8 : (Panneau 10) Comment les allemands auraient-ils pu trouver les
maquisards qui se cachaient au moulin ?
A Les allemands les auraient vus en pique-niquant prés du moulin
B Les maquisards auraient fait trop de bruit au moulin
C Sœur Marie Philomène les aurait dénoncés aux allemands
D Par hasard
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Benjamin était content de retrouver son ami. Mais que s’était-il
passé ici ? Les deux amis menèrent leur enquête...
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Question 1 : (Panneau 2) Où a été lancé l’appel à la résistance du 18 juin 1940 ?
A Paris B Berlin C Londres D Brive
Question 2 : (Panneau 5) Qui est le grand résistant de la Corrèze ?
A Moulin B Michelet C Serre D Guingouin
Question 3 : (Panneau 6) Comment s’appelait le bataillon du moulin ?
A Violette B Jonquille C Tulipe D Rose
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« Explorateurs Beyssenac »
est le fruit d’une collaboration
entre la mairie, l’Acceuil de Loisirs
Sans Hébergements de SaintSornin-Lavolps et le Pays d’art et
d’histoire Vézère Ardoise. Ce livret
a été préparé tout au long de
l’année 2015-2016 dans le cadre
d’ateliers du patrimoine avec les
enfants. Edition réalisée grâce à
la participation financière de la
mairie de Beyssenac.
Les enfants : Enzo, Baptiste,
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Hugo, Estelle, Croisille, Maël,
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Contacts :
Mairie de Beyssenac
Le Bourg
19230 Beyssenac
tél : 05.55.73.31.77
www.beyssenac.com
mairie@beyssenac.com
Pays d’art et d’histoire Vézère
Ardoise
Manoir des Tours / 24, rue de la
Grande Fontaine / 19240 Allassac
tél : 05.55.84.95.66 /
pah@vezereardoise.fr /
www.vezereardoise.fr /
facebook.com/PahVezereArdoise
Illustrations, textes et jeux :
Les enfants de l’Acceuil de
Loisirs Sans Hébergements de
Saint-Sornin-Lavolps
Conception graphique et
pédagogique :
Régine Maligne
ALSH
Cyndy Dumain, agent d’animation
du patrimoine
Lucie Charreteur et
Alexandra Le Dreff service civique
Wilfried Leymarie animateur de
l’architecture et du patrimoine
Pays d’art et d’histoire Vézère
Ardoise

Les ateliers du Pays d’art
et d’histoire Vézère Ardoise
permettent d’aborder la
question du patrimoine dans
les différentes classes de la
maternelle à la terminale.
La pédagogie mise en œuvre
s’articule autour de différents
axes :
- Privilégier une approche
sensorielle de l’architecture et du
patrimoine.
- Procéder par expérimentation,
pour mettre à la portée de
l’enfant, grâce à un matériel
pédagogique approprié, les
notions complexes d’espace, de
volume, de rythme, de proportion.
- Enrichir ses connaissances au
contact direct de spécialistes, de
professionnels, d’artistes.
- Stimuler la créativité.
- Eduquer le citoyen de demain.
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