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Au faîte de sa gloire, le panorama circulaire géant 

était un moyen populaire de mieux faire connaître les 

événements historiques. Aujourd’hui, le Panorama 

Bourbaki est l’un des plus anciens panoramas circul- 

aires au monde.

Dans son œuvre, le peintre Edouard Castres immort- 

alise un fait historique qui a beaucoup contribué à 

l’identité suisse: la toile représente en effet l’intern- 

ement de l’armée française du général Bourbaki, réfug- 

iée en Suisse durant le rude hiver de l’année 1871. 

Le panorama dépeint un fait historique majeur dans 

l’histoire du jeune Etat qu’était alors la Confédération 

DEPUIS PLUS DE 120 ANS, LE PANORAMA BOURBAKI DE LUCERNE 
CONSTITUE L’UNE DES ATTRACTIONS SUISSES LES PLUS CONNUES.

helvétique et met en scène des valeurs fond- 

amentales telles que l’humanité et la solidarité.

L’attrait du Panorama Bourbaki réside notamment 

dans sa représentation poignante de destins  

individuels et témoigne de la solidarité  

manifestée par la population suisse.  

En complément, le musée fournit des  

informations de fond sur la genèse  

du panorama.

une fascinante  
représentation de la suisse 
humanitaire





«My Bourbaki Panorama» est un projet muséal  

pionnier tout à fait unique en Suisse. Cet app devrait 

séduire tout particulièrement les jeunes, les amener  

à s’intéresser à l’histoire et les inciter à s’interroger  

sur l’humanité, la tolérance et les droits de l’homme.

Outre l’app didactique, spécialement conçue pour  

les écoles, une version visiteurs a également été 

réalisée pour les personnes intéressées. Les tablettes 

nécessaires à l’utilisation de l’app sont mises à  

disposition par le Panorama Bourbaki.

L’APP DIDACTIQUE «MY BOURBAKI PANORAMA» PROPULSE  
L’HISTOIRE DANS L’ÈRE VIRTUELLE DES TABLETTES.

L’app «My Bourbaki Panorama» combine connaiss- 

ance et divertissement. Au fil du parcours, les  

visiteurs découvrent les personnages représentés, 

plongent de manière interactive dans l’histoire  

du 19e siècle, prennent des photos et répondent à 

un quiz.

Ils créent ainsi leur propre «Bourbaki Story», un  

document qu’ils peuvent envoyer ensuite à leur 

adresse e-mail. L’expérience vécue devient ainsi  

plus durable et concrète.

une découverte  
interactive de l’histoire



bon à savoir
Les classes bénéficient de conditions spéciales 

sur les prix d’entrée au musée. Grâce à  

notre collaboration avec les CFF, nous pouvons 

également proposer des offres combinées 

RailAway. Nous demandons simplement aux 

enseignants de bien vouloir inscrire leur classe 

en temps voulu, de manière que le nombre de 

tablettes disponibles soit suffisant!



L’app didactique convient idéalement à un apprent- 

issage moderne de l’histoire. Les tablettes contien-

nent des informations et des documents sur les 

principaux thèmes abordés ainsi que des exercices. 

L’idée générale est d’inciter les élèves à composer 

eux-mêmes l’histoire.

Tablette à la main, ils font la rencontre virtuelle de 

personnages du 19e siècle. Ils comprennent  

leurs actes et leurs souffrances et élaborent leur bio- 

graphie. Ils abordent les choses sous différentes  

perspectives et s’interrogent sur les émotions et les 

systèmes de valeurs.

L’APP «MY BOURBAKI PANORAMA» EST SPÉCIFIQUEMENT ADAPTÉE 
AUX BESOINS DES CLASSES. C’EST UN OUTIL MODERNE QUI PERMET 
DE CONJUGUER LE PASSÉ AU PRÉSENT.

L’app permet aux jeunes de faire leur propre  

découverte du Panorama Bourbaki. La «Bourbaki 

Story» est le moyen idéal pour approfondir  

certains thèmes après la visite du musée.

Un mode d’emploi pratique a été élaboré à  

l’attention des enseignants, qui ont également  

accès à une multitude de documents  

audiovisuels.

une nouvelle et  
passionnante façon 
d’apprendre



Heures d’ouverture

D’avril à octobre  
Tous les jours de 9 h à 18 h

De novembre à mars  
Tous les jours de 10 h à 17 h

Evénements et visites multilingues  
sur demande

Panorama Bourbaki Lucerne

Löwenplatz 11, 6004 Lucerne 
T +41 41 4123030 
F +41 41 4123031 
info@bourbakipanorama.ch 
bourbakipanorama.ch

Vous souhaitez des  
informations actuelles?

Vous trouverez d’autres pistes  
d’information sur notre site Web.

Nous répondrons aussi volontiers  
à vos questions par e-mail ou  
par téléphone.

Avec l’aimable 
soutien de

L’app a été conçue et réalisée par le Panorama Bourbaki Lucerne, en collaboration  
avec le Centre pour la didactique historique et le devoir de mémoire de la Haute  
école pédagogique de Lucerne et le studio Docmine.


