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Que vous soyez enseignant en maternelle, primaire, collège, 
lycée ou post-bac, animateur du secteur socioculturel ou 
périscolaire, ce guide vous est destiné.
Il vous permet d’organiser sereinement vos visites en vous 

indiquant toutes les ressources existantes et les informations 
pratiques.

Ville d’Art et d’Histoire, Mulhouse est un témoin 
unique d’une histoire passionnante, celle de la fin 

du millénaire passé et de l’essor de l’industrie. 
Nulle autre ville ne peut aussi bien raconter sa 

propre histoire mais aussi celle, plus univer-
selle, des grands changements de sociétés 

liés aux révolutions industrielles. Plus lar-
gement, les onze musées qui composent 

Musées Mulhouse Sud Alsace sont les 
miroirs de l’histoire des arts et des 

techniques. Nous sommes fiers de 
partager ces savoirs et collections 

avec les jeunes générations. 

Bernadette GROFF
Présidente de l’association 

Musées Mulhouse Sud Alsace

Nicolas ZIEGLER
Chargé du 

Service des Publics
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 LE MUSÉE DE L’IMPRESSION                          
 SUR ETOFFES                                              
Les collections textiles, les outils et 
les machines présentés sont les résul-
tats de l’histoire industrielle de la ville 
qu’on nommait au début du XIXe siècle 
la « Manchester » française. Le musée 
conserve aujourd’hui plus de six mil-
lions de motifs qui en font l’un des plus 
importants centres d’images textiles au 
monde. Fabricants et stylistes viennent 
y chercher l’inspiration.
Des expositions permanentes et tem-
poraires vous permettront de retrou-
ver l’histoire de cette industrie et ses 
techniques, et d’apprécier à partir des 
étoffes une branche peu connue des 
arts décoratifs et de la mode.

 LE MUSÉE DU PAPIER PEINT                   
Trompe-l’œil, drapés en cascades, imi-
tations de velours ou de soie, jardins 
exubérants, le papier peint a l’art de 
proposer depuis le XVIIIe siècle une 
multitude de décors. Quant aux somp-
tueux panoramiques qui recouvrent 
entièrement les murs d’une pièce, ils 
offrent l’illusion parfaite d’un sublime 
voyage, des Indes à l’Eldorado. Les plus 
beaux papiers peints du monde et leurs 
secrets de fabrication sont exposés à 
Rixheim, près de Mulhouse, au Musée 
du Papier Peint.

 LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS              
Créé à l’initiative des industriels mul-
housiens, le musée des Beaux-Arts a 
toujours accordé une place prépondé-
rante aux artistes régionaux et cette 
politique continue encore aujourd’hui.
Ce musée propose aussi un rapide pa-
norama de la peinture en Europe de la 
fin du Moyen Age au XXe siècle. Le XIXe 
est particulièrement bien représenté. 
Des expositions temporaires sont aussi 
régulièrement organisées pour accueil-
lir la création contemporaine. 

 
 LE MUSÉE HISTORIQUE                         
Il se situe Place de la Réunion dans l’an-
cien Hôtel de Ville de Mulhouse. Ce haut 
lieu, chargé de symboles, vous propose 
aujourd’hui de découvrir l’histoire sin-
gulière de la ville de Mulhouse à travers 
ses nombreuses collections.  
La visite permet de comprendre  
comment le patrimoine mulhousien 
s’est construit puis enrichi notamment 
autour de l’industrie textile. Les liens 
avec les autres musées apparaissent 
clairement et vous donneront peut-être 
envie d’approfondir vos connaissances 
en allant à leur découverte. 

PRESENTATION DES MUSÉES

 LA CITÉ DE L’AUTOMOBILE                  
 MUSÉE NATIONAL                                           
 COLLECTION SCHLUMPF                    
 
L’automobile est un mode de locomotion 
qui a révolutionné le XXe siècle. Elle est 
encore aujourd’hui  au cœur d’un enjeu 
majeur.
Les collections sont réparties dans trois 
grands espaces : « l’aventure » retrace 
l’évolution de l’automobile des origines 
à nos jours, « la course » ou la recherche 
de la performance et enfin « les chefs-
d’œuvre » avec les voitures de marques 
prestigieuses.

 LA CITÉ DU TRAIN                               
Depuis deux cents ans, le train a  
bouleversé notre rapport au temps et à  
l’espace.
La visite se déroule dans deux halles 
bien distinctes. La première raconte, 
dans un immense espace animé, l’aven-
ture du chemin de fer et traite différents 
thèmes au travers desquels le train a 
joué un rôle primordial. La seconde 
présente l’aventure ferroviaire avec une  
sélection d’une soixantaine de locomotives, 
voitures et wagons.  
Des milliers d’objets, en plus des trains, 
évoquent le milieu ferroviaire : les équi-
pements, les professions, les gares, les 
ambiances.  

 LA GRANGE À BÉCANES,                   
 MUSÉE RHÉNAN DE LA MOTO          
Ouvert en 2013, ce musée regorge de 
trésors mécaniques. Explorez, revivez, 
expérimentez la vie en 2 roues et dé-
couvrez une exceptionnelle collection 
de motos anciennes qui ont sillonné 
les routes françaises jusque dans les 
années 60 ! Mécaniques de précision 
et carrosseries à l’esthétique irrépro-
chable, les motos de la Grange à Bé-
canes vont vous éblouir !

 LE MUSÉE EDF ELECTROPOLIS      
Venez découvrir un musée interactif 
et pédagogique, une muséographie 
contemporaine autour de l’histoire 
de l’électricité. Appréciez un lieu de 
culture scientifique, technique, indus-
trielle et d’histoire de notre société, 
unique en Europe. Les visites et ateliers 
sont conçus pour tous les âges, afin 
d’élargir les connaissances grâce à une 
démarche pluridisciplinaire. 
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 LA KUNSTHALLE                                                              
 CENTRE D’ART CONTEMPORAIN       

Située au cœur de la Fonderie, ancien 
bâtiment industriel emblématique, 
La Kunsthalle vous invite à découvrir 
ses quatre expositions annuelles, à  
participer aux visites guidées, aux  
rencontres inédites, aux débats et à par-
tager une vision contemporaine de l’art.  

 LE PARC DE WESSERLING                  
 ÉCOMUSÉE TEXTILE                        

Vivez l’aventure textile grandeur nature !
Berceau d’une grande tradition textile et 
même « Manufacture Royale », le Parc de 
Wesserling   raconte près de 250 ans d’his-
toire industrielle.
Ecrin entouré des montagnes vosgiennes, 
Wesserling a su garder les vestiges de l’in-
dustrie textile : usines, hangars, Grande 
Chaufferie, château des patrons, maisons 
de maître, ferme, parc rural…
Il surprend par ses 5 grands jardins, vitrines 
du savoir-faire des jardiniers, paysagistes et 
artistes qui vous emmènent cette année au 
centre de la terre…
Espace d’éveil, de découvertes et d’éton-
nement, les enfants adoreront son sentier 
pieds-nus.
Original et ludique, l’Ecomusée textile ra-
conte l’histoire de ce site à travers des mé-
tiers d’autrefois. Il accueille aussi des expo-
sitions vivantes et participatives autour du 
fil, du tissu, des costumes, de l’art textile et 
de l’univers fantastique de Jules Verne.
Avec un programme d’animations  pédago-
giques en lien avec le patrimoine, l’environ-
nement ou les arts visuels, la visite du Parc 
de Wesserling devient une réelle sortie mul-
tidirectionnelle et enrichissante pour toutes 
les classes d’âge. 
Découvrez ce site d’exception animé tout 
au long de l’année. 

 L’ECOMUSÉE D’ALSACE                        
 À UNGERSHEIM                                     

Voyagez dans le plus grand musée  
vivant à ciel ouvert de France et  
visitez notre village avec ses maisons à 
colombages, ses fermes, son école, sa 
chapelle, sa gare, ses ateliers d’artisans, 
sa scierie…
Des patrimoines
Partagez la vie des habitants des 
campagnes au début du XXe siècle et  
découvrez le patrimoine d’exception 
de l’Écomusée d’Alsace, qui se dévoile 
sous de multiples formes  : habitat,  
artisanat, cuisine, agriculture, mais  
aussi nature et paysage avec ses jar-
dins, sa rivière, ses champs…
Conjuguer le passé au futur
Fêtes traditionnelles, animations  
quotidiennes pour petits et grands, 
étonnantes expositions, chantiers  
participatifs... à l’Écomusée, toutes les 
animations et découvertes sont des 
aventures à vivre et des histoires à  
partager, entre amis ou en famille  
Depuis 2014, le musée participe aux  
réflexions sur les enjeux de demain pour 
l’habitat, l’agriculture, la biodiversité et 
le « vivre ensemble ». Un nouvel espace 
dédié à l’habitat du XXIème siècle en  
Alsace, notamment à un festival d’archi-
tecture, matérialise le début de ce beau 
projet : l’Écomusée d’Alsace est aussi 
un musée de société d’aujourd’hui, 
avec un équipement patrimonial et 
touristique fier de ses racines 
et bien ancré dans son temps. 

ORGANISER  
UNE VISITE  
AU MUSÉE

Mode d'emploi !
1.      S'informer 

 
• Sur le site web dédié, en ligne prochainement 
•  En contactant les référents pédagogiques des musées  

(contacts page 63) ou Nicolas ZIEGLER Chargé du Service des Publics  
(03 69 77 77 40 ou nicolas.ziegler@musees-mulhouse.fr)

2.    Choisir
•  Une visite en autonomie : vous encadrez votre groupe et profitez des 

outils pédagogiques existants (voir page 58-59).
•  Une visite avec un médiateur : visites guidées, ateliers, expérimentations, 

vous avez accès à un grand nombre de possibilités présentées dans 
ce guide.

3.    Préparer
•  Avec le référent du musée, vous préparez votre visite afin de trouver 

la meilleure formule.

4.    Réserver
•  Indispensable, au moins 15 jours à l’avance, directement au musée 

que vous souhaitez visiter.

5.    Encadrer
•  Vous devez veiller au respect des œuvres et des personnes.
•  Respectez et faites respecter les consignes données à votre arrivée.
•  Rendez-vous page 11 de ce guide pour trouver la fiche pratique  

« Expliquer le musée et ses règles aux tout-petits ».
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CALENDRIER DES EXPOSITIONS

2017 2018 2019

Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv.

La Cité du Train

Les Présidentielles à la Cité du Train  ➜ 30

Musée EDF Electropolis

Fluide électrique ➜ 31

Musée des Beaux-Arts

 Véronique Filozof 7 ➜ ➜ 15

 Vito Cecere

  Biennale de la photographie

La Kunsthalle

Quand tout s’éparpille, il faut 
rassembler les pièces… différemment 
de Steve Roden

14 ➜ ➜ 12

Régionale 18 –  exposition de groupe 1➜ ➜ 7

Exposition de groupe Commissariat : 
Soledad Gutiérrez

15 ➜ ➜ 29

Monographie 7➜ ➜ 26

Parc de Wesserling

Les ateliers de l’indiennage (exposition 
permanente)

DMC, l’art du fil 

Expédition Jules Verne 

Le château de Wesserling 

Festival des jardins métissés

Art Quilt Award  

Musée de l’Impression sur Etoffes

Formes et couleurs 11 ➜ ➜ 17

Musée du Papier Peint

 Papier peints du futur ➜ 31

Tour d’horizons, paysages en papier 
peint

➜ 31

2017                                                      2018 2019

Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv.

Ecomusée d’Alsace

Histoires ordinaires d’une famille 
alsacienne 1914-1918

➜ 5
25 ➜

➜ 7

L’inventaire du Patrimoine vivant de 
l’Écomusée

➜ 5
25 ➜

➜ 7

« Le pavillon du jardinier idéal » - 
la biodiversité au village

➜ 5
25 ➜

➜ 7

Tout feu, tout flam’    ➜ 5

Tenue(s) d’Alsace      ➜ 5
25 ➜

➜ 7

Point à la ligne !  ➜ 5
25 ➜

➜ 7

Propre comme un sou neuf - L’hygiène 
en Alsace du 19e s. à nos jours

➜ 5
25 ➜

➜ 7

Schnaps-Idee - L’eau-de-vie d’Alsace ➜ 5
25 ➜

➜ 7

Maison de la coiffe alsacienne 25 ➜

Bàuistella, festival d’expérimentations 
constructives     

➜ 24

9
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DES ÉVÈNEMENTS 
FORTS ET FÉDÉRATEURS 
TOUTE L’ANNÉE

 LA NUIT DES MYSTÈRES                                               
19 mai 2018
Elle a lieu à Mulhouse depuis 2006 à 
l’occasion de La Nuit Européenne des 
Musées. Le Service des Publics de Mu-
sées Mulhouse Sud Alsace imagine alors 
de transformer la ville, l’agglomération 
et ses musées en plateau de jeu pour 
une chasse aux trésors. Expérience iné-
dite jusqu’alors en France et en Europe.
Autour d’une thématique originale, l’in-
térêt de cette folle nuit, c’est bien la 
découverte insolite et ludique de col-
lections exceptionnelles dans une am-
biance hors du commun !
Plus d’infos sur www.nuitdesmysteres.fr 

 LES JOURNÉES DU PATRIMOINE                   
Septembre 2018
Pendant 2 jours, la plupart des musées 
mettent à l’honneur le patrimoine cultu-
rel, à travers des visites gratuites, des 
ateliers et autres rencontres avec des 
passionnés. Chaque année, les Jour-
nées du Patrimoine évoquent un thème 
particulier. Consultez le programme sur 
www.musees-mulhouse.fr 

 LA FÊTE DU PATRIMOINE               
 INDUSTRIEL                                      
Juillet 2018
Et si la découverte d’un site industriel 
devenait festive, insolite, ludique et 
conviviale?
Pour cette 9ème édition de la Fête du 
Patrimoine Industriel, des sites indus-
triels, des musées techniques et des 
entreprises  s’associent  pour valoriser 
leur patrimoine industriel.  Au total, ce 
sont  près d’une quarantaine de sites 
qui se réunissent autour d’un événe-
ment unique en France !
Plus d’infos sur 
www.patrimoineindustriel.wix.com/fete 

 SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ                    
 AU MUSÉE EDF ELECTROPOLIS   
Août 2018
La crise économique continue de tou-
cher de nombreuses familles, rendant 
toujours plus difficile l’accès à la culture 
et aux loisirs. Pour la 10e année consé-
cutive, le musée est gratuit pour tous. 
Chaque jour des animations sont pro-
posées.
Plus d’infos sur www.edf.fr/electropolis

 L’AGENDA DES MUSÉES                                              
Consultez régulièrement le site  
www.musees-mulhouse.fr afin de 
connaître toutes les actualités, ateliers 
et animations à venir.

11

EXPLIQUER LE MUSÉE  
ET SES RÈGLES  

aux tout-petits
Le musée, c’est quoi ?
Une maison, un bâtiment, un lieu où on trouve des objets,  
petits ou grands. Par exemple : des tableaux, des poteries, 
des voitures, des trains…  On appelle ces objets une collection.

On garde ces objets ou ces collections pour que tout le 
monde puisse les voir et apprendre quelque chose.
Comme partout ailleurs, dans un musée il y a des règles. Lors 
de notre visite, mes accompagnateurs et moi respecterons 
les règles du musée.

 

Ce que j'ai le droit de faire :
•  M’amuser et apprendre
•  Parler
•  Regarder tout ce qui m’entoure

Ce que je n'ai pas le droit de faire : 
•   Je ne touche pas et ne dépasse pas les cordes  

ou barrières de protection
•  Je ne cours pas sans autorisation
•  Je ne touche pas les œuvres sans autorisation
•  Je ne crie pas
•  Je ne bois pas et ne mange pas

Musée

Parmi ces règles, voici les plus importantes :

J’ai le droit

Je n’ai pas 

le droit
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ATELIERS ET/OU OUTILS ADAPTÉS

13

 LE MUSÉE EDF ELECTROPOLIS      

Le musée est labellisé Tourisme et 
Handicap pour l’accueil des personnes 
handicapées mentales et psychiques, 
moteur, sourdes et malentendantes. 
Dans ce cadre, le musée poursuit ses 
actions en faveur de l’accessibilité des 
personnes handicapées en proposant 
tout au long de l’année des visites 
guidées spécifiques pour les groupes, à 
partir du CYCLE 2.

   
  VISITE GUIDÉE 

Découvrir la passionnante histoire 
de l’électricité mise en scène au 
travers des espaces d’exposition, des 
collections d’objets extraordinaires, des 
animations... Le musée est entièrement 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite. 15 enfants maximum et leurs 
accompagnateurs dont 7 personnes 
maximum en fauteuil. 

  
Durée : 1h30

Période :  toute l’année

 
  VISITE GUIDÉE 

La visite permet de découvrir les 
trésors du musée, de les toucher et de 
participer à des expériences amusantes 
sur l’électricité. 15 enfants maximum et 
leurs accompagnateurs. 

  
Durée : 1h30

Période :  toute l’année 

 VISITE GUIDÉE 
Voir, toucher, comprendre l’électri-
cité avec un guide-conférencier en 
LSF. Une expérience décoiffante !  
15 enfants maximum et leurs accompa-
gnateurs. 

  
Durée : 2h

Période :  toute l’année

  VISITE GUIDÉE 
Appréhender l’évolution du patrimoine 
de l’électricité et sa passionnante épo-
pée en touchant les objets de la collec-
tion pour comprendre leur évolution, 
en assistant aux expériences du théâtre 
de l’électrostatique pour « sentir » et  
« entendre » le flux électrique. 8 enfants 
maximum et leurs accompagnateurs. 

  
Durée : 1h30

Période :  toute l’année 

TARIF POUR CES VISITES GUIDÉES :
Gratuité pour les accompagnateurs 
Forfait visite guidée : 25€ + entrée 

 LA KUNSTHALLE                                                              
 CENTRE D’ART CONTEMPORAIN       

   
  VISITE GUIDÉE /ATELIER PLASTIQUE 

Ateliers plastiques en écho à l’exposition 
en cours conçus par un(e) artiste interve-
nant en complicité avec l’équipe de média-
tion et de la structure partenaire.

  
Durée : variable

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

ACCESSIBILITÉS  
DANS LES MUSÉES

Cité de l’automobile ● ● 

Cité du Train

La Grange à Bécanes

Musée EDF Electropolis ● ● ●

Musée de l’Impression 
sur Etoffes

Musée du Papier Peint

Musée des Beaux-Arts

Musée Historique 

La Kunsthalle

Parc de Wesserling - Les Jardins ●

Parc de Wesserling - Le Musée

Ecomusée d’Alsace

Label “Tourisme et handicap”

Non labellisé, mais accessible

Partiellement accessible
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  VISITE GUIDÉE 
Visites guidées destinées à une expéri-
mentation en binôme à l’aide du protocole 
de visite «Colin Maillard».
Proposition de LATOUREX (Laboratoire 
de Tourisme Expérimental)
Période : toute l’année
Tarif : gratuit

   Il n’y a pas d’activité spécifique 
proposée mais possible sur demande en 
contactant le musée.
 
 LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS              

  
Il n’y a pas d’activité spécifique proposée 
mais possible sur demande en contactant 
le musée.
 
 LE MUSÉE HISTORIQUE                         

   Il n’y a pas d’activité  
spécifique proposée mais possible sur  
demande en contactant le musée.
 
 LE PARC DE WESSERLING                  
 ECOMUSÉE TEXTILE                        

   Les différentes animations 
peuvent être adaptées à la demande ;  
l’animation qui convient le mieux est  
“Jardin des sens”.

  AU MUSÉE DU PAPIER PEINT                           

   Une aide spécifique à la vi-
site est possible en contactant le musée. Une 
visite guidée est alors préparée en amont en 
collaboration avec les accompagnateurs du 
groupe autour d’un axe au choix :
-  Découverte de techniques de fabrication 

par le toucher et la manipulation d’outils 
spécifiques au papier peint

-  Découverte de la diversité des influences 
par le parcours « Motifs venus d’ailleurs ».

  
Durée : 1h30

Période :  toute l’année 
Tarif : forfait de 35€+ entrée
Gratuité pour les accompagnateurs

 LA CITÉ DE L’AUTOMOBILE                  
 MUSÉE NATIONAL                                          
 COLLECTION SCHLUMPF                    

Le projet “Patrimoines en famille” 
s’adresse à des familles avec des en-
fants autistes ou atteints de Troubles 
Envahissants du Développement (TED, 

Syndrome d’Asperger, TED non 
spécifiés), à des visiteurs autistes 
avec leur accompagnateur indivi-

duel (intervenant professionnel ou non) 
et bien entendu à des visiteurs autistes 
en autonomie.
L’ensemble des guides est fourni 
gratuitement à l’accueil (billetterie) 
ou vous pouvez les télécharger sur  
www.fondation-culturespaces.com. 
L’accès au musée est gratuit pour les familles.

LE GUIDE-VISITEUR 
Il vous permet de découvrir les 32 vé-
hicules incontournables. Il comprend 
également :
-  un historique simplifié des lieux pour 

acquérir les connaissances de base 
conseillées avant la visite,

- des frises chronologiques visuelles,
-  toutes les informations pratiques 

nécessaires à la préparation et à la 
conduite de la visite du site.

LIVRET-JEUX
Le livret-jeux comporte 12 jeux diffé-
rents ainsi qu’un jeu à découper au do-
micile, en prolongement de la visite. La 
fratrie peut ainsi visiter le site en s’amu-
sant à chercher les indices proposés 
dans le livret. Les jeux sont réalisables 
par tous, plusieurs niveaux de difficulté 
sont proposés.

CHERS COLLÈGUES,…

La ville de Mulhouse offre une palette 
muséale de très grande qualité et  
variété. Outre des musées techniques 
aux riches collections, on y trouve deux 
écomusées, un centre d’art contempo-
rain, la Kunsthalle à la programmation 
éclectique et résolument originale, 
un musée historique et un musée des 
Beaux Arts qui rouvrira fin septembre 
début octobre avec un nouvel accro-
chage et une nouvelle salle. 

Ces musées sont autant des lieux 
de découverte que de rencontres et 
d’enrichissement personnel pour nos 
élèves. 

Les services éducatifs des différents 
musées sont à votre disposition pour 
organiser votre visite en autonomie, 
guidée ou théâtralisée qui réponde aux 
objectifs de votre programme. 

Par ailleurs, de nombreux ateliers trans-
versaux inter musées sont désormais 
proposés comme l’indique le tableau 
récapitulatif des projets interdiscipli-
naires. A l’heure où nous imprimons ce 
programme, nous ne savons pas sous 
quelle forme renaîtront ou survivront 
les EPI. 

Par ailleurs, les dispositifs nationaux et 
académiques, La Classe, l’oeuvre, Le 
Printemps de l’écriture et Lire la Ville 
remportent de plus en plus de succès et 
bénéficient du soutien et des conseils 
de l’atelier Canopé 68. Pour La Classe, 
l’oeuvre !, les musées et les enseignants 
conçoivent ensemble un projet de mé-
diation qui est présenté au public dans 
la semaine précédant la Nuit euro-
péenne des musées. 

Pour 2017-2018, de nombreux musées 
devraient participer au Printemps de 
l’écriture et proposer des parcours dé-
clencheurs d’écriture autour du thème 
«Chut». 

Enfin les musées sont partie prenante 
de nombreux projets qui rassemblent 
des écoles, des collèges et des lycées 
comme «Le monde est à nous» initié 
par la bibliothèque de Mulhouse et les 
parcours filés qui vont être mis en place, 
dès septembre, dans la plupart des col-
lèges mulhousiens autour des arts plas-
tiques. Ils porteront sur l’architecture, le 
design et le patrimoine, la bande dessi-
née, les arts plastiques, les sciences et 
les arts, le cinéma ou la musique. 

Le partenariat avec les structures mu-
séales est évident et incontournable. 
Tout cet éventail relève pleinement du 
Parcours d’éducation artistique qui ac-
compagne l’élève durant toute sa sco-
larité.

Pour toute question, n’hésitez pas à  
revenir vers nous. 

Très belle année scolaire et au plaisir 
de vous voir dans les musées ! 

Virginie Crupel, 
enseignante relais missionnée par la DAAC  
auprès des musées de Mulhouse Sud Alsace 

Contact : 
virginie.crupel@ac-strasbourg.fr
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 AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS          
 

PARCOURS SENSORIEL 
Découvrir la collection du musée en se 
servant de ses 5 sens : objets à toucher, 
sons à écouter, aliments à sentir etc.

 Durée : 1h30

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

COUP DE PROJECTEUR SUR UN ARTISTE
En octobre et novembre 2017, 
sensibiliser les enfants aux œuvres de 
Véronique Filozof.

  
Durée : 1h30

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

  A L’ÉCOMUSÉE D’ALSACE              

Les journées pédagogiques comprennent 
la visite libre de l’Ecomusée et 1h d’atelier 
reservé.

ATELIER  POTERIE 
Visite découverte de l’atelier du potier, 
compréhension des différentes phases 
de fabrication d’une poterie. Atelier 
pratique : modelage.

  
Durée : 1h

Période : toute l’année
Tarif : 12€/élève (à partir de 10 enfants)

ATELIER CUISINE DES CHAMPS À 
L’ASSIETTE 
Visite découverte “des champs à l’as-
siette”. Atelier pratique : réalisation d’une 
recette de saison.

  
Durée : 1h

Période : toute l’année
Tarif : 12€/élève (à partir de 10 enfants)

LES ANIMAUX DE LA FERME
Visite découverte du rôle et usage des 
animaux dans l’économie paysanne. 
Nourrissage des animaux.

  
Durée : 1h

Période : toute l’année
Tarif : 12€/élève (à partir de 10 enfants)

ABEILLES ET CIRE
Visite découverte du fonctionnement 
d’une ruche et confection d’une bougie 
en cire d’abeille.

  
Durée : 1h

Période : toute l’année
Tarif : 12€/élève (à partir de 10 enfants)

NOS AMIS À PLUMES
Visite découverte sur le thème des oi-
seaux. Reconnaissance de certains oiseaux 
et compréhension de leur mode de vie.

  
Durée : 1h

Période : toute l’année
Tarif : 12€/élève (à partir de 10 enfants)

VISITE À BORD D’UNE BARQUE 
DE PÊCHEUR ET CONTE
Visite découverte à bord d’une barque pour 
s’ouvrir au merveilleux de ce milieu sauvage.

  
Durée : 1h

Période : de mi-avril à mi-septembre
Tarif : 12€/élève (à partir de 10 enfants)

TORCHIS
Visite découverte des diverses tech-
niques de remplissage de panneaux. 
Atelier pratique : initiation à l’une de ces 
techniques.

  
Durée : 1h

Période : de mi-avril à mi-septembre
Tarif : 12€/élève (à partir de 10 enfants)

NIVEAU CYCLE 1
De 3 à 5 ans 
(Maternelle)

 

  A LA KUNSTHALLE                              

CONTEZ-MOI LES ŒUVRES
Explorer une exposition en 
déroulant le fil de l’histoire.
“Il était une fois...”

  
Durée : 1h30

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

 AU MUSÉE HISTORIQUE                   

PARCOURS SENSORIEL 
Découvrir la collection du musée en 
se servant de ses 5 sens : objets à 
toucher, sons à écouter, aliments à 
sentir etc.

  
Durée : 1h30

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

DE LA TÊTE AUX PIEDS 
A partir de l’observation d’une sculp-
ture du musée «  l’homme sauvage », 
du portrait de Louis XIV et des ta-
bleaux de la salle DMK, travailler sur le 
vocabulaire des différentes parties du 
corps et s’approprier les attitudes des 
personnages par la pratique du mime 
et du dessin.

  
Durée : 1h

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

VISITE CONTÉE
Temps de conte devant trois es-
paces muséographiques qui ex-
posent des objets phares se prêtant 
au récit d’une histoire : Les jouets, le 
Klapperstein, et la Stube. 

  
Durée : 1h30

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

C1
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-  Notion de papier peint ancien/notion 
de passé

- La technique de fabrication 
- thème du papier peint / voyage

  
Durée : 1h

Période :  toute l’année 
Tarif : forfait de 35€

ATELIER POCHOIR  
Réalisation d’un dessin avec un pochoir.
Il s’accompagne d’une visite guidée en 
salle. Dans ce cadre on ne peut 
accueillir qu’une classe à la fois et au-
tomatiquement le groupe est scindé en 
deux. Pendant qu’une moitié du groupe 
est en salle technique pour l’atelier, 
l’autre fait la visite choisie dans les 
étages du musée.

  
Durée : 1h30

Période :  toute l’année 
Tarif : 2€/élève (24 enfants max)

ATELIER SPÉCIFIQUE POCHOIR
-  Observation en salle d’exposition : Com-

ment le dessinateur de motif de papier 
peint procède-t-il pour construire son 
motif ? Observation à partir d’exemples 
de la notion de répétition pour la créa-
tion d’un motif de papier peint

-  Création d’un papier peint à motif répé-
titif avec des pochoirs

  
Durée : 1h30

Période :  toute l’année 
Tarif : 2€/élève (12 enfants max)

  AU PARC DE WESSERLING                     

LES SORCIERS DE LA COULEUR
Atelier de découverte des couleurs 
dans le jardin, frotté de fleurs sur tissus, 
expérimentation d’un jus magique !

  
Durée : 1h

Période : d’avril à septembre
Tarif : forfait de 40€ + entrée

LES IMPRIMEURS DE NATURE 
Atelier de découverte de l’impression 
textile, récolte de motifs dans les jar-
dins et impression des motifs par les 
enfants.

  
Durée : 1h

Période : d’avril à septembre
Tarif : forfait de 40€ + entrée

DÉCOUVERTE DES JARDINS : 
PRINTEMPS
Découverte des jardins de Wesserling 
et de l’univers du jardinier, conte et 
plantation d’un mini-jardin.

  
Durée : 1h

Période : d’avril à juillet
Tarif : forfait de 40€ + entrée

DÉCOUVERTE DES JARDINS : 
AUTOMNE
Découverte du jardin potager au temps 
des récoltes, conte et récolte de graines.

  
Durée : 1h

Période : septembre
Tarif : forfait de 40€ + entrée

LE VERGER
Découverte des arbres fruitiers, conte 
et jeu au verger.

  
Durée : 1h

Période : de mai à juillet
Tarif : forfait de 40€ + entrée

LA BALADE  
Promenade contée dans les jardins  
(Voyage au centre de la terre en 2017), 
jeu et thé glacé.

  
Durée : 1h30

Période : de juin à septembre
Tarif :  forfait de 55€  

+ entrée

NIVEAU  
CYCLE 1
De 3 à 5 ans 

C1

LA MARE, UN TRÉSOR DE 
DIVERSITÉ
Découverte de la vie foisonnante du  
petit peuple des eaux.

  
Durée : 1h

Période : de Mars à Octobre
Tarif : 12€/élève (à partir de 10 enfants)

  AU MUSÉE DE L’IMPRESSION                                                                                                 
  SUR ÉTOFFES                                   

ATELIER D’INITIATION À L’IMPRESSION 
À LA PLANCHE DE BOIS   
Les enfants impriment eux-même grâce 
à des outils traditionnels leur propre 
étoffe ou tee-shirt, qu’ils emportent 
avec eux à l’issue de l’atelier.

  
Durée : 2h

Période : de mi-avril à mi-septembre
Tarif :  forfait de 70€ + 2€/pers.  

(10 enfants max.)

  AU MUSÉE EDF ELECTROPOLIS                           

LA CHASSE AUX TRÉSORS 
D’ELECTROPOLIS
Le parcours organisé autour d’activités 
ludiques, permet aux enfants de décou-
vrir, à travers des malles aux trésors, 
l’histoire de l’électricité : de l’électricité 
statique au courant électrique, en pas-
sant par l’évolution des appareils élec-
troménagers, la fabrication d’une pile... 
Un conte, « La Fée Electricité », 
« Eole le petit moulin à vent » ou « Il y 
a de l’électricité dans l’air au Royaume 
des sciences », vient ponctuer cette 
chasse trépidante par un temps calme.

  
Durée : 1h30

Période :  toute l’année 
Tarif :  forfait de 25€+ entrée  (15 enfants max) 

forfait de 50€+ entrée  (30 enfants max)

LES P’TITS GÉNIES DE L’ÉLECTRICITÉ 
(Grande section de maternelle)
Aborder l’électricité et le magnétisme 
dès la maternelle, rien de plus simple ! 
Les petits savants découvrent, expéri-
mentent, observent les phénomènes 
d’électricité statique et de magnétisme 
grâce à 9 expériences et un jeu sur la 
sécurité électrique.

  
Durée : 2h

Période : toute l’année
Tarif : forfait de 50€+ entrée (30 enfants max)

PARCOURS LIBRE

ÉLECTRICITÉ. QU’Y A-T-IL DERRIÈRE 
LA PRISE ?  
(Grande section de maternelle)
Grâce à 24 modules expérimentaux 
adaptés à la taille des enfants, les mys-
tères de l’électricité sont dévoilés de 
manière très simple : le fonctionnement 
de la lampe à incandescence, du moteur 
ou de la pile, les phénomènes observés 
lors du passage du courant électrique 
(l’échauffement d’un conducteur, l’ai-
mantation du fer, l’électrolyse de l’eau).

  
Durée : 45 mn

Période : toute l’année
Tarif : entrée
 

  AU MUSÉE DU PAPIER PEINT                           
 
PAPIERS PEINTS PANORAMIQUES 
A partir du commentaire des Vues 
d’Amérique du Nord, plusieurs notions 
sont abordées.
-  Qu’est-ce que le papier peint ? (décor 

sur le mur, en rouleau, spécificité des 
papiers peints panoramiques…)
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NIVEAU  
CYCLE 1
De 3 à 5 ans 

C1

ARTISTE NATURE
Création d’oeuvres éphémères dans les 
jardins.

  
Durée : 1h

Période : de mars à novembre
Tarif : forfait de 40€ + entrée

JARDIN DES SENS
Balade sensorielle dans les jardins (adap-
té aux handicaps visuels et auditifs).

  
Durée : 1h

Période : de mai à septembre
Tarif : forfait de 40€ + entrée

BZZZZ, LE JEU DES ABEILLES
Jeu coopératif dans et sur le jardin potager.

  
Durée : 1h30

Période : de juin à septembre
Tarif : forfait de 55€ + entrée

MOIS DU GOÛT
Patatouille vous fait découvrir le goût 
au travers de 5 ateliers gourmands.
Thème 2017 : Voyage autour du monde.

  
Durée : 1h40

Période : octobre
Tarif : 6€/élève

PROMENADE DE NOËL 
AU JARDIN
Accompagné par d’étonnants person-
nages, vous effectuerez un parcours où 
tout devient magique…
Thème 2017 : Mary Poppins 

  
Durée : 1h

Période : mardi et jeudi de décembre
Tarif : 5,50€/élève

 À LA CITÉ DE L’AUTOMOBILE        

LE RALLYE PÉDAGOGIQUE DES 
PETITS
Chacune des 5 épreuves est basée sur 
l’observation, la comparaison, l’écoute. 
Les supports utilisés sont composés 
exclusivement de visuels et le contenu 
est adapté aux plus jeunes (recomposer 
les parties des voitures à l’aide 
d’images, reconnaître des bouchons de 
radiateurs, retrouver les surnoms des 
voitures…).

  
Durée :  2h 

Période : toute l’année
Tarif : forfait de 98€ par groupe de 20 + 
entrée (minimum 20 enfants)
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QUESTIONS OBLIQUES
Jouer avec les cartes de Frédéric Forté : 
des questions décalées à se poser à plu-
sieurs, devant les œuvres.

  
Durée : 1h30

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

COLIN-MAILLARD
Visiter en tandem, l’un guide et l’autre 
a les yeux bandés. Proposition de  
Latourex (Laboratoire de Tourisme Ex-
périmental). 

  
Durée : 1h30

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

KORRESPONDENZ 
Découvrir les œuvres à son rythme, 
crayon à la main d’après une proposi-
tion de Lena Eriksson et les élèves de 
1ère Bac Pro Administration et Gestion 
du lycée Roosevelt. 

  
Durée : 1h30

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

CONTEZ-MOI LES ŒUVRES
Explorer une exposition en déroulant  
le fil de l’histoire. “Il était une fois...”

  
Durée : 1h30

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

LE CORPS À L’ŒUVRE
Raconter une exposition en dansant ou 
en dessinant soit par le geste chorégra-
phique ou l’expression plastique.

  
Durée : 6 x 2h

Période : toute l’année
Tarif : variable

ENQUÊTE D’ŒUVRE
Découvrir les œuvres en se glissant 
dans la peau d’un détective.

  
Durée : 5 x 2h

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

KUNSTKIDS
Découvrir l’exposition par le jeu et l’ex-
périmentation plastique avec la compli-
cité d’un artiste. 
Du lundi au vendredi de 14h à 16h  
pendant les vacances scolaires.

  
Durée : 5 x 2h

Période : pendant les vacances scolaires
Tarif : gratuit

NIVEAU CYCLE 2
De 6 à 8 ans 
(CP au CE2)

 

AU MUSÉE HISTORIQUE / AVEC 
LE THEÂTRE DE LA SINNE 

Portraits et costumes d’antan
Découverte de portraits et cos-
tumes d’autrefois par le biais his-
torique et par le biais théâtral. Dé-
couverte des costumes du salon 
mulhousien du 18ème siècle, du por-
trait de Louis 14 et de portraits de 
familles mulhousiennes. Visite de la 
costumerie et réalisation de croquis 
d’après les costumes du théâtre en 
rapport avec les époques évoquées 
au musée. 

  
Durée : 3 x 2h

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

AU MUSÉE HISTORIQUE / A LA 
KUNSTHALLE / A LA FILATURE

Dialogues
A partir d’une thématique commune 
découvrir trois lieux d’exposition.

  
Durée : 3 x 2h

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

  A LA KUNSTHALLE                              

VISITE GUIDÉE ET ATELIER
Visiter une exposition et participer à 
un atelier en écho aux œuvres.

 
  
Durée : 1h à 1h30

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

C2

ATELIERS TRANSVERSAUX
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  AU MUSÉE HISTORIQUE                   

DE LA TÊTE AUX PIEDS 
A partir de l’observation d’une sculpture 
du musée «  l’homme sauvage », du por-
trait de Louis XIV et des tableaux de la 
salle DMK, travailler sur le vocabulaire des 
différentes parties du corps et 
s’approprier les attitudes des personnages 
par la pratique du mime et du dessin.

  
Durée : 1h

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

MUSÉE CONTÉ
Découvrir l’histoire de la ville de Mul-
house par le biais d’histoires contées 
autour des jouets, du Klapperstein et 
de la Stube.

  
Durée : 2h

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

PARCOURS SENSORIEL 
Découvrir la collection du musée en se 
servant de ses 5 sens : objets à toucher, 
sons à écouter, aliments à sentir etc.

  
Durée : 1h30

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

 AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS          
 

COUP DE PROJECTEUR SUR UN ARTISTE
En octobre et novembre 2017, 
sensibiliser les enfants aux œuvres de 
Véronique Filozof.

  
Durée : 1h30

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

LES GOURMANDISES 
Découvrir les tableaux ayant un lien 
avec la thématique du goût et créer un 
portrait en majesté à partir de fruits et 
légumes à la manière d’Arcimboldo 

  
Durée : 1h30

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

DE LA TÊTE AU PIEDS 
Découvrir son corps à travers des 
oeuvres, développer son sens de 
l’observation. 

  
Durée : 1h30

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

1,2,3 COULEURS 
Découvrir et reconnaître les couleurs 
primaires dans les peintures, développer 
son sens de l’observation.

  
Durée : 1h30

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

  A L’ÉCOMUSÉE D’ALSACE                                
Les journées pédagogiques comprennent 
la visite libre de l’Ecomusée et 1h d’atelier 
reservé.

ATELIER POTERIE 
Visite découverte de l’atelier du potier, 
compréhension des différentes phases 
de fabrication d’une poterie. Atelier 
pratique : modelage.

  
Durée : 1h

Période : toute l’année
Tarif : 12€/élève (à partir de 10 enfants)

ATELIER CUISINE DES CHAMPS À  
L’ASSIETTE 
Visite découverte « des champs à  
l’assiette », Atelier pratique : réalisation 
d’une recette de saison.

  
Durée : 1h

Période : toute l’année
Tarif : 12€/élève (à partir de 10 enfants)

LES ANIMAUX DE LA FERME
Visite découverte du rôle et usage des 
animaux dans l’économie paysanne 
Nourrissage des animaux.

  
Durée : 1h

Période : toute l’année
Tarif : 12€/élève (à partir de 10 enfants)

ABEILLES ET CIRE
Visite découverte du fonctionnement 
d’une ruche et confection d’une bougie 
en cire d’abeille.

  
Durée : 1h

Période : toute l’année
Tarif : 12€/élève (à partir de 10 enfants)

NOS AMIS À PLUMES
Visite découverte sur le thème des oi-
seaux. Reconnaissance de certains oiseaux 
et compréhension de leur mode de vie.

  
Durée : 1h

Période : toute l’année
Tarif : 12€/élève (à partir de 10 enfants)

ÉCOLE D’ANTAN ET CALLIGRAPHIE 
(CP- CE1)
Expérience initiatique d’un voyage dans 
le temps pour se plonger dans la peau 
d’un élève de 1930. Atelier pratique : 
calligraphie à la plume “sergent major”.

  
Durée : 1h

Période : toute l’année
Tarif : 12€/élève (à partir de 10 enfants)

FORGE (CE1)
A la découverte d’un artisanat où 
l’homme dompte le fer avec du feu. 
De l’origine du fer à son utilisation au-
jourd’hui, découvrez des savoir-faire 
anciens, expérimentez les propriétés 
du fer et réalisez un petit objet sur l’en-
clume.

  
Durée : 1h

Période : toute l’année
Tarif : 12€/élève (à partir de 10 enfants)

CHARPENTE ET COUVERTURE (CE1)
La maison alsacienne dévoilée de la sa-
blière au faîte. Visite découverte pour ob-
server, comprendre et expérimenter les 
principes de base de la construction des 
maisons traditionnelles. Atelier pratique 
: démontage et remontage d’une char-
pente miniature.

  
Durée : 1h

Période : toute l’année
Tarif : 12€/élève (à partir de 10 enfants)

VÊTEMENTS ET BRODERIE (CP + CE1)
Découverte d’un trousseau d’une  famille 
de 1930. Atelier pratique : initiation à la 
broderie.

  
Durée : 1h

Période : toute l’année
Tarif : 12€/élève (à partir de 10 enfants)

DU FIL AU TISSU (CP + CE1)
Visite découverte sur le thème du  
tissage,  initiation à la technique du  
tissage et création d’une pièce de tissu.

  
Durée : 1h

Période : toute l’année
Tarif : 12€/élève (à partir de 10 enfants)

NIVEAU  
CYCLE 2
De 6 à 8 ans  

C2
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  AU MUSÉE DE L’IMPRESSION                                   
  SUR ÉTOFFES                          

ATELIER D’INITIATION À L’IMPRES-
SION À LA PLANCHE DE BOIS  
Les enfants impriment eux-mêmes 
grâce à des outils traditionnels leur 
propre étoffe ou tee-shirt, qu’ils em-
portent avec eux à l’issue de l’atelier.

  
Durée : 2h

Période : toute l’année
Tarif : forfait de 70€ + 2€/élève (10 enfants max) 

ATELIER « ÉTOFFE TA CRÉATIVITÉ » 
/ ATELIERS PÉDAGOGIQUES DE 
CONCEPTION D’OBJETS TEXTILES

www.étoffe-ta-créativité.fr

Ces ateliers sont conçus pour faire dé-
couvrir l’impression textile par le biais 
d’ateliers pédagogiques adaptés. Les 
jeunes  intéressés peuvent participer 
à des ateliers de création - fabrication 
d’objet textile personnalisé. Ils seront 
encadrés par des animateurs formés 
aux techniques de conception-fabrica-
tion, aux techniques d’impression ainsi 
qu’à la confection, dans la salle RATTI 
du Musée.

- Mardi de 14H30 à 17H00 / 2 créneaux : 
Réalisation d’une trousse  

  Durée : 1h15

Tarif :  10€ 
- Vendredi de 14H30 à 17H00 / 3 cré-
naux : Réalisation d’une pochette

  Durée : 45 mns 

Tarif :  6€                                                                                        
- Dimanche 14H30 à 17H00   / 3 cré-
neaux : Réalisation d’une carte postale 

  Durée : 45 mns 

Tarif :  3€ 

  AU MUSÉE EDF ELECTROPOLIS       

LA CHASSE AUX TRÉSORS  
D’ELECTROPOLIS (jusqu’au CP)
Le parcours organisé autour d’activités lu-
diques, permet aux enfants de découvrir, 
à travers des malles aux trésors, l’histoire 
de l’électricité : de l’électricité statique au 
courant électrique, en passant par l’évo-
lution des appareils électroménagers, la 
fabrication d’une pile... Un conte, “La Fée 
Electricité”, “Eole le petit moulin à vent” ou 
“Il y a de l’électricité dans l’air au Royaume 
des sciences”, vient ponctuer cette chasse 
trépidante par un temps calme.

  
Durée : 1h30

Période :  toute l’année 
Tarif :  forfait de 25€+ entrée  (15 enfants max) 

forfait de 50€+ entrée  (30 enfants max) 

LES P’TITS GÉNIES DE L’ÉLECTRICITÉ 
(jusqu’au CP)
Aborder l’électricité et le magnétisme 
dès la maternelle, rien de plus simple ! 
Les petits savants découvrent, expéri-
mentent, observent les phénomènes 
d’électricité statique et de magnétisme 
grâce à 9 expériences et un jeu sur la 
sécurité électrique.

  
Durée : 2h

Période : toute l’année
Tarif : forfait de 50€+ entrée (30 enfants max) 

NIVEAU  
CYCLE 2
De 6 à 8 ans  

C2

LE CHARIVARI, LE CARNAVAL DU 
MOYEN ÂGE (CP + CE1)
Fabrication de beignets de carna-
val et élaboration d’une poupée 
(vieille femme, symbole de l’hiver) à 
l’aide de matériaux de récupération.  
Préparation d’un bûcher et défilés  
des enfants maquillés et costumés dans 
le village.

  
Durée : 3h (3 ateliers)

Période : février et mars
Tarif : 16€/élève (à partir de 10 enfants)

TORCHIS
Visite découverte des diverses tech-
niques de remplissage de panneaux. 
Atelier pratique : initiation à l’une de ces 
techniques.

  
Durée : 1h

Période : de mi-avril à mi-septembre
Tarif : atelier + entrée

JEUX D’AUTREFOIS (CP + CE1)
Découverte de jeux chantés et contés 
et fabrication d’un petit jouet.

  
Durée : 1h

Période : de mi-avril à mi-septembre
Tarif : 12€/élève (à partir de 10 enfants)

ATELIER SPROCHMÜHLE (CE1)
Un parcours à travers les trois lieux de 
l’exposition permet aux élèves de dé-
couvrir différents aspects de l’histoire 
et des langues en Alsace.
Les élèves découvriront l’histoire de 
l’imprimerie et son influence sur l’évo-
lution de la pratique des langues dans 
notre région par le biais d’un atelier 
d’impression.

  
Durée : 1h

Période : toute l’année
Tarif : 12€/élève (à partir de 10 enfants)

LA MARE, UN TRÉSOR DE 
DIVERSITÉ
Découverte de la vie foisonnante du  
petit peuple des eaux.

  
Durée : 1h

Période : de mars à octobre
Tarif : 12€/élève (à partir de 10 enfants)

RIVIÈRE ET FORÊT (CE1)
Visite découverte de ces deux milieux 
environnant le village et découverte 
des métiers qui y sont liés (dont un tour 
en barque à fond plat).

  
Durée : 1h

Période : de mi-avril à mi-septembre
Tarif : 12€/élève (à partir de 10 enfants)

LES TRADITIONS DE LA TOUSSAINT 
(CE1)
Découverte d’une tradition populaire 
liée à la Toussaint et d’un légume peu 
connu des enfants : la betterave. Fabri-
cation de lanternes en betterave four-
ragère.

  
Durée : 1h

Période : octobre / novembre
Tarif : 12€/élève (à partir de 10 enfants)

POUPÉES EN FANES DE MAÏS (CE1)
Découverte de la tradition des veillées 
en hiver. Confection de poupées en 
fanes de maïs.

  
Durée : 1h

Période : novembre / décembre
Tarif : 12€/élève (à partir de 10 enfants)
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Durée : 45 mn

Période : toute l’année
Tarif : entrée

  AU MUSÉE DU PAPIER PEINT                           

PAPIERS PEINTS PANORAMIQUES 
A partir du commentaire des Vues 
d’Amérique du Nord, plusieurs notions 
sont abordées.
-  Qu’est-ce que le papier peint ? (décor 

sur le mur, en rouleau, spécificité des 
papiers peints panoramiques…)

-  Notion de papier peint ancien/notion 
de passé

- La technique de fabrication 
- thème du papier peint / voyage

  
Durée : 1h

Période :  toute l’année 
Tarif : forfait de 35€

DÉCOUVERTE DU PAPIER PEINT 
Impression à la planche, explication 
dans la salle technique. Papiers peints 
panoramiques, commentaire d’un ou 
deux au deuxième étage selon le même 
schéma que la visite Papiers peints pa-
noramiques déjà vus.

  
Durée : 1h

Période :  toute l’année 
Tarif : forfait de 35€

ATELIER POCHOIR  
Réalisation d’un dessin avec un pochoir
Il s’accompagne d’une visite guidée en 
salle. Dans ce cadre on ne peut accueil-
lir qu’une classe à la fois et automati-
quement le groupe est scindé en deux. 
Pendant qu’une moitié du groupe est 
en salle technique pour l’atelier, l’autre 
fait la visite choisie dans les étages du 
musée.

  
Durée : 1h30

Période :  toute l’année 
Tarif : 2€/élève (24 enfants max)

ATELIER SPÉCIFIQUE POCHOIR 
-  Observation en salle d’exposition 

: Comment le dessinateur de mo-
tif de papier peint procède-t-il pour 
construire son motif ? Observation à 
partir d’exemples de la notion de ré-
pétition pour la création d’un motif de 
papier peint

-  Création d’un papier peint à motif ré-
pétitif avec des pochoirs

  
Durée : 1h30

Période :  toute l’année 
Tarif : 2€/élève (12 enfants max)

PAYSAGES 
La notion de paysage n’est pas simple 
à définir, elle présente de nombreuses 
facettes.  A travers ses représentations 
sur le papier peint nous vous proposons 
d’aborder d’une manière originale son 
étude à travers la vision qu’on put en 
avoir les dessinateurs industriels des 
19e et 20e siècles.

  
Durée : 1h

Période :  toute l’année 
Tarif : forfait de 35€

  AU PARC DE WESSERLING                     

LES APPRENTIS TISSERANDS
Découverte du processus de fabrication 
d’une étoffe, de la fibre au tissu, tissage 
par les enfants.

  
Durée : 2h

Période : toute l’année
Tarif : forfait de 55€ + entrée

NIVEAU  
CYCLE 2
De 6 à 8 ans  

EN ROUTE POUR DES AVENTURES 
ÉLECTRIQUES (à partir du CE1)
En partant des applications actuelles 
de l’électricité et des différents moyens 
de la produire, les enfants découvrent 
l’évolution des usages de l’électricité 
et de ses modes de consommation. Le 
parcours ludique les interroge sur l’évo-
lution de la consommation d’énergie et 
son appropriation à travers la multipli-
cation des objets électriques, depuis la 
fin du XIXe siècle jusqu’à nos jours.

  
Durée : 2h

Période : toute l’année
Tarif :  forfait de 32€+ entrée (30 enfants max) 

VOYAGE DANS LE TEMPS 
(à partir du CE1)
Cette visite-guidée permet aux élèves 
d’appréhender facilement la notion de 
temps et d’époques, à travers l’évolu-
tion des appareils électriques qui font 
la richesse des colletions du musée. De 
l’électroménager aux jouets, les enfants 
fabriquent leur propre frise chronolo-
gique à travers l’étude des objets du 
musée.
Pour les groupes extra-scolaires : 
version plus ludique

  
Durée : 2h 

Période : toute l’année
Tarif : forfait de 32€+ entrée (30 enfants max)

LES DÉFIS ÉLECTRIQUES  
(à partir du CE1)
Il y a 8 défis à relever à travers de petites 
expériences : l’électricité statique, la pile, 
les conducteurs et les isolants, le sens 
du courant, le principe du moteur élec-
trique, les circuits en parallèle et en série, 
le lien entre courant et magnétisme.

Pour les groupes extra-scolaires : 
version plus ludique

  
Durée : 2 x 1h

Période : toute l’année
Tarif : forfait de 50€+ entrée (30 enfants max)  

ÉCO-GESTES POUR DEMAIN 
(à partir du CE1)
Comment limiter les rejets de CO2 dans 
l’atmosphère tout en répondant à nos be-
soins croissants en énergie ? Pour y voir 
plus clair dans les enjeux de l’efficacité 
énergétique, cet atelier explique com-
ment l’électricité est produite et consom-
mée dans nos foyers. Il est suivi du jeu 
de  l’éco-citoyen, qui aborde concrète-
ment les bons réflexes qu’il est possible  
d’acquérir au quotidien.* 
Pour les groupes extra-scolaires : 
version plus ludique

  
Durée : 2h

Période : toute l’année
Tarif : forfait de 50€+ entrée (30 enfants max) 

EXPOSITION TEMPORAIRE 
Fluide électrique - Le siècle des Lumières, 
un héritage scientifique jusqu’au 31  
décembre 2017 / Visite - atelier.

  
Durée : 1h

Tarif : forfait de 20€+ entrée  (30 enfants max)  

PARCOURS LIBRE

ÉLECTRICITÉ. QU’Y A-T-IL DERRIÈRE 
LA PRISE ? 
Grâce à 24 modules expérimentaux 
adaptés à la taille des enfants, les mys-
tères de l’électricité sont dévoilés de 
manière très simple : le fonctionnement 
de la lampe à incandescence, du moteur 
ou de la pile, les phénomènes observés 
lors du passage du courant électrique 
(l’échauffement d’un conducteur, l’ai-
mantation du fer, l’électrolyse de l’eau).

C2
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PROMENADE DE NOËL 
AU JARDIN
Accompagné par d’étonnants person-
nages, vous effectuerez un parcours où 
tout devient magique…
Thème 2017 : Mary Poppins 

  
Durée : 1h

Période : mardi et jeudi de décembre
Tarif : 6€/élève

 À LA CITÉ DE L’AUTOMOBILE        

LE RALLYE PÉDAGOGIQUE DES 
PETITS
Chacune des 5 épreuves est basée sur 
l’observation, la comparaison, l’écoute. 
Les supports utilisés sont composés 
exclusivement de visuels et le contenu 
est adapté aux plus jeunes (recomposer 
les parties des voitures à l’aide 
d’images, reconnaître des bouchons de 
radiateurs, retrouver les surnoms des 
voitures…).

  
Durée : 2h 

Période : toute l’année
Tarif : forfait de 98€ par groupe de 20 + 
entrée (minimum 20 enfants)

NIVEAU  
CYCLE 2
De 6 à 8 ans 

LES SORCIERS DE LA COULEUR
Atelier de découverte des couleurs 
dans le jardin, frotté de fleurs sur tissus, 
expérimentation d’un jus magique !

  
Durée : 1h

Période : d’avril à septembre
Tarif : forfait de 40€ + entrée

LES IMPRIMEURS DE NATURE 
Atelier de découverte de l’impression 
textile, récolte de motifs dans les jardins 
et impression des motifs par les enfants.

  
Durée : 1h

Période : d’avril à septembre
Tarif : forfait de 40€ + entrée

DÉCOUVERTE DES JARDINS : 
PRINTEMPS
Découverte des jardins de Wesserling 
et de l’univers du jardinier, conte et 
plantation d’un mini-jardin.

  
Durée : 1h

Période : d’avril à juillet
Tarif : forfait de 40€ + entrée

DÉCOUVERTE DES JARDINS : 
AUTOMNE
Découverte du jardin potager au temps 
des récoltes, conte et récolte de graines.

  
Durée : 1h

Période : septembre
Tarif : forfait de 40€ + entrée

LE VERGER
Découverte des arbres fruitiers, conte 
et jeu au verger.

  
Durée : 1h

Période : de mai à juillet
Tarif : forfait de 40€ + entrée

LA BALADE  
Promenade contée dans les jardins  
(Voyage au centre de la terre en 2017), 
jeu et thé glacé.

  
Durée : 1h30

Période : de juin à septembre
Tarif : forfait de 55€ + entrée

ARTISTE NATURE
Création d’oeuvres éphémères dans  
les jardins.

  
Durée : 1h

Période : de mars à novembre
Tarif : forfait de 40€ + entrée

JARDIN DES SENS
Balade sensorielle dans les jardins 
(adapté aux handicaps visuels et auditifs).

  
Durée : 1h

Période : de mai à septembre
Tarif : forfait de 40€ + entrée

BZZZZ, LE JEU DES ABEILLES
Jeu coopératif dans et sur le jardin potager.

  
Durée : 1h30

Période : de juin à septembre
Tarif : forfait de 55€ + entrée

MOIS DU GOÛT
Patatouille vous fait découvrir le goût 
au travers de 5 ateliers gourmands.
Thème 2017 : Voyage autour du monde

  
Durée : 1h40

Période : octobre
Tarif : 6€/élève

C2
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AUX MUSÉES DES BEAUX-ARTS ET 
HISTORIQUE / À LA KUNSTHALLE 

Les petits « Socrate »
(avec le soutien de la DRAC Grand Est)
Aborder un thème par le biais d’un
débat philosophique, d’une exposition
et d’un atelier artistique.
Avec un philosophe et un artiste
(choix en cours).

  
Durée : 4 x 2h

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

AU MUSÉE HISTORIQUE /  
À LA KUNSTHALLE /  
A LA BIBLIOTHÈQUE

Paroles de mômes 
L’œuvre d’Art, l’objet patrimonial et le 
livre pour s’essayer au débat d’idées.

  
Durée :  3 X 1h30

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

AU MUSÉES DES BEAUX-ARTS /  
À LA KUNSTHALLE /  
AU MUSÉE DU PAPIER PEINT / 
À L’ECOMUSÉE

Clichés 
S’interroger sur les images et clichés 
d’un lieu culturel. (Choix en cours)

  À LA KUNSTHALLE                              

VISITE GUIDÉE ET ATELIER
Visiter une exposition et participer à un 
atelier en écho aux œuvres. 

  
Durée : 1h à 1h30

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

QUESTIONS OBLIQUES
Jouer avec les cartes de Frédéric Forté : 
des questions décalées à se poser, seul 
ou à plusieurs, devant les œuvres.

  
  
Durée : 1h30

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

COLIN-MAILLARD
Visiter en tandem, l’un guide et l’autre 
a les yeux bandés. Proposition de  
Latourex (Laboratoire de Tourisme  
Expérimental).  

  
Durée : 1h30

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

KORRESPONDENZ 
Découvrir les œuvres à son rythme, 
crayon à la main d’après une proposi-
tion de Lena Eriksson et les élèves de 
1ère Bac Pro Administration et Gestion 
du lycée Roosevelt.

 
  
Durée : 1h30

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

CONTEZ-MOI LES ŒUVRES 
Explorer une exposition en  
déroulant le fil de l’histoire.  
“Il était une fois...”

  
Durée : 1h30

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

LE CORPS À L’ŒUVRE
Raconter une exposition en dansant ou 
dessinant soit par le geste chorégra-
phique ou l’expression plastique.

  
Durée : 6 x 2h

Période : toute l’année
Tarif : variable

NIVEAU CYCLE 3
De 9 à 11 ans 
(CM 1 à 6ème)

 

 ATELIERS TRANSVERSAUX               

AU MUSÉE HISTORIQUE AVEC LA 
MISSION VILLE D’ART ET  
D’HISTOIRE / AUX ARCHIVES

Voyage à travers le temps
Découvrir l’histoire de la ville grâce 
aux ressources de trois structures 
culturelles

  
Durée : 3 X 1h30

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

AU MUSÉE HISTORIQUE / AVEC 
LE THEÂTRE DE LA SINNE

Portraits et costumes d’antan
Découverte de portraits et cos-
tumes d’autrefois par le biais his-
torique et par le biais théâtral. Dé-
couverte des costumes du salon 
mulhousien du 18ème siècle, du por-
trait de Louis XIV et de portraits de 
familles mulhousiennes. Visite de la 
costumerie et réalisation de croquis 
d’après les costumes du théâtre en 
rapport avec les époques évoquées 
au musée. 

  
Durée : 2 X 1h30

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

AU MUSÉE HISTORIQUE / À LA 
KUNSTHALLE / À LA FILATURE

Dialogues
A partir d’une thématique commune 
découvrir trois lieux d’exposition.

  
Durée :  3 X 1h30

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

C3

ATELIERS TRANSVERSAUX
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CATALOGUE D’OBJETS
A partir d’objets du musée comprendre 
leur fonction de l’époque et s’interroger 
sur leur reconversion d’aujourd’hui.

  
Durée : 1h30

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

ARCHÉOLOGUE EN HERBE
Découvrir la salle d’archéologie du mu-
sée à partir d’un carnet-jeu de piste.

  
Durée : 1h30

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

PETITE HISTOIRE DE  
LA BOURGEOISIE 
Dans le cadre d’une résidence avec  
le soutien de la DRAC Grand Est 
S’imaginer par le biais du film d’anima-
tion et du costume, les histoires des 
mulhousiens d’autrefois. Avec la costu-
mière Bénédicte Blaison et un vidéaste 
(choix en cours).

  
Durée : 5 x 2h

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

  A L’ÉCOMUSÉE D’ALSACE                      
Les journées pédagogiques comprennent 
la visite libre de l’Ecomusée et 1h d’atelier 
reservé.

ATELIER POTERIE 
Visite découverte de l’atelier du potier, 
compréhension des différentes phases 
de fabrication d’une poterie. Atelier 
pratique : modelage.

  
Durée : 1h

Période : toute l’année
Tarif : 12€/élève (à partir de 10 enfants)

ATELIER CUISINE DES CHAMPS À  
L’ASSIETTE 
Visite découverte « des champs à l’as-
siette », Atelier pratique : réalisation 
d’une recette de saison.

  
Durée : 1h

Période : toute l’année
Tarif : 12€/élève (à partir de 10 enfants)

LES ANIMAUX DE LA FERME
Visite découverte du rôle et usage des 
animaux dans l’économie paysanne. 
Nourrissage des animaux.

  
Durée : 1h

Période : toute l’année
Tarif : 12€/élève (à partir de 10 enfants)

ABEILLES ET CIRE
Visite découverte du fonctionnement 
d’une ruche et confection d’une bougie 
en cire d’abeille.

  
Durée : 1h

Période : toute l’année
Tarif : 12€/élève (à partir de 10 enfants)

NOS AMIS À PLUMES
Visite découverte sur le thème des oi-
seaux. Reconnaissance de certains oi-
seaux et compréhension de leur mode 
de vie.

  
Durée : 1h

Période : toute l’année
Tarif : 12€/élève (à partir de 10 enfants)

ÉCOLE D’ANTAN ET CALLIGRAPHIE
Expérience initiatique d’un voyage dans 
le temps pour se plonger dans la peau 
d’un élève de 1930. Atelier pratique : 
calligraphie à la plume “sergent major”.

  
Durée : 1h

Période : toute l’année
Tarif : 12€/élève (à partir de 10 enfants)

NIVEAU  
CYCLE 3
De 9 à 11 ans 

C3

ENQUÊTE D’ŒUVRE
Découvrir les œuvres en se glissant 
dans la peau d’un détective.

  
Durée : 5 x 2h

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

KUNSTKIDS
Découvrir l’exposition par le jeu et l’ex-
périmentation plastique avec la compli-
cité d’un artiste. 
Du lundi au vendredi de 14h à 16h  
pendant les vacances scolaires.

  
Durée : 5 x 2h

Période : pendant les vacances scolaires
Tarif : gratuit

 AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS          
 
MUSÉOMÔME
Dans le cadre d’une résidence avec  
le soutien de la DRAC Grand Est
Créer le musée idéal pour enfant, 
être scénographe et créateur d’outils  
ludiques.

 Durée : 6 x 2h

Période : janvier/février 2018
Tarif : gratuit

DÉPISTEURS DE TOILES 
Approcher la notion de genres en pein-
ture, s’initier à la lecture d’œuvre, ac-
quérir un vocabulaire spécifique, mettre 
en œuvre des exercices de dessins et 
d’observation.

 Durée : 1h30

Période :toute l’année
Tarif : gratuit

VISAGES 
Découvrir un genre de peinture spéci-
fique : le portrait. Observer et connaître 
les différents portraits du musée (no-
tamment ceux de Jean-Jacques Hen-
ner) et s’essayer aux portraits par le 
biais du croquis. 

 Durée : 1h30

Période :toute l’année
Tarif : gratuit

EMOTIONS 
Découvrir les peintures en s’interro-
geant sur les émotions qu’elles sus-
citent.

 Durée : 1h30

Période :toute l’année
Tarif : gratuit

  AU MUSÉE HISTORIQUE                   

ENQUÊTE À TRAVERS LE TEMPS
A partir d’un carnet l’enfant pourra dé-
couvrir les différents objets du musée 
et acquérir ainsi des connaissances sur 
la Ville de Mulhouse et sur les coutumes 
d’antan. Un document d’accompagne-
ment peut être fourni à l’enseignant s’il 
visite le musée en autonomie avec ses 
élèves.

  
Durée : 1h30

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

ET SI J’ÉTAIS NÉ AUTREFOIS ?
Découvrir la place de l’enfant à travers 
les âges (du XVIIIème siècle à aujourd’hui) 
en fonction de sa destinée : l’enfant ou-
vrier, bourgeois ou à la campagne.

  
Durée : 1h30

Période : toute l’année
Tarif : gratuit
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ATELIER SPROCHMÜHLE
Un parcours à travers les trois lieux de 
l’exposition permet aux élèves de dé-
couvrir différents aspects de l’histoire 
et des langues en Alsace.
Les élèves découvriront l’histoire de 
l’imprimerie et son influence sur l’évo-
lution de la pratique des langues dans 
notre région par le biais d’un atelier 
d’impression.

  
Durée : 1h

Période :  toute l’année
Tarif : 12€/élève (à partir de 10 enfants)

VISITE GUIDÉE
Découverte de l’écomusée, de son histoire…

  
Durée : 1h

Période :  toute l’année
Tarif : 12€/élève (à partir de 10 enfants)

LE CHARIVARI, LE CARNAVAL DU 
MOYEN ÂGE (CP + CE1)
Fabrication de beignets de carna-
val et élaboration d’une poupée 
(vieille femme, symbole de l’hiver) à 
l’aide de matériaux de récupération.  
Préparation d’un bûcher et défilés  
des enfants maquillés et costumés dans 
le village.

  
Durée : 3h (3 ateliers)

Période : février et mars
Tarif : 16€/élève (à partir de 10 enfants)

LA MARE, UN TRÉSOR DE 
DIVERSITÉ
Découverte de la vie foisonnante du pe-
tit peuple des eaux.

  
Durée : 1h

Période : de mars à octobre
Tarif : 12€/élève (à partir de 10 enfants)

LES TRADITIONS DE LA TOUSSAINT
Découverte d’une tradition populaire 
liée à la Toussaint et d’un légume peu 
connu des enfants : la betterave. Fabri-
cation de lanternes en betterave four-
ragère.

  
Durée : 1h

Période : octobre / novembre
Tarif : 12€/élève (à partir de 10 enfants)

POUPÉES EN FANES DE MAÏS
Découverte de la tradition des veillées 
en hiver. Confection de poupées en 
fanes de maïs.

  
Durée : 1h

Période : novembre / décembre
Tarif : 12€/élève (à partir de 10 enfants)

  AU MUSÉE DE L’IMPRESSION                     
  SUR ÉTOFFES                          

ATELIER D’INITIATION À L’IMPRES-
SION À LA PLANCHE DE BOIS   
Les enfants impriment eux-mêmes 
grâce à des outils traditionnels leur 
propre étoffe ou tee-shirt, qu’ils em-
portent avec eux à l’issue de l’atelier.

  
Durée : 2h

Période : toute l’année
Tarif :  forfait de 70€ + 2 €/pers.  

(10 enfants max) 
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FORGE
A la découverte d’un artisanat où 
l’homme dompte le fer avec du feu. 
De l’origine du fer à son utilisation au-
jourd’hui, découvrez des savoir-faire an-
ciens, expérimentez les propriétés du fer 
et réalisez un petit objet sur l’enclume.

  
Durée : 1h

Période : toute l’année
Tarif : 12€/élève (à partir de 10 enfants)

CHARPENTE ET COUVERTURE
La maison alsacienne dévoilée de la  
sablière au faîte. Visite découverte pour 
observer, comprendre et expérimenter 
les principes de base de la construction 
des maisons traditionnelles. Atelier pra-
tique : démontage et remontage d’une  
charpente miniature.

  
Durée : 1h

Période : toute l’année
Tarif : 12€/élève  
(à partir de 10 enfants)

VÊTEMENTS ET BRODERIE
Découverte d’un trousseau d’une fa-
mille de 1930. Atelier pratique : initia-
tion à la broderie.

  
Durée : 1h

Période : toute l’année
Tarif : 12€/élève (à partir de 10 enfants)

DU FIL AU TISSU
Visite découverte sur le thème du 
tissage, initiation à la technique du 
tissage et création d’une pièce de tissu.

  
Durée : 1h

Période : toute l’année
Tarif : 12€/élève (à partir de 10 enfants)

SCULPTURE SUR BOIS
Visite découverte sur le thème de 
l’usage du bois. Compréhension des 
principes de base de la sculpture. Ate-
lier pratique : sculpter un verrou de ton-
neau en bas-relief.

  
Durée : 1h

Période : toute l’année
Tarif : 12€/élève (à partir de 10 enfants)

RIVIÈRE ET FORÊT
Visite découverte de ces deux milieux 
environnant le village et découverte 
des métiers qui y sont liés (dont un tour 
en barque à fond plat). 

  
Durée : 1h

Période : de mi-avril à mi-septembre
Tarif : 12€/élève (à partir de 10 enfants)

TORCHIS
Visite découverte des diverses tech-
niques de remplissage de panneaux. 
Atelier pratique : initiation à l’une de ces 
techniques.

  
Durée : 1h

Période : de mi-avril à mi-septembre
Tarif : 12€/élève (à partir de 10 enfants)

JEUX D’AUTREFOIS
Découverte de jeux chantés et comptés 
et fabrication d’un petit jouet.

  
Durée : 1h

Période : de mi-avril à mi-septembre
Tarif : 12€/élève (à partir de 10 enfants)
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consommée dans nos foyers. Il est suivi du 
jeu de l’éco-citoyen, qui aborde concrè-
tement les bons réflexes qu’il est pos-
sible d’acquérir au quotidien.* 
Pour les groupes extra-scolaires : 
version plus ludique.

  
Durée : 2h

Période : toute l’année
Tarif : forfait de 50€+ entrée (30 enfants max)

EXPOSITION TEMPORAIRE 
Fluide électrique - Le siècle des Lumières, 
un héritage scientifique jusqu’au 31  
décembre 2017 / Visite - atelier.

  
Durée : 1h

Tarif : forfait de 20€+ entrée  (30 enfants max) 

PARCOURS LIBRE

ÉLECTRICITÉ. QU’Y A-T-IL DERRIÈRE 
LA PRISE ? 
Grâce à 24 modules expérimentaux 
adaptés à la taille des enfants, les mys-
tères de l’électricité sont dévoilés de 
manière très simple : le fonctionnement 
de la lampe à incandescence, du moteur 
ou de la pile, les phénomènes observés 
lors du passage du courant électrique 
(l’échauffement d’un conducteur, l’ai-
mantation du fer, l’électrolyse de l’eau).

  
Durée : 45 mn

Période : toute l’année
Tarif : entrée

  AU MUSÉE DU PAPIER PEINT                           
NB : Toutes les visites dans la mesure où elles 
évoquent un élément de décoration du 19e siècle 
entrent dans la liste de référence du programme 
Histoire des Arts au primaire.

DÉCOUVERTE DU PAPIER PEINT 
Impression à la planche, explica-
tion dans la salle technique. Papiers 
peints panoramiques, commentaire au  
deuxième étage selon le même sché-
ma que la visite Papiers peints panora-
miques déjà vues.

  
Durée : 1h

Période :  toute l’année 
Tarif : forfait de 35€

TECHNIQUES DE FABRICATION DU 
PAPIER PEINT
Présentation des techniques d’impres-
sion à la planche et mécanique avec 
des rouleaux en relief.
Développement dans la salle technique 
puis exercices en salle d’exposition 
pour identifier la technique à partir de 
papiers peints.

  
Durée : 1h

Période :  toute l’année 
Tarif : forfait de 35€

PAPIERS PEINTS PANORAMIQUES  
Principe particulier de conception 
du papier peint panoramique, consé-
quence sur la création et la fabrication, 
ainsi que sur la pose. Evocation de leur 
place dans l’histoire du papier peint et 
des arts décoratifs.

  
Durée : 1h

Période :  toute l’année 
Tarif : forfait de 35€

LES DIFFÉRENTS TYPES DE 
PAPIERS PEINTS 
Explications à partir d’exemples de pa-
piers peints présentés dans les expos-
tions temporaires :
-  le papier peint à motifs répétitifs : dé-

finition et conception (notion de rap-
port dans le dessin) 

- Spécificité d’une bordure et d’une 
frise
-  Notion de coordonnés entre un motif 

et sa bordure

  
Durée : 1h

Période :  toute l’année 
Tarif : forfait de 35€
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ATELIER « ÉTOFFE TA CRÉATIVITÉ »
ATELIERS PÉDAGOGIQUES DE 
CONCEPTION D’OBJETS TEXTILES

www.étoffe-ta-créativité.fr 

Ces ateliers  sont conçus pour faire dé-
couvrir l’impression textile par le biais 
d’ateliers pédagogiques adaptés. Les 
jeunes  intéressés peuvent participer 
à des ateliers de création- fabrication 
d’objet textile personnalisé. Ils seront 
encadrés par des animateurs formés 
aux techniques de conception-fabrica-
tion, aux techniques d’impression ainsi 
qu’à la confection, dans la salle RATTI 
du Musée.

Période : de février à novembre
 - Mardi de 14H30 à 17H00 / 2 créneaux :                                                                                                                                         
Réalisation d’une trousse 

  Durée : 1h15

Tarif : 10€                                                                                                      
- Vendredi de 14H30 à 17H00 /  3 cré-
neaux : Réalisation d’une pochette 

  Durée : 45 mns

Tarif :  6€                                                                                           
- Dimanche 14H30 à 17H00   / 3 cré-
neaux : Réalisation d’une carte postale 

  Durée : 45 mns

Tarif : 3€

  AU MUSÉE EDF ELECTROPOLIS       

EN ROUTE POUR DES AVENTURES 
ÉLECTRIQUES
En partant des applications actuelles 
de l’électricité et des différents moyens 
de la produire, les enfants découvrent 
l’évolution des usages de l’électricité 

et de ses modes de consommation. Le 
parcours ludique les interroge sur l’évo-
lution de la consommation d’énergie et 
son appropriation à travers la multipli-
cation des objets électriques, depuis la 
fin du XIXe siècle jusqu’à nos jours.

  
Durée : 2h

Période : toute l’année
Tarif :  forfait de 32€+ entrée (30 enfants max) 

VOYAGE DANS LE TEMPS 
Cette visite-guidée permet aux élèves 
d’appréhender facilement la notion de 
temps et d’époques, à travers l’évolu-
tion des appareils électriques qui font 
la richesse des colletions du musée. De 
l’électroménager aux jouets, les enfants 
fabriquent leur propre frise chronolo-
gique à travers l’étude des objets du 
musée.
Pour les groupes extra-scolaires : 
version plus ludique.

  
Durée : 2h 

Période : toute l’année
Tarif : forfait de 32€+ entrée (30 enfants max)

LES DÉFIS ÉLECTRIQUES
Il y a 8 défis à relever à travers de pe-
tites expériences : l’électricité statique, 
la pile, les conducteurs et les isolants, 
le sens du courant, le principe du mo-
teur électrique, les circuits en parallèle 
et en série, le lien entre courant et ma-
gnétisme.
Pour les groupes extra-scolaires : 
version plus ludique.

  
Durée : 2 x 1h

Période : toute l’année
Tarif : forfait de 50€+ entrée (30 enfants max) 

ÉCO-GESTES POUR DEMAIN 
Comment limiter les rejets de CO2 dans 
l’atmosphère tout en répondant à nos 
besoins croissants en énergie ? Pour y 
voir plus clair dans les enjeux de l’effi-
cacité énergétique, cet atelier explique 
comment l’électricité est produite et 
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DÉCOUVERTE DES JARDINS : 
AUTOMNE
Découverte du jardin potager au temps 
des récoltes, conte et récolte de graines.

  
Durée : 1h

Période : septembre
Tarif : forfait de 40€ + entrée

LES AMIS DU JARDINIER
A la découverte des petites bêtes amies 
du jardinier, observation, protection…

  
Durée : 2h

Période : de avril à septembre
Tarif : forfait de 55€ + entrée

LE TRAVAIL DU JARDINIER
Tous des jardiniers en herbe, travail du 
sol, plantation dans le jardin des en-
fants, reconnaissances des plantes….

  
Durée : 2h

Période : de avril à septembre
Tarif : forfait de 55€ + entrée

LE VERGER
Découverte des arbres fruitiers, conte 
et jeu au verger.

  
Durée : 1h

Période : de mai à juillet
Tarif : forfait de 40€ + entrée

LA BALADE  
Promenade contée dans les jardins  
(Voyage au centre de la terre en 2017), 
jeu et thé glacé.

  
Durée : 1h30

Période : de juin à septembre
Tarif : forfait de 55€ + entrée

ARTISTE NATURE
Création d’oeuvres éphémères dans  
les jardins.

  
Durée : 1h

Période : de mars à novembre
Tarif : forfait de 40€ + entrée

LE GRAND JEU JULES VERNE
A la découverte de l’univers de Jules 
Verne grâce à un jeu de piste qui s’étend 
du musée au jardin en passant par la 
grande chaufferie.

  
Durée : 2h

Période : de juin à septembre
Tarif : forfait de 55€ + entrée

JARDIN DES SENS
Balade sensorielle dans les jardins (adap-
té aux handicaps visuels et auditifs).

  
Durée : 1h

Période : de mai à septembre
Tarif : forfait de 40€ + entrée

BZZZZ, LE JEU DES ABEILLES
Jeu coopératif dans et sur le jardin po-
tager.

  
Durée : 1h30

Période : de juin à septembre
Tarif : forfait de 55€ + entrée

RALLYE PHOTO
Découverte du site industriel au travers 
d’un rallye photo ludique s’appuyant 
sur d’anciennes photographies de la 
manufacture.

  
Durée : 2h

Période : de avril à novembre
Tarif : forfait de 55€ + entrée
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ATELIER PLANCHE   
Les élèves deviennent chacun à leur 
tour imprimeur à la planche.
L’atelier s’accompagne d’une visite gui-
dée en salle à choisir parmi les propo-
sitions ci-dessus. Dans ce cadre on ne 
peut accueillir qu’une classe à la fois et 
automatiquement le groupe est scin-
dé en deux. Pendant qu’une moitié 
du groupe est en salle technique pour 
l’atelier, l’autre fait la visite choisie dans 
les étages du musée.

  
Durée : 1h30

Période :  toute l’année 
Tarif : 2€/élève

PAYSAGES  
La notion de paysage n’est pas simple à 
définir, elle présente de nombreuses fa-
cettes. A travers ses représentations sur le 
papier peint nous vous proposons d’abor-
der d’une manière originale son étude à 
travers la vision qu’on put en avoir les des-
sinateurs industriels des 19e et 20e siècles.

  
Durée : 1h

Période :  pendant la durée de  
l’exposition “Tour d’horizons”

Tarif : forfait de 35€

  AU PARC DE WESSERLING                     

LES APPRENTIS TISSERANDS
Découverte du processus de fabrication 
d’une étoffe, de la fibre au tissu, tissage 
par les enfants.

  
Durée : 2h

Période : toute l’année
Tarif : forfait de 55€ + entrée

LES SORCIERS DE LA COULEUR
Atelier de découverte des couleurs 
dans le jardin, frotté de fleurs sur tissus, 
expérimentation d’un jus magique !

  
Durée : 1h

Période : d’avril à septembre
Tarif : forfait de 40€ + entrée

LES IMPRIMEURS DE NATURE 
Atelier de découverte de l’impression 
textile, récolte de motifs dans les jar-
dins et impression des motifs par les 
enfants.

  
Durée : 1h

Période : d’avril à septembre
Tarif : forfait de 40€ + entrée

LES PETITS IMPRIMEURS
Découverte du processus de fabrica-
tion d’un tissu imprimé, dessin, gravure 
et impression par les enfants.

  
Durée : 2h

Période : de mars à décembre
Tarif : forfait de 55€ + entrée

STYLISTE : MA COLLECTION
Réaliser et présenter une collection de 
vêtements en lien avec le thème d’une 
exposition (le siècle de Jules Vernes en 
2016 et 2017).

  
Durée : 2h

Période : d’avril à décembre
Tarif : forfait de 55€ + entrée

DÉCOUVERTE DES JARDINS : 
PRINTEMPS
Découverte des jardins de Wesserling 
et de l’univers du jardinier, conte et 
plantation d’un mini-jardin.

  
Durée : 1h

Période : d’avril à juillet
Tarif : forfait de 40€ + entrée
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MOIS DU GOÛT
Patatouille vous fait découvrir le goût 
au travers de 5 ateliers gourmands.
Thème 2017 : Voyage sous terre

  
Durée : 1h40

Période : Octobre
Tarif : 6€/élève

PROMENADE DE NOËL 
AU JARDIN
Accompagné par d’étonnants person-
nages, vous effectuerez un parcours où 
tout devient magique… 
Thème 2017 : Mary Poppins 

  
Durée : 1h

Période : mardi et jeudi de décembre
Tarif : 5,50€/élève

 À LA CITÉ DE L’AUTOMOBILE        

LE RALLYE PÉDAGOGIQUE DES 
PETITS
Chacune des 5 épreuves est basée sur 
l’observation, la comparaison, l’écoute. 
Les supports utilisés sont composés 
exclusivement de visuels et le contenu 
est adapté aux plus jeunes (recomposer 
les parties des voitures à l’aide 
d’images, reconnaître des bouchons de 
radiateurs, retrouver les surnoms des 
voitures…).

  
Durée :  2h 

Période : toute l’année
Tarif : forfait de 98€ par groupe de 20 
+ entrée (minimum 20 enfants)

NIVEAU  
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NIVEAU CYCLE 4
De 12 à 14 ans  
(5ème à 3ème)

 

C4

PROPOSITIONS  
DE PROJETS 
INTERDISCIPLINAIRES

Mettre en œuvre des projets  
interdisciplinaires dans les musées

Les Musées de Mulhouse sont partie 
prenante des projets interdiscipli-
naires. Les musées peuvent ainsi être 
à l’origine de cette production,  être 
une étape dans le processus ou dans 
sa finalisation, et participer de fait 
pleinement au Parcours d’éducation 
artistique et culturelle de l’élève. Dif-
férentes activités sont envisageables : 
écrire, dessiner, chanter, danser, jouer 
avec des marionnettes dans le mu-
sée, participer à des ateliers ou à des 
visites à thèmes, monter un partena-
riat…

Le tableau présente les propositions 
offertes par musée, en lien avec les 
thématiques des EPI, et offre un panel 
de matières qui pourraient être impli-
quées (à titre indicatif !). Les services 
éducatifs des musées se tiennent 
prêts à monter des projets, à prévoir 
des visites thématiques et à répondre 
aux questions des enseignants.

Abréviations : 
FR = français 
HG = Histoire-géographie 
AP = arts plastiques
SVT = sciences et vie de la terre 
EMC = éducation morale et civique
LCR = langue et culture régionale
M = maths 
T = techno
PC = physique-chimie 
EM = éducation musicale

Propositions de thèmes Thématique EPI Matières concernées

Ecomusée 
d’Alsace

A la découverte des métiers d’antan : 
• Atelier Poterie
• Atelier cuisine «Des champs à l’assiette»
• Atelier torchis
• Forge
• Charpente et couverture
• Sculpture sur bois
• Le Charivari carnaval du Moyen Age
• Atelier Spröchmühle
• Visite guidée de l’Ecomusée

• Monde économique et professionnel
• Corps, santé, bien-être
• Sciences, Technologie et société
• Langues et cultures régionales

• LCR, FR, HG, AP, All, T, PC
• LCR, FR, HG, AP, All, T, PC
• LCR, FR, HG, All, 

Musée EDF 
Electropolis

• A la découverte d’un monde électrique
• Electricité, qu’y a t’il derrière la prise ?
• Les défis électriques
• Les grands hommes de l’électricité
• Eco-gestes pour demain
• Le jeu de l’éco-citoyen

•  Langues et cultures régionales
•  Monde économique et professionnel
• Sciences, Technologie et société
• Corps, santé, bien-être
•  Transition écologique et développe-

ment durable

• PC, T
•  AP, HG, F, T, PC
• SVT, HG, T, PC

Musée des 
Beaux-Arts

• Le corps dans tous ses états
•  Dépisteurs de toiles : visages, paysages
•  La représentation de l’espace : les paysages
• Coup de projecteur sur un artiste
• Enquêtes d’oeuvres
•  Ateliers transversaux avec le musée 

historique
•  Ateliers transversaux avec  

la Kunsthalle et la Filature

• Corps, santé, bien-être
•  Langues et cultures de l’Antiquité ou 

culture et création artistiques
• Culture et création artistiques
• Sciences, Technologie et société

• FR, AP, SVT
• FR, HG, LCA, AP, EM, SVT, M
• FR, HG, AP
• AP, EM, FR, HG
• AP, FR, HG
• AP, FR, HG, Langues, Latin

Musée de 
l’Impression 
sur Etoffes

• Les métiers d’art au musée
•  Ateliers d’impression à la planche 

sur bois

• Monde économique et professionnel
• Langues et cultures régionales
• Information, communication, citoyenneté

• HG, T, AP
• HG, AP, LCR
• AP, HG, FR, 

Musée 
Historique 

• Visite archéologique 
• Enquête à travers le temps
• Portraits et costumes d’antan
• Et si j’étais né autrefois
• Catalogues d’objets
• Ateliers transversaux avec le musée 
des Beaux Arts : Un musée à écouter

• Langues et cultures régionales
• Corps, santé, bien-être
• Culture et création artistiques

• HG, T, FR 
• HG, AP, FR
• LCR, HG, FR, AP
• LCR, HG, FR,AP
• EM

Musée du 
Papier Peint

•  Techniques de fabrication du papier 
peint. Atelier à la planche

• Colonisation et esclavage 
• Les différents types de papiers peints
• Réalisme et stylisation
• Révolution industrielle

•  Information, communication,  
citoyenneté

• Sciences, Technologie et société
• Culture et création artistiques

●•  FR, HG, AP, T,

La Kunsthalle

•  Kunstlikers
• Les Ptits Socrates
• Commande Workshops
• Atelier Bouge ton corps
• ABC de l’exposition
• Visite patrimoine
• Colin-Maillard
• Korrespondenz
• Mot de passe frontière
• Le corps à l’oeuvre
•  Ateliers transversaux avec le musée 

des Beaux Arts : Regards croisés
•  Ateliers transversaux avec le musée 

des Beaux Arts et la Filature : Dialogue

•  Information, communication, ci-
toyenneté

• Corps, santé, bien-être
• Monde économique et professionnel
• Langues et cultures régionales
• Culture et création artistiques

•  FR, HG, AP
•  EPS, AP, T, PC
• AP
• AP, FR, HG, LCR, 
• AP, FR, HG, EPS, All, LCR
• AP, FR, HG, EPS

Parc de 
Wesserling - 
Ecomusée textile

•  Ateliers d’impression à la planche en bois
• Les imprimeurs
• Le travail des jardiniers
• Le jardin des sens 
• Le rallye photo : Wesserling avant/après

•  Information, communication,  
citoyenneté

• Sciences, Technologie et société
• Transition écologique et développement 

durable
• Langues et cultures de l’Antiquité

• LCR, All, T, SVT, EPS, HG
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VISITE PATRIMOINE
Découvrir l’histoire de la Fonderie et les 
conditions d’exposition de La Kunsthalle.

  
Durée : 2h

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

ABC DE L’EXPOSITION
Découvrir les étapes de conception et 
de réalisation d’une exposition et les 
métiers correspondants.  

  
Durée : 2h

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

À LA CARTE
Visite conçue selon les orientations 
souhaitées par les organisateurs et en 
lien avec l’exposition. 
Ateliers Plastiques :  
“Détournement de l’image” 
Analyser un fragment d’image publici-
taire et détourner son concept. 
Atelier d’écriture- lecture / SLAM
Écrire autour d’une œuvre et mettre en 
voix le texte. 
Atelier d’expression corporelle : 
“Bouge ton corps”
Utiliser le langage corporel pour parler 
des œuvres. 

  
Durée : 2h

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

LE CORPS À L’ŒUVRE
Raconter une exposition en dansant ou 
dessinant soit par le geste chorégra-
phique ou l’expression plastique.

  
Durée : 6 x 2h

Période : toute l’année
Tarif : variable

PARCOURS LA KUNSTHALLE AU 
COLLÈGE ET AU LYCÉE
Découvrir l’art contemporain par l’ana-
lyse et l’expérimentation autour des 
expositions. Ces projets bénéficient du 
soutien de l’Action Culturelle en Milieu 
Scolaire d’Alsace (ACMISA). 

  
Durée : 2 x 2h

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

COMMANDE-WORKSHOPS
Réaliser une œuvre commandée par La 
Kunsthalle : collaboration entre un ar-
tiste et une classe. 
Ces projets bénéficient du soutien de 
l’Action Culturelle en Milieu Scolaire d’Al-
sace (ACMISA).

  
Durée : variable

Période : toute l’année
Tarif : payant, selon projet

KUNSTLIKERS
Prendre la place du médiateur et 
concevoir leur propre visite guidée de 
l’exposition en cours. 
Ces projets bénéficient du soutien du 
Conseil département du Haut-Rhin.

  
Durée : 7 à 10 x 2h

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

  AU MUSÉE HISTORIQUE                   

ENQUÊTE À TRAVERS LE TEMPS
A partir d’un carnet l’enfant pourra dé-
couvrir les différents objets du musée 
et acquérir ainsi des connaissances sur 
la ville de Mulhouse et sur les coutumes 
d’antan. Un document d’accompagne-
ment peut être fourni à l’enseignant s’il 
visite le musée en autonomie avec ses 
élèves.

  
Durée : 1h30

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

  A LA KUNSTHALLE                              

VISITE GUIDÉE
Visiter une exposition et dialoguer au-
tour d’une sélection d’œuvres. 

  
Durée : 1h30 à 2h

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

QUESTIONS OBLIQUES
Jouer avec les cartes de Frédéric Forté : 
des questions décalées à se poser, seul 
ou à plusieurs, devant les œuvres. 

 
  
Durée : 1h30 à 2h

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

COLIN-MAILLARD
Visiter en tandem, l’un guide et l’autre 
a les yeux bandés. Proposition de  
Latourex (Laboratoire de Tourisme Ex-
périmental).

  
Durée : 1h30 à 2h

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

KORRESPONDENZ
Découvrir les œuvres à son rythme, 
crayon à la main, d’après une proposi-
tion de Lena Eriksson et les élèves de 
1ère Bac Pro Administration et Gestion 
du lycée Roosevelt.

 
  
Durée : 1h30 à 2h

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

MOT-PASSE-FRONTIÈRE 
Ecrire sa propre lecture d’œuvre par 
petit groupe à l’aide d’une valise de 
mots (outil du Musée d’Art Moderne et 
Contemporain de Strasbourg). 

  
Durée : 2h

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

ATELIERS TRANSVERSAUX

C4NIVEAU  
CYCLE 4
De 12 à 14 ans 

AUX MUSÉES DES BEAUX-ARTS ET  
HISTORIQUE / À LA KUNSTHALLE

Les petits « Socrate »
(avec le soutien de la DRAC Grand Est) 
Aborder un thème par le biais d’un 
débat philosophique, d’une ex-
position et d’un atelier artistique. 
Avec un philosophe et un artiste (choix 
en cours). 

  
Durée : 2 X 2 h ou 5 x 2 h

Période : mars - avril
Tarif : gratuit

AU MUSÉE HISTORIQUE / À LA 
KUNSTHALLE / À LA FILATURE 

Dialogues
A partir d’une thématique commune 
découvrir trois lieux d’exposition.

  
Durée : 3 x 1h30

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

AU MUSÉE HISTORIQUE /  
À LA KUNSTHALLE /  
A LA BIBLIOTHÈQUE

Paroles de mômes 
L’œuvre d’Art, l’objet patrimonial et le 
livre pour s’essayer au débat d’idées.

  
Durée :  3 X 1h30

Période : toute l’année
Tarif : gratuit
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ATELIER CUISINE DES CHAMPS À 
L’ASSIETTE 
Visite découverte « des champs à l’as-
siette », Atelier pratique : réalisation 
d’une recette de saison.

  
Durée : 1h

Période : toute l’année
Tarif : 12€/élève (à partir de 10 enfants)

FORGE
A la découverte d’un artisanat où 
l’homme dompte le fer avec du feu. 
De l’origine du fer à son utilisation au-
jourd’hui, découvrez des savoir-faire 
anciens, expérimentez les propriétés 
du fer et réalisez un petit objet sur  
l’enclume.

  
Durée : 1h

Période : toute l’année
Tarif : 12€/élève  
(à partir de 10 enfants)

CHARPENTE ET COUVERTURE
La maison alsacienne dévoilée de la sa-
blière au faîte. Visite découverte pour 
observer, comprendre et expérimenter 
les principes de base de la construc-
tion des maisons traditionnelles. Atelier 
pratique : démontage et remontage 
d’une charpente miniature.

  
Durée : 1h

Période : toute l’année
Tarif : 12€/élève 
(à partir de 10 enfants)

SCULPTURE SUR BOIS
Visite découverte sur le thème de 
l’usage du bois. Compréhension des 
principes de base de la sculpture. Ate-
lier pratique : sculpter un verrou de ton-
neau en bas-relief.

  
Durée : 1h

Période : toute l’année
Tarif : 12€/élève (à partir de 10 enfants)

LE CHARIVARI, LE CARNAVAL DU 
MOYEN ÂGE 
Fabrication de beignets de carnaval 
et élaboration d’une poupée (vieille 
femme, symbole de l’hiver) à l’aide de 
matériaux de récupération. Préparation 
d’un bûcher et défilés des enfants ma-
quillés et costumés dans le village.

  
Durée : 3h (3 ateliers)

Période : février et mars
Tarif : 16€/élève (à partir de 10 enfants)

TORCHIS
Visite découverte des diverses tech-
niques de remplissage de panneaux. 
Atelier pratique : initiation à l’une de ces 
techniques.

  
Durée : 1h

Période : de mi-avril à mi-septembre
Tarif : 12€/élève (à partir de 10 enfants)

ATELIER SPROCHMÜHLE
Un parcours à travers les trois lieux de 
l’exposition permet aux élèves de dé-
couvrir différents aspects de l’histoire 
et des langues en Alsace.
Les élèves découvriront l’histoire de 
l’imprimerie et son influence sur l’évo-
lution de la pratique des langues dans 
notre région par le biais d’un atelier 
d’impression.

  
Durée : toute l’année

Période :  de mi-avril  
à mi-septembre

Tarif : 12€/élève  
(à partir de 10 enfants)

NIVEAU  
CYCLE 4
De 12 à 14 ans 

CATALOGUE D’OBJETS
A partir d’objets du musée comprendre 
leur fonction de l’époque et s’interroger 
sur leur reconversion d’aujourd’hui.

  
Durée : 1h30

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

L’HOMME MYSTÈRE DU MUSÉE
A l’aide d’un questionnaire vous pour-
rez découvrir une personne très impor-
tante dans la vie du musée.

  
Durée : 1h30

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

ARCHÉOLOGUE EN HERBE
Découvrir la salle d’archéologie du mu-
sée à partir d’un carnet-jeu de piste.

  
Durée : 1h30

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

DANS LA PEAU D’ALFRED DREYFUS
Dans le cadre d’une résidence avec  
le soutien de la DRAC Grand Est
Découvrir l’histoire de personnage né à 
Mulhouse et faire un spectacle de ma-
rionnettes de l’Affaire Dreyfus. Artiste 
intervenant : choix en cours.

  
Durée : 6 x 2h

Période : février 2018
Tarif : gratuit

 AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS          
 

MUSÉOMÔME
Créer le musée idéal pour enfant, 
être scénographe et créateur d’outils  
ludiques.

 Durée : 5 x 2h

Période : janvier/février 2018
Tarif : gratuit

DÉPISTEURS DE TOILES 
Approcher la notion de genres en 
peinture, s’initier à la lecture d’œuvre, 
acquérir un vocabulaire spécifique, 
mettre en œuvre des exercices de des-
sins et d’observation.

 Durée : 1h30

Période :toute l’année
Tarif : gratuit

DANS LA PEAU D’UN PEINTRE
Dans le cadre d’une résidence avec  
le soutien de la DRAC Grand Est 
Comprendre le travail d’un peintre pour 
appréhender les œuvres d’art. Interve-
nant : choix en cours.

 Durée : 6 x 2h

Période : novembre
Tarif : gratuit

  A L’ÉCOMUSÉE D’ALSACE                      
Les journées pédagogiques com-
prennent la visite libre de l’Ecomusée et 
1h d’atelier réservé.

ATELIER POTERIE 
Visite découverte de l’atelier du potier, 
compréhension des différentes phases 
de fabrication d’une poterie. Atelier 
pratique : modelage.

  
Durée : 1h

Période : toute l’année
Tarif : 12€/élève (à partir de 10 enfants)
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Durée : 2h

Période : de mars à novembre
Tarif : forfait de 55€ + entrée

LE GRAND JEU JULES VERNE
Création d’oeuvres éphémères dans  
les jardins.

  
Durée : 2h

Période : de juin à septembre
Tarif : forfait de 55€ + entrée

  AU MUSÉE DE L’IMPRESSION                     
  SUR ÉTOFFES                          

ATELIER D’INITIATION À L’IMPRES-
SION À LA PLANCHE DE BOIS  
Les enfants impriment eux-mêmes 
grâce à des outils traditionnels leur 
propre étoffe ou tee-shirt, qu’ils  
emportent avec eux à l’issue de l’atelier.

  
Durée : 2h

Période : toute l’année
Tarif : forfait de 70€ + 2€/pers. 
(10 enfants max.)

  AU MUSÉE EDF ELECTROPOLIS       

LES DÉFIS ÉLECTRIQUES
Il y a 8 défis à relever à travers de petites 
expériences : l’électricité statique, la pile, 
les conducteurs et les isolants, le sens 
du courant, le principe du moteur élec-
trique, les circuits en parallèle et en sé-
rie, le lien entre courant et magnétisme.

  
Durée : 2 x 1h

Période : toute l’année
Tarif : forfait de 50€+ entrée (30 enfants max)

ÉCO-GESTES POUR DEMAIN 
Comment limiter les rejets de CO2 dans 
l’atmosphère tout en répondant à nos 
besoins croissants en énergie ? Pour y 
voir plus clair dans les enjeux de l’effi-
cacité énergétique, cet atelier explique 
comment l’électricité est produite et 
consommée dans nos foyers. Il est suivi  
du jeu de l’éco-citoyen, qui aborde 
concrètement les bons réflexes qu’il est 
possible d’acquérir au quotidien.

Période : toute l’année
Tarif : forfait de 50€+ entrée (30 enfants max)

A LA DÉCOUVERTE D’UN MONDE 
ÉLECTRIQUE
A travers un parcours chronologique 
depuis l’Antiquité, les élèves découvrent 
l’épopée scientifique et technique de 
l’électricité, de l’évolution des sciences 
et des techniques aux applications in-
dustrielles et domestiques. Au théâtre 
de l’électrostatique, à partir d’un 
contexte historique, des expériences lu-
diques et interactives posent les bases 
de la notion de charges électriques, de 
conducteur et d’isolant, d’attraction et 
de répulsion.

  
Durée : 2h

Période : toute l’année 
Tarif : forfait de 32€+ entrée (30 enfants max) 

LES GRANDS HOMMES DE L’ÉLECTRICITÉ
Tous les thèmes scientifiques de la vi-
site classique sont abordés et présen-
tés sous l’éclairage des évènements 
marquants de la vie trépidante de ces 
hommes et femmes, de leur personnali-
té souvent atypique et de l’influence de 
leur temps.
Cette visite comprend les expériences 
d’électrostatique et le film de la ma-
chine Sulzer-BBC.

  
Durée : 2h

Période : toute l’année 
Tarif : forfait de 32€+ entrée (30 enfants max) 

NIVEAU  
CYCLE 4
De 12 à 14 ans

VISITE GUIDÉE
Découverte de l’écomusée, de son 
histoire…

  
Durée : 1h

Période :  toute l’année
Tarif : 12€/élève (à partir de 10 enfants)

RIVIÈRE ET FORÊT
Visite découverte de ces deux milieux 
environnant le village et découverte 
des métiers qui y sont liés (dont un tour 
en barque à fond plat).

 
  
Durée : 1h

Période : de mi-avril à mi-septembre
Tarif : 12€/élève (à partir de 10 enfants)

LES TRADITIONS DE LA TOUSSAINT 
Découverte d’une tradition populaire 
liée à la Toussaint et d’un légume peu 
connu des enfants : la betterave. Fabri-
cation de lanternes en betterave four-
ragère.

  
Durée : 1h

Période : octobre / novembre
Tarif : 12€/élève (à partir de 10 enfants)

  AU PARC DE WESSERLING                     

 LES PLANTES AU SERVICE DE  
L’INDUSTRIE TEXTILE
Découverte des plantes utiles à l’indus-
trie textile... : Les plantes à fibres : lin, 
chanvre, coton... / Les plantes tincto-
riales : garances, pastel... / La pomme 
de terre (parage des fils....). Les élèves 
repartent avec des échantillons.

  
Durée : 1h

Période : d’avril à septembre
Tarif : forfait de 40€ + entrée

LES IMPRIMEURS 
Découverte du processus de fabrication 
d’un tissu imprimé. Dessin d’un élément 
végétal à partir d’une observation dans 
les jardins : Gravure du motif / Démons-
tration d’impression à la planche / Im-
pression des motifs des enfants / Dé-
couverte de l’impression numérique. Les 
élèves repartent avec un tissu imprimé.

  
Durée : 2h

Période : de mars à décembre
Tarif : forfait de 55€ + entrée

LE TRAVAIL DES JARDINIERS
Tous des jardiniers en herbe... Décou-
verte des jardins potagers de Wesser-
ling / Les outils du jardinier / Recon-
naissance et reproduction des plantes 
/ Le compost et le paillage / Le travail 
du sol / La plantation et le semis / La 
classe repart avec ses semis.

  
Durée : 2h

Période : de avril à septembre
Tarif : forfait de 55€ + entrée

LE JARDIN DES SENS 
Découverte du jardin autrement : Sen-
tier pieds nus / Le jardin les yeux fer-
més / Le jardin du bout du nez / Le 
paysage sonore / L’arbre à musique.
Chaque petit groupe repart avec un 
bouquet de plantes à tisane.

  
Durée : 2h

Période : du 20 mai au 4 octobre
Tarif : forfait de 55€ + entrée

RALLYE PHOTO :  
WESSERLING AVANT/APRÈS
Lecture du plan du site / Respect des 
consignes / Sens de l’orientation / Ob-
servation du paysage actuel et de pho-
tos anciennes / Reproduction de pho-
tos avant/après.
Les élèves sont répartis en petits 
groupes de maximum 8 élèves. Chaque 
groupe doit avoir un appareil à photo 
et doit être accompagné par un adulte.

C4
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LES DIFFÉRENTS TYPES DE PAPIERS 
PEINTS 
Explications à partir d’exemples de pa-
piers peints présentés dans les exposi-
tions temporaires
-  le papier peint à motifs répétitifs : 
définition et conception (notion de rap-
port dans le dessin) 
- Spécificité d’une bordure et d’une frise
-  Notion de coordonnés entre un motif 

et sa bordure
-  Principe particulier de conception 

du papier peint panoramique, consé-
quence sur la mise en œuvre et la fa-
brication, puis la pose et la place dans 
l’histoire du papier.

  
Durée : 1h

Période :  toute l’année 
Tarif : forfait de 35€

RÉALISME ET STYLISATION  
Explications à partir de commentaires 
de papiers peints
-  Une représentation réaliste, qui peut 

aller jusqu’au trompe-l’œil, permet au 
papier peint de créer des décors d’illu-
sion : comment ? pourquoi ?

-  Par opposition, même démarche pour 
la caractérisation des décors pure-
ment ornementaux ou stylisés.

  
Durée : 1h

Période :  toute l’année 
Tarif :  forfait de 35€

 À LA CITÉ DE L’AUTOMOBILE        

LE RALLYE PÉDAGOGIQUE DES 
PETITS
Chacune des 5 épreuves est basée sur 
l’observation, la comparaison, l’écoute. 
Les supports utilisés sont composés 
exclusivement de visuels et le contenu 
est adapté aux plus jeunes (recomposer 
les parties des voitures à l’aide 
d’images, reconnaître des bouchons de 
radiateurs, retrouver les surnoms des 
voitures…).

  
Durée :  2h 

Période : toute l’année
Tarif : forfait de 98€ par groupe de 20 
(minimum 20 enfants) + entrée

  

NIVEAU  
CYCLE 4
De 12 à 14 ans

EXPOSITION TEMPORAIRE 
Fluide électrique - Le siècle des Lumières, 
un héritage scientifique jusqu’au 31  
décembre 2017 / Visite - atelier.

  
Durée : 1h

Tarif : forfait de 20€+ entrée  (30 enfants max) 

PARCOURS LIBRE

ÉLECTRICITÉ. QU’Y A-T-IL DERRIÈRE 
LA PRISE ? 
Grâce à 24 modules expérimentaux 
adaptés à la taille des enfants, les mys-
tères de l’électricité sont dévoilés de 
manière très simple : le fonctionnement 
de la lampe à incandescence, du moteur 
ou de la pile, les phénomènes observés 
lors du passage du courant électrique 
(l’échauffement d’un conducteur, l’ai-
mantation du fer, l’électrolyse de l’eau).

  
Durée : 45 mn

Période : toute l’année
Tarif : entrée

 
 AU MUSÉE DU PAPIER PEINT                           

DÉCOUVERTE DU PAPIER PEINT 
Impression à la planche, explication 
dans la salle technique.
 Papiers peints panoramiques, commen-
taire d’un ou deux au deuxième étage 
selon le même schéma que la visite Pa-
piers peints panoramiques déjà vues.

  
Durée : 1h

Période :  toute l’année 
Tarif : forfait de 35€

TECHNIQUES DE FABRICATION DU 
PAPIER PEINT
Présentation des techniques d’impres-
sion à la planche et mécanique avec 
des rouleaux en relief. Développement 
dans la salle technique puis exercices 
en salle d’exposition, identifier la tech-
nique à partir de papiers peints.

  
Durée : 1h

Période :  toute l’année 
Tarif : forfait de 35€ 

RÉVOLUTION INDUSTRIELLE   
Visite “Techniques de fabrication” avec 
un axe fort sur la mécanisation qui per-
met d’évoquer la révolution industrielle 
du XIXe siècle dans ses dimensions 
progrès techniques mais aussi change-
ments sociaux. 

  
Durée : 1h

Période :  toute l’année 
Tarif : forfait de 35€

COLONISATION ET ESCLAVAGE   
Visite « Papier peint panoramique » 
avec un axe fort sur le thème de la co-
lonisation et de la représentation des 
peuples indigènes au XIXe siècle (ra-
cisme, esclavage…) 
-  Impression à la planche explication en 

salle technique
-  Analyse des panoramiques Vues du 

Brésil  et des Vues d’Amériques du 
Nord  au deuxième étage

  
Durée : 1h

Période :  toute l’année 
Tarif : forfait de 35€
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COLIN-MAILLARD
Visiter en tandem, l’un guide et l’autre 
a les yeux bandés, proposition de  
LATOUREX (Laboratoire de Tourisme 
Expérimental).

 
  
Durée : 1h30 à 2h

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

KORRESPONDENZ 
Découvrir les œuvres à son rythme, 
crayon à la main, d’après une proposi-
tion de Lena Eriksson et les élèves de 
1ère Bac Pro Administration et Gestion 
du lycée Roosevelt.

 
  
Durée : 1h30 à 2h

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

MOT-PASSE-FRONTIÈRE 
Ecrire votre propre lecture d’oeuvre par 
petit groupe à partir d’une valise de 
mots (outil du Musée d’Art Moderne et 
Contemporain de Strasbourg). 

  
Durée : 2h

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

VISITE PATRIMOINE
Découvrir l’histoire de la Fonderie et 
les conditions d’exposition de La Kuns-
thalle. 

  
Durée : 2h

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

ABC DE L’EXPOSITION
Découvrir les étapes de conception et 
de réalisation d’une exposition et les 
métiers correspondants. 

  
Durée : 2h

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

À LA CARTE
Visite conçue selon les orientations 
souhaitées par les organisateurs et en 
lien avec l’exposition. 
Ateliers Plastiques : “Détournement de 
l’image” 
Analyser un fragment d’image publici-
taire et détourner son concept. 
Atelier d’écriture - lecture : SLAM
Écrire autour d’une œuvre et mettre en 
voix le texte. 
Atelier d’expression corporelle : 
“Bouge ton corps”
Utiliser le langage corporel pour parler 
des œuvres. 

  
Durée : variable

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

LE CORPS À L’ŒUVRE
Raconter une exposition en dansant ou 
dessinant soit par le geste chorégra-
phique soit par l’expression plastique.

  
Durée : 6 x 2h

Période : toute l’année
Tarif : variable

PARCOURS LA KUNSTHALLE 
AU COLLÈGE ET AU LYCÉE
Découvrir l’art contemporain par l’ana-
lyse et l’expérimentation autour des 
expositions. Ces projets bénéficient  
du soutien de l’Action Culturelle  
en Milieu Scolaire d’Alsace  
(ACMISA).

  
Durée : 2 x 2h

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

NIVEAU LYCÉE
De 15 à 20 ans  
et plus

 

AU MUSÉE HISTORIQUE / À LA 
KUNSTHALLE / À LA FILATURE

Dialogues
A partir d’une thématique commune 
découvrir trois lieux d’exposition.

  
Durée : 3 x 2h

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

AUX MUSÉES DES BEAUX-ARTS ET 
HISTORIQUE / À LA KUNSTHALLE

Les petits « Socrate » 
Aborder un thème par le biais d’un 
débat philosophique, d’une ex-
position et d’un atelier artistique. 
Avec un philosophe et un artiste 
(choix en cours). 

  
Durée : 2 X 2 h ou 5 x 2 h

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

  A LA KUNSTHALLE                              

VISITE GUIDÉE
Visiter une exposition en dialoguant 
autour d’une sélection d’œuvres.

  
Durée : 1h30 à 2h

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

QUESTIONS OBLIQUES
Jouer avec les cartes de Frédéric 
FORTÉ : des questions décalées à 
se poser, seul ou à plusieurs, devant 
les œuvres. 

 
  
Durée : 1h30 à 2h

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

LYC

ATELIERS TRANSVERSAUX
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  A L’ÉCOMUSÉE D’ALSACE                      
Les journées pédagogiques comprennent 
la visite libre de l’Ecomusée et 1h d’atelier 
reservé.

ATELIER POTERIE 
Visite découverte de l’atelier du potier, 
compréhension des différentes phases 
de fabrication d’une poterie. Atelier 
pratique : modelage

  
Durée : 1h

Période : toute l’année
Tarif : 12€/élève (à partir de 10 enfants)

ATELIER CUISINE DES CHAMPS À  
L’ASSIETTE 
Visite découverte « des champs à l’as-
siette », Atelier pratique : réalisation 
d’une recette de saison.

  
Durée : 1h

Période : toute l’année
Tarif : 12€/élève (à partir de 10 enfants)

FORGE
A la découverte d’un artisanat où 
l’homme dompte le fer avec du feu. 
De l’origine du fer à son utilisation au-
jourd’hui, découvrez des savoir-faire an-
ciens, expérimentez les propriétés du fer 
et réalisez un petit objet sur l’enclume.

  
Durée : 1h

Période : toute l’année
Tarif : 12€/élève (à partir de 10 enfants)

CHARPENTE ET COUVERTURE
La maison alsacienne dévoilée de la sablière 
au faîte. Visite découverte pour observer, 
comprendre et expérimenter les principes 
de base de la construction des maisons tra-
ditionnelles. Atelier pratique : démontage 
et remontage d’une charpente miniature.

  
Durée : 1h

Période : toute l’année
Tarif : 12€/élève (à partir de 10 enfants)

SCULPTURE SUR BOIS
Visite découverte sur le thème de 
l’usage du bois. Compréhension des 
principes de base de la sculpture. Ate-
lier pratique : sculpter un verrou de ton-
neau en bas-relief.

  
Durée : 1h

Période : toute l’année
Tarif : 12€/élève (à partir de 10 enfants)

LE CHARIVARI, LE CARNAVAL DU 
MOYEN ÂGE 
Fabrication de beignets de carnaval 
et élaboration d’une poupée (vieille 
femme, symbole de l’hiver) à l’aide de 
matériaux de récupération. Préparation 
d’un bûcher et défilés des enfants ma-
quillés et costumés dans le village.

  
Durée : 3h (3 ateliers)

Période : toute l’année
Tarif : 16€/élève (à partir de 10 enfants)

TORCHIS
Visite découverte des diverses tech-
niques de remplissage de panneaux. 
Atelier pratique : initiation à l’une de ces 
techniques.

  
Durée : 1h

Période : de mi-avril à mi-septembre
Tarif : 12€/élève (à partir de 10 enfants)

ATELIER SPROCHMÜHLE
Un parcours à travers les trois lieux de 
l’exposition permet aux élèves de décou-
vrir différents aspects de l’histoire et des 
langues en Alsace.
Les élèves découvriront l’histoire de l’im-
primerie et son influence sur l’évolution 
de la pratique des langues dans notre ré-
gion par le biais d’un atelier d’impression.

  
Durée : 1h

Période : toute l’année
Tarif : 12€/élève (à partir de 10 enfants)

NIVEAU  
LYCÉE
De 15 à 20 ans 

et plus

LYC

COMMANDE-WORKSHOPS
Réaliser une œuvre commandée par La 
Kunsthalle : collaboration entre un ar-
tiste et une classe. 
Ces projets bénéficient du soutien de 
l’Action Culturelle en Milieu Scolaire  
d’Alsace (ACMISA). 

  
Durée : Une semaine

Période : toute l’année
Tarif : variable

KUNSTLIKERS
Prendre la place du médiateur et conce-
voir leur propre visite guidée de l’expo-
sition en cours. Ces projets bénéficient 
du soutien du Conseil Départemental 
du Haut-Rhin.

  
Durée : 7 à 10 séances de 2h

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

  AU MUSÉE HISTORIQUE                   

DANS LA PEAU D’ALFRED DREYFUS
Dans le cadre d’une résidence avec  
le soutien de la DRAC Grand Est
Découvrir l’histoire de personnage né à 
Mulhouse et faire un spectacle de ma-
rionnettes de l’Affaire Dreyfus. Artiste 
intervenant : choix en cours.

  
Durée : 6 x 2h

Période : février 2018
Tarif : gratuit

ENQUÊTE À TRAVERS LE TEMPS
A partir d’un carnet l’enfant pourra dé-
couvrir les différents objets du musée 
et acquérir ainsi des connaissances sur 
la ville de Mulhouse et sur les coutumes 

d’antan. Un document d’accompagne-
ment peut être fourni à l’enseignant s’il 
visite le musée en autonomie avec ses 
élèves.

  
Durée : 1h30

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

CATALOGUE D’OBJETS
A partir d’objets du musée comprendre 
leur fonction de l’époque et s’interroger 
sur leur reconversion d’aujourd’hui.

  
Durée : 1h30

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

 AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS          
 

DÉPISTEURS DE TOILES 
Approcher la notion de genres en pein-
ture, s’initier à la lecture d’œuvre, ac-
quérir un vocabulaire spécifique, mettre 
en œuvre des exercices de dessins et 
d’observation.

 Durée : 1h30

Période : toute l’année
Tarif : gratuit

DANS LA PEAU D’UN PEINTRE
Dans le cadre d’une résidence avec  
le soutien de la DRAC Grand Est 
Comprendre le travail d’un peintre pour 
appréhender les œuvres d’art. Interve-
nant : choix en cour.

 Durée : 6 x 2h

Période : novembre
Tarif : gratuit
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  AU MUSÉE EDF ELECTROPOLIS       

A LA DÉCOUVERTE D’UN MONDE 
ÉLECTRIQUE
A travers un parcours chronologique de-
puis l’Antiquité, les élèves découvrent 
l’épopée scientifique et technique de 
l’électricité, de l’évolution des sciences 
et des techniques aux applications in-
dustrielles et domestiques. Au théâtre de 
l’électrostatique, à partir d’un contexte 
historique, des expériences ludiques et 
interactives posent les bases de la notion 
de charges électriques, de conducteur et 
d’isolant, d’attraction et de répulsion.

  
Durée : 2h

Période : toute l’année 
Tarif : forfait de 32€+ entrée (30 enfants max) 

LES GRANDS HOMMES DE 
L’ÉLECTRICITÉ
Tous les thèmes scientifiques de la visite 
classique sont abordés et présentés sous 
l’éclairage des évènements marquants 
de la vie trépidante de ces hommes et 
femmes, de leur personnalité souvent 
atypique et de l’influence de leur temps.
Cette visite comprend les expériences 
d’électrostatique et le film de la ma-
chine Sulzer-BBC.

  
Durée : 2h

Période : toute l’année 
Tarif : forfait de 32€+ entrée (30 enfants max) 

EXPOSITION TEMPORAIRE 
Fluide électrique - Le siècle des Lumières, 
un héritage scientifique jusqu’au 31  
décembre 2017 / Visite - atelier.

  
Durée : 1h

Tarif : forfait de 20€+ entrée  (30 enfants max)

  AU MUSÉE DU PAPIER PEINT                           

TECHNIQUES DE FABRICATION DU 
PAPIER PEINT ET ORGANISATION 
SOCIALE DU TRAVAIL 
-  Explication pratique de l’impression à 

la planche, répartition des rôles dans 
l’entreprise, statut social de chaque 
métier …

-  Explication pratique de l’impression 
mécanique et donc des progrès tech-
niques qui ont fait la révolution indus-
trielle du 19e siècle / conséquences 
économiques et sociales de tels chan-
gements.

  
Durée : 1h30

Période :  toute l’année 
Tarif : forfait de 35€ + 5€/pers. (+16 ans) 

DÉCOUVERTE DU PAPIER PEINT 
-  Salle technique : Impression à la 

planche, passage à la mécanisation
-  Un ou deux points forts d’une des ex-

positions temporaires
- Papiers peints panoramiques 

  
Durée : 1h30

Période :  toute l’année 
Tarif : forfait de 35€ + 5€/pers. (+16 ans)

COLONISATION ET ESCLAVAGE   
Visite « Papier peint panoramique » 
avec un axe fort sur le thème de la co-
lonisation et de la représentation des 
peuples indigènes au 19e siècle (ra-
cisme, esclavage…) :
-  Explication en salle technique de l’im-

pression à la planche.
-  Analyse des panoramiques Vues du 

Brésil et des Vues d’Amériques du 
Nord  au deuxième étage

  
Durée : 1h30

Période :  toute l’année 
Tarif : forfait de 35€ + 5€/pers. (+16 ans)

NIVEAU  
LYCÉE
De 15 à 20 ans 

et plus

LYC

VISITE GUIDÉE
Découverte de l’écomusée, de son his-
toire…

  
Durée : 1h

Période :  toute l’année
Tarif : 12€/élève (à partir de 10 enfants)

  AU PARC DE WESSERLING                     

 LES IMPRIMEURS 
Découverte du processus de fabrica-
tion d’un tissu imprimé. Dessin d’un élé-
ment végétal à partir d’une observation 
dans les jardins : Gravure du motif / Dé-
monstration d’impression à la planche 
/ Impression des motifs des enfants / 
Découverte de l’impression numérique. 
Les élèves repartent avec un tissu im-
primé.

  
Durée : 2h

Période : de mars à décembre
Tarif : forfait de 55€ + entrée

FESTIVAL DES JARDINS MÉTISSÉS
Visite technique pour les lycées agri-
coles, horticoles, écoles du paysage ou 
d’art.
Découverte des jardins / Le festival des 
jardins de Wesserling c’est quoi ? / Les 
projets, les artistes, les paysagistes / Le 
rôle des jardiniers du parc / Thème 2017 :  
Voyage au centre de la terre.

  
Durée : 2h

Période : du 5 juin au 2 octobre
Tarif : forfait de 55€ + entrée

LE GRAND JEU JULES VERNE
Création d’oeuvres éphémères dans  
les jardins.

  
Durée : 2h

Période : de juin à septembre
Tarif : forfait de 55€ + entrée

RALLYE PHOTO :
WESSERLING AVANT/APRÈS
Lecture du plan du site / Respect des-
consignes / Sens de l’orientation / 
Observation du paysage actuel et de 
photos anciennes / Reproduction de 
photos avant/après.
Les élèves sont répartis en petit groupes 
de maximum 8 élèves. Chaque groupe 
doit avoir un appareil à photo et doit 
être accompagné par un adulte.

  
Durée : 2h

Période : de mars à novembre
Tarif : forfait de 55€ + entrée

  AU MUSÉE DE L’IMPRESSION                     
  SUR ÉTOFFES                          

ATELIER D’INITIATION À  
L’IMPRESSION À LA PLANCHE DE BOIS    
Les enfants impriment eux-mêmes 
grâce à des outils traditionnels leur 
propre étoffe ou tee-shirt, qu’ils em-
portent avec eux à l’issue de l’atelier.

  
Durée : 2h

Période : toute l’année
Tarif : forfait de 70€ + 2€/pers. (10 enfants max)
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RÉALISME ET STYLISATION  
Explications à partir de commentaires 
de papiers peints :
-  Une représentation réaliste, qui peut 

aller jusqu’au trompe-l’œil, permet au 
papier peint de créer des décors d’illu-
sion : comment ? pourquoi ?

-  Par opposition, même démarche pour 
la caractérisation des décors pure-
ment ornementaux ou stylisés.

  
Durée : 1h30

Période :  toute l’année 
Tarif : forfait de 35€ + 5€/pers. (+16 ans)

La Filature, Scène nationale -  
Mulhouse développe chaque année 
de nombreuses activités afin d’aller 
à la rencontre des différents publics 
scolaires, associatifs, en situation de 
handicap ou issus de mi-
lieux sociaux défavorisés 
et comités d’entreprise.

Un volet important de ces 
activités s’adresse aux 
collégiens dans le cadre 
du parcours du spectateur « La Filature 
au collège  », qui bénéficie du soutien 
particulier de l’Action Culturelle en Mi-
lieu Scolaire d’Alsace (ACMISA) et du 
Conseil Départemental du Haut-Rhin  ; 
et elles s’élargissent depuis plusieurs 
années aux lycées et aux établisse-
ments du 1er degré.

Les parcours s’inscrivent dans le cadre 
du PEAC (Parcours d’Education Artis-
tique et Culturelle), puisqu’ils allient 
la découverte d’un spectacle à la ren-
contre avec des artistes et à la pratique. 
En outre, chaque projet permet d’être 
exploité en équipe dans plusieurs disci-
plines scolaires et présente un support 
idéal aux EPI.

 

Enfin, ces projets enrichissent aussi 
les parcours “Citoyen” et “Avenir” de 
chaque élève, en développant chez lui 
sa sensibilité, son jugement et son en-
gagement et en lui faisant découvrir les 

métiers de la culture et du 
spectacle vivant.

En 2017-18, elle propose  
5 parcours et 3 autres  
projets en milieu scolaire 
du collège au lycée dans 

les champs du théâtre et des arts visuels 
(en regard des expositions de la Galerie).  
1 parcours “Dialogues Jeune public” avec 
la Kunsthalle et le Musée des Beaux-Arts 
est aussi proposés dès la primaire.

Des sorties aux spectacles, en séances 
scolaires ou en soirée, sont également 
possibles avec préparation et accom-
pagnement par l’équipe des relations 
publiques, ainsi que des visites des  
coulisses et de la Galerie d’exposition 
photographique. 

 

NIVEAU  
LYCÉE
De 15 à 20 ans 

et plus

Contact :
Anne-Sophie Buchholzer, 
chargée des publics scolaires 
03 89 36 28 33 ou à
a-sophie.buchholzer@lafilature.org 

La Filature
20 allée Nathan Katz  
69090 Mulhouse Cedex
www.lafilature.org

CHEZ NOTRE PARTENAIRE  
LA FILATURE 
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RESSOURCES ET 
OUTILS PÉDAGOGIQUES

 LA KUNSTHALLE                              
•  Le journal de l’exposition
•  A l’attention des familles et du jeune 

public, le carnet de visite, réalisé par 
les Ateliers Pédagogiques d’Arts Plas-
tiques de la Ville de Mulhouse, permet 
une visite ludique et autonome de 
l’exposition. (disponible à l’accueil)

•  L’éventail des visites à thème, 
disponible sur demande ou sur  
www.kunsthallemulhouse.com

 LE MUSÉE DE L’IMPRESSION                          
 SUR ETOFFES                                              
•  Les mystères du MISE : 10 fiches thé-

matiques sous forme de question*
•  Malette pédagogique (disponible sur 

place sur demande)

 LE MUSÉE DU PAPIER PEINT                   
•  Découvre les secrets du papier peint 

avec Caméléon. Guide primaire/collège.
•  Parcours dans l’exposition temporaire 

“Papier peints du futur” avec l’aide du 
livret enfant . 

 LE MUSÉE HISTORIQUE                         
•  Livret jeu “Enquête  

à travers le temps”,  
niveau primaire* 
et niveau collège*

 AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS          
•   Le BoZi’Quizz :  

chasse aux trésors  
ludique autour  
des sens,  
disponible à  
l’accueil du musée

 LE PARC DE WESSERLING                  
 ÉCOMUSÉE TEXTILE                        

•  Livret “Découvre le musée avec Milaine Micoton”*
•  Livret “Explore les jardins avec Heridou”*

 L’ECOMUSÉE D’ALSACE                        
 À UNGERSHEIM                                     
•  Dossier de préparation à la visite – en-

seignants
•  Parcours découverte CP / CE1 / CE2
•  Parcours découverte CM1 / CM2
•  Parcours découverte Collège
Ces documents sont à télécharger 
sur www.ecomusee-alsace.fr dans la  
rubrique “Espace de téléchargements”, 
catégorie “Partenaires éducatifs et  
pédagogiques”. ID : eco.pedagogie
Mot de passe : Pedagogie*2017.

 DOSSIERS TRANSVERSAUX  
 
DU TRAM AU TRAM*
Il contient des recherches effectuées 
au Musée Historique, à la Cité du Train, 
au Musée EDF Electropolis et à la Cité 
de l’Automobile. Ce parcours fait un 
parallèle entre le développement des 
moyens de transport (canal, chemin de 
fer, tramway, routes), celui de l’indus-
trie (du textile aux constructions méca-
niques), et celui de l’urbanisation (de la 
vieille ville, aux usines et aux cités).

SUR LA PISTE DU COTON*
Ce parcours permet de fédérer des acti-
vités variées, dans des disciplines diffé-
rentes, pour les élèves de compétences 
et d’âges différents, des enfants du cy-
cle 3 de l’école primaire jusqu’à ceux du 
collège. Il fait référence aux Musée de 
l’Impression sur Etoffes, Musée Histo-
rique, Musée du Papier Peint et Parc de 
Wesserling.

*A l’adresse www.musees-mulhouse.fr , 
 sous l’onglet “Pour les enfants”, vous pouvez 
télécharger les dossiers ou les commander 
en version papier. Certains outils sont uni-
quement disponibles en version numérique. 

 LA CITÉ DE L’AUTOMOBILE                  
 MUSÉE NATIONAL                                          
 COLLECTION SCHLUMPF                    
•  Dossiers enseignant primaire, collège 

ou lycée
•  Outils jeune public primaire, collège 

ou lycée
Pour chaque niveau, 2 livrets sont pro-
posés. Ces documents sont à téléchar-
ger sur www.citedelautomobile.com
•  Carnet Louise et Jacquot 6-8 ans*
•  Carnet de Reporter 8-12ans*

 LA CITÉ DU TRAIN                               
•  Dossier enseignant*
•  Livret-jeu “Théo et Budi” pour les  

4-7 ans*
                      

 LE MUSÉE EDF ELECTROPOLIS      
•  Contes : “La Fée Electricité” (3-7 ans) , 

“Eole, le petit moulin à vent” (3-8 ans) 
et “Au Royaume des sciences” (3-8 ans)

•  Le petit guide électrique pour les  
8-12 ans 

•  Le petit guide électrique pour les   
13-15 ans

Ces documents ainsi que de nombreuses 
fiches pédagogiques sont disponibles 
sur www.edf.fr/electropolis

Les musées proposent un large panel de ressources pédagogiques à destination 
des élèves et des enseignants. Ils sont gratuits et disponibles en version numérique 
et/ou papier.

Il y a de l’électricité dans l’air
S e r v i c e  d e s  p u b l i c s

        
auRoyaume  des Sciences
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 LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS              
4 place Guillaume Tell à MULHOUSE
Comment s’y rendre :
Autoroute A36 sortie Mulhouse centre, 
direction Centre-ville
Tram : Ligne 1, Ligne 3 et Tram-train arrêt 
République
Ouvert tous les jours, sauf mardis et jours 
fériés, de 13h à 18h30 - Entrée libre
www.musees-mulhouse.fr

 LE MUSÉE HISTORIQUE                         
Place de la Réunion (Hôtel de Ville) à MULHOUSE
Comment s’y rendre :
Autoroute A36 sortie Mulhouse centre, 
direction Centre-ville
Tram : Ligne 1, Ligne 3 et Tram-train arrêt 
République
Ouvert tous les jours, sauf le mardi et jours 
fériés, de 13h à 18h30 - Entrée libre
www.musees-mulhouse.fr

 LA KUNSTHALLE                                                              
 CENTRE D’ART CONTEMPORAIN       
La Fonderie 16 rue de la Fonderie à  
MULHOUSE - Comment s’y rendre :
Autoroute A36 sortie Mulhouse centre,
direction Université-Fonderie ou 
Clinique Diaconat - Fonderie
Bus : ligne 10 arrêt Fonderie ligne
15 arrêt Molkenrain et ligne 20 arrêt Manège
Tram : ligne 2 et tram-train 3 : station “Tour 
Nessel”
La Kunsthalle est ouverte au public unique-
ment en période d’exposition. Ouvert du 
mercredi au vendredi de 12h à 18h.
Le samedi et dimanche de 14h à 18h. 
Nocturne le jeudi jusqu’à 20h. (sauf juillet et août).  
Fermé les lundis et mardis. Visites guidées 
gratuites les dimanches à 15h. Entrée libre
www.kunsthallemulhouse.com

 LE PARC DE WESSERLING                  
 ÉCOMUSÉE TEXTILE                        
Rue du Parc à HUSSEREN-WESSERLING
Comment s’y rendre :
Autoroute A36 ou RN83 sortie Thann, 
direction Epinal par RN66

Train : depuis Mulhouse, TER Direction 
Kruth, arrêt Wesserling ou Tram-Train 
jusqu’à Thann, puis TER arrêt Wesserling
NOËL AU JARDIN : 17 soirées du 1er au 
30 décembre 2017 de 17h à 21h (durée : 1h - 
départ toutes les 15 minutes – sur réser-
vation) Jardins en accès libre le reste de 
l’année (hors événements spéciaux et mois 
de novembre et décembre) .
MUSÉE TEXTILE : du 1er avril au 31 décembre 
2017 : Du lundi au samedi de 10h-12h à 
14h-18h / Dimanche et jours fériés: 10h-18h
Du 4 juin au 1er octobre 2017 : tous les jours 
de 10h à 18h.
LES JARDINS : 15ème Festival des jardins 
métissés : Voyage au centre de la terre. Du 
4 juin au 1er octobre 2017 : tous les jours de 
10h à 18h  - Jardins d’artistes : Avril, Mai et 
Octobre tous les jours de 13h à 18h.
www.parc-wesserling.com

 L’ECOMUSÉE D’ALSACE                                                      
à UNGERSHEIM - Comment s’y rendre : 
Autoroute A36 sortie Ensisheim, direction 
Ecomusée, Autoroute A36 sortie Bourtzwiller, 
RD83 direction Guebwiller, sortie Ecomusée. 
En navette Soléa depuis la gare de Mulhouse 
=> Ecomusée : départ 10h / Ecomusée => 
Gare : départ 17h30
Le musée est ouvert au grand public 
jusqu’au 5 novembre 2017, du 25 novembre 
2017 au 7 janvier 2018 et du 25 mars au 04 
novembre 2018 : 
- de 10h à 18h de mars à début novembre,
- de 10h à 23h30 pendant les nocturnes du 
mois d’août,
- de 10h à 18h00 pendant la saison de Noël.

Le Centre pédagogique a un fonction-
nement un peu différent et accueille les 
publics scolaires et périscolaires : 
- de 9h à 18h quand le musée est ouvert
- de 9h à 17h pendant la fermeture du musée 
avec un programme « spécial fermeture » :
• Du 06 novembre au 24 novembre 2017 
• Du 08 janvier au 23 mars 2018
• Les lundis de fermeture (en dehors des 
vacances scolaires)
• Du 05 novembre 2018 au 30 novembre 2018 
www.ecomusee-alsace.fr

 LA CITÉ DE L’AUTOMOBILE                
 MUSÉE NATIONAL                                        
 COLLECTION SCHLUMPF                    
15 rue de l’Epée à MULHOUSE 
Comment s’y rendre :
Autoroute A35 et A36 sortie Mulhouse centre
Tram : ligne 1 arrêt Cité de l’Auto
Du 1er au 4 janvier : de 10h à 17h.
Du 5 janvier au 6 février : la semaine de 13h 
à 17h. Le week-end de 10h à 17h.
Du 7 février au 10 avril : de 10h à 17h.
Du 11 avril au 1er novembre : de 10h à 18h.
Du 2 novembre au 31 décembre : de 10h à 17h.
Fermé le 25 décembre.
www.citedelautomobile.com

 LA CITÉ DU TRAIN                               
2 rue Alfred de Glehn à MULHOUSE
Comment s’y rendre :
Autoroute A36 sortie N°17 Mulhouse Dornach
Tram : ligne 3 et tram-train arrêt Musées
Ouvert tous les jours sans interruption  
(sauf le 25 décembre)
De janvier à mars : 10H00 – 17H00
De avril à octobre : 10H00 – 18H00
De novembre à décembre : 10H00 – 17H00
www.citedutrain.com

 LA GRANGE À BÉCANES,                   
 MUSÉE RHÉNAN DE LA MOTO          
8 rue du Général de Gaulle  
à BANTZENHEIM
Comment s’y rendre :
D39 direction Chalampé
Train : Ligne Mulhouse-Fribourg arrêt 
Bantzenheim (15 minutes de marche depuis la gare)

Ouvert du 1er week-end d’avril au dernier 
week-end d’octobre.
Du mardi au samedi de 14h à 17h. 
Le dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.  
Fermeture hebdomadaire le lundi.
www.lagrangeabecanes.com

 LE MUSÉE EDF ELECTROPOLIS      
55 rue de Pâturage à MULHOUSE
Comment s’y rendre :
Autoroute A36 sortie n°17 Mulhouse Dornach
Tram : Ligne 3 ou tram-train arrêt Musées
Ouvert du mardi au dimanche de 10 à 18h  
Fermé les lundis, 1er et 11 novembre, 25 et 26 
décembre. 
Nouveaux horaires en 2018 :  
Du mardi au dimanche, de 10h à 17h :  
du 2 au 7 janvier, du 13 février au 31 mars,  
en novembre et décembre.  
Du mardi au dimanche, de 10h à 18 h :  
d’avril à octobre 
Fermé : du 8 janvier au 12 février inclus,  
les lundis, 1er janvier, vendredi saint, 1er mai,  
1er et 11 novembre, 25 et 26 décembre. 
www.edf.fr/electropolis

 LE MUSÉE DE L’IMPRESSION                          
 SUR ETOFFES                                              
14 rue Jean-Jacques Henner à MULHOUSE
Comment s’y rendre :
Autoroute A36 sortie Mulhouse centre,
direction centre-ville
Tram : lignes 1, 3 et arrêt Gare Centrale
Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h tous les 
jours sauf le lundi.
Fermé le 1er janvier, 1er mai et le 25 décembre
Ouverture exceptionnelle le 26 décembre 
de 15h à 18h ainsi que tous les lundis du 
mois de décembre de 14h à 18h.
www.musee-impression.com

 LE MUSÉE DU PAPIER PEINT                    
La Commanderie - 28 rue Zuber à RIXHEIM
Comment s’y rendre :
Autoroute A35 direction Bâle, sortie Rixheim
Bus : départ gare centrale Mulhouse
Bus 18 arrêt Commanderie du lundi au 
samedi
Bus 67 arrêt Commanderie les dimanches et 
jours fériés
Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Du 1er novembre au 30 avril : fermé les mardis.
Fermé les 1er janvier, Vendredi Saint, 1er mai 
et 25 décembre.
www.museepapierpeint.org

INFOS  
PRATIQUES
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TARIFS  LE PARC DE WESSERLING                  
 ÉCOMUSÉE TEXTILE                        

Scolaires :
Du 2 octobre au 2 juin 2018
Maternelles ..................................................3,00 €
Primaires .......................................................3,00 €
Collèges/lycées  ........................................ 3,50 €
(+ accompagnateurs)
Du 4 juin au 1er octobre 2017
Maternelles .................................................. 3,50 €
Primaires ....................................................... 3,50 €
Collèges/lycées  ........................................4,00 €
(+ accompagnateurs)
Visites scolaires guidées
Atelier 1 heure ................................................ 40 €
Atelier 1 h 30 ou 2 heures ..........................55 €

 L’ÉCOMUSÉE D’ALSACE                        
 À UNGERSHEIM                                     
Entrée en visite libre (à partir de 10 enfants) 
La journée  .....................................................7,50€  
La 1/2 journée (matin ou après-midi) ............5 €
JOURNEE PEDAGOGIQUE 
(à partir de 10 enfants) 
Entrée + 1 heure d’atelier réservé .............  12€ 
Réservation obligatoire au 03.89.74.44.76 
ou 03.89.74.44.71
Gratuité aux accompagnateurs selon 
législation en vigueur.

 BILLETS COMMUNS                                    

Entrée (à partir de 20 personnes)
Musée de l’Impression sur Etoffes +
Musée du Papier Peint ................................ 10 € 
(Gratuité pour les – de 16 ans)
Cité de l’Automobile + 
Musée EDF Electropolis................................. 9€
Cité du Train + 
Musée EDF Electropolis................................. 9€
Maison des énergies + Musée EDF Electropo-
lis gratuit pour les scolaires alsaciens (se 
renseigner).

Tarifs donnés à titre indicatif pour l’année 2017, 
susceptibles d’être modifiés pour l’année 2018.  
Se renseigner sur musees-mulhouse.fr.

 

CONTACTS
 LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS                  
Mme Edith SAUREL : 03.69.77.77.90
edith.saurel@mulhouse-alsace.fr

 LE MUSÉE HISTORIQUE                           
Mme Edith SAUREL  : 03.69.77.77.90 
edith.saurel@mulhouse-alsace.fr

 LE MUSÉE EDF ELECTROPOLIS                 
Mme Angélique RIFF : 03.89.32.48.50 
reservations@electropolis.tm.fr

 LA KUNSTHALLE                                                               
 CENTRE D’ART CONTEMPORAIN         
Mme Emilie GEORGE  : 03.69.77.66.47
emilie.george@mulhouse-alsace.fr

 L’ECOMUSÉE D’ALSACE                        
Mme Hélène PFISTER  : 03.89.74.44.71 
helene.pfister@ecomusee-alsace.fr

 LA CITÉ DE L’AUTOMOBILE                    
Mme Christine BOUDJATAT  : 03.89.33.23.21 
message@collection-schlumpf.com

 LA CITÉ DU TRAIN                               
Mme Doris LOCHERT : 03.89.42.83.33 
message@citedutrain.com 

 LE MUSÉE D’IMPRESSION                               
 SUR ETOFFES                                              
Mme Céline DUMESNIL : 03.89.46.83.00 
accueil@musee-impression.com

 LE MUSÉE DU PAPIER PEINT                   
M. Philippe de FABRY : 03.89.64.24.56 
musee.papier.peint@orange.fr

 LE PARC DE WESSERLING                  
Mme Amélie ZUSSY  : 03.89.38.28.14 
pedagogie@parc-wesserling.fr

 LA GRANGE À BÉCANES,                   
Mme Pauline RICHERT  : 03.89.26.23.36 
upregio@wanadoo.fr

Retrouvez l’ensemble des activités proposées pour  
l’année 2017/2018 dans les Musées de Mulhouse et du 
Sud Alsace sur le site www.musees-mulhouse.fr ou 
 commandez le guide complet en écrivant à 
info@musees-mulhouse.fr

 LA CITÉ DE L’AUTOMOBILE                
 MUSÉE NATIONAL                                        
 COLLECTION SCHLUMPF                    

Entrée (à partir de 20 personnes)
Jeunes de 7 à 17 ans
(en groupes mixtes)  ...................................... 6 €
Scolaires de 3 à 17 ans  ................................. 6 €
Visite conférence (jusqu’à 50 personnes)
Adultes et scolaires  .....................................98 €

 LA CITÉ DU TRAIN                               

Entrée (à partir de 20 personnes)
Scolaires moins de 7 ans ...............................5 €
Scolaires de 7 à 17 ans  ..................................7 €
Gratuité pour 1 accompagnateur par groupe 
de 8 enfants
Visite guidée (hors prix d’entrée, 50 per-
sonnes maximum, sur réservation au moins 
15 jours avant)
Adultes et scolaires  .....................................90 €

 LA GRANGE À BÉCANES                   
 MUSÉE RHÉNAN DE LA MOTO          
Entrée (à partir de 10 personnes)  ............3 €
Entrée libre pour les moins de 9 ans
Organisation de visites guidées de groupes
sur demande.

 LE MUSÉE EDF ELECTROPOLIS      

Entrée (scolaires)
Enfants de plus de 6 ans
(écoles, centres de vacances) .....................3 €
Enfants de moins de 6 ans
(écoles, centres de vacances)  ...............1,60 €
Du 1er octobre au 31 décembre 2017
Enfants (écoles, centres de vacances)
- de plus de 6 ans .....................................  2,40 €
- de moins de 6 ans ....................................1,20 €
Gratuité pour 1 enseignant ou 1 accompa-
gnateur par groupe de 8 enfants et pour le 
chauffeur de bus.
Adulte supplémentaire  .......................... 5,70 € 

Gratuité pour les enseignants sur présenta-
tion de leur carte professionnelle, pour une 
visite de préparation.
Animations pour les scolaires 
sur rendez-vous (30 enfants maximum) :
tarifs des animations à rajouter
au coût du billet d’entrée

 LE MUSÉE DE L’IMPRESSION                          
 SUR ETOFFES                                              

Entrée (à partir de 10 personnes) ...... 7,50 €
Visite guidée jusqu’à 30 enfants ........... 70 €
Visite guidée obligatoire pour les jeunes
de moins de 12 ans

 LE MUSÉE DU PAPIER PEINT                                                         

Entrée (à partir de 10 personnes) ............5 €
Gratuit pour les moins de 16 ans
Gratuit pour les enseignants sur présenta-
tion de leur carte professionnelle et pour les 
accompagnateurs lors des visites du Musée.
Visites guidées (jusqu’à 30 personnes)
Groupe de scolaires ou d’étudiants  ...... 35 €

 LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS              
Entrée libre
Activités pédagogiques & visites-guidées 
GRATUIT
Sur réservation au 03 69 77 77 90

 LE MUSÉE HISTORIQUE                         
Entrée libre
Activités pédagogiques & visites-guidées 
GRATUIT
Sur réservation au 03 69 77 77 90

 LA KUNSTHALLE                                                              
 CENTRE D’ART CONTEMPORAIN       
Entrée libre
Activités pédagogiques et visites guidées:
GRATUIT pour les structures scolaires de la 
M2A et partenaires.
Groupes scolaires hors M2A ....................  30 €
Groupes adultes............................................  40 €



 

Partager une connaissance, transmettre un savoir, écouter les besoins 
de chacun et enseigner d’une manière originale et ludique, tels sont les 
enjeux du Service des Publics du pôle Musées Mulhouse Sud Alsace. 
Notre rôle est de développer la culture scientifique, technique, artistique 
et industrielle au sein d’un important pôle muséal riche de onze musées : 

• le Musée Historique à Mulhouse
• le Musée des Beaux-Arts à Mulhouse
• La Kunsthalle - Centre d’art contemporain à Mulhouse
•  la Cité de l’Automobile – Musée national - Collection Schlumpf 

 à Mulhouse
• la Cité du Train à Mulhouse
• le Musée EDF Electropolis à Mulhouse
• le Musée de l’Impression sur Etoffes à Mulhouse
• le Musée du Papier Peint à Rixheim
• le Parc de Wesserling - Ecomusée Textile à Husseren-Wesserling
• l’Ecomusée d’Alsace à Ungersheim
• la Grange à Bécanes -  Musée rhénan de la moto à Bantzenheim

Ce service a pour objectif de favoriser la découverte et l’éveil à la culture 
à travers différentes actions réparties sur toute une année et offrant 
des possibilités pour tous de se rapprocher du monde des musées à sa 
manière et dans un cadre lui correspondant. 

7 rue Pierre et Marie Curie
68100 MULHOUSE
Tél : 03 69 77 77 40

E-mail : info@musees-mulhouse.fr
www.musees-mulhouse.fr


