OFFRE DE SERVICE CIVIQUE
> Environnement
MISSION

Accompagner la mise en œuvre de médiations dans le cadre de la création d’un nouveau quartier :
La Forêt des Jeux - Espace d’Eco-Découvertes (thèmes : jardin, développement durable, biodiversité)

OÙ ? Ecomusée d’Alsace, chemin du Grosswald 68190 UNGERSHEIM
QUOI ?

Afin d’étoffer son offre d’activités et améliorer l’expérience de visite des familles et des enfants sur
son site, l’Écomusée d’Alsace, plus grand musée de plein air de France, a crée cette année un nouvel
espace « la forêt des jeux - espace d’éco-découvertes ». Il s’agit d’un nouveau quartier entre village,
forêt, étang et espaces agricoles incluant un parcours sensoriel, des jeux d’eau, des cabanes, des
jardins potagers et aromatiques, des aires de pique-nique, des salles d’activités et d’expositions… Le
but est de permettre aux jeunes et à leurs parents de prendre du plaisir dehors, de s’attacher à leur
environnement, de se questionner et de se former sur des notions de biodiversité, de bonnes pratiques
au jardin, etc.
En lien avec votre tuteur, les salariés et les bénévoles du musée, vous participerez à créer et développer
l’offre de médiation pour faire de ce nouvel espace un outil d’expérimentation, d’apprentissage et de
plaisir pour nos visiteurs. Vous remplirez différentes missions

1 ) CRÉATION DE CONTENU PEDAGOGIQUE
> Créer et mettre en place des animations jardins : Le site comporte un potager de
démonstration et un « jardin du sol vivant », où le public pourra se renseigner, se former,
assister à des démonstrations sur les cultures alimentaires ou ornementales et sur la formation
des sols, le rôle du compostage, des cycles de la matière organique au jardin, entre autres.
> Créer et mettre en place des visites guidées de ce nouvel espace. La forêt des jeux
est à l’articulation entre les espaces urbains du musée, ses espaces cultivés et ses espaces
naturels. L’idée est de permettre au visiteurs d’utiliser la forêt des jeux pour mieux comprendre
le fonctionnement d’un « village-écosystème » tel qu’il existait au début du XXème siècle.
> Créer et mettre en place des activités sensorielles pour les enfants autour d’un sentier pieds-nus,
de jeux d’eau, des jardins etc. On peut imaginer des thèmes comme les sons, la peinture naturelle etc.
> Participer à l’animation de visites guidées d’expositions et créer des fiches de préparation à la
visite pour les scolaires.
2 ) ASSURER UN SUIVI DU FONCTIONNEMENT DE LA FORÊT DES JEUX :
> Mener des enquêtes de satisfaction auprès du public et participer à leur analyse
> Assurer une veille sur les installations (repérage de disfonctionnement, veiller à la sécurité des
enfants…)
> Renseigner le public

QUAND ? A partir de juin 2021, pour une durée de 6 à 12 mois.
QUEL DOMAINE ? Environnement, culture et loisirs.
COMBIEN DE POSTES DISPONIBLES ? 2
QUEL ORGANISME ? Association de l’écomusée d’Alsace.
ACCESSIBLE AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE ? Non
ACCESSIBLE AUX MINEURS DE MOINS DE 16 ANS ? Non

Candidature (CV et lettre de
motivation) à envoyer par mail à :
Benjamin LIDIN
> benjamin.lidin@musees-mulhouse.fr
> 03 69 77 77 40

