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PRENDS BIEN SOIN DE CE DOSSIER

Il te permet de bien comprendre l’Écomusée 
d’Alsace lors de ta visite.
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1. PRÉSENTATION DE L’ÉCOMUSÉE 
D’ALSACE

a. Un écomusée, c’est quoi ?

L’écomusée fait partie de la grande famille 
des musées. On trouve différentes catégories 
de musées : il y a des musées d’Histoire, d’Art, 
de Société, ou encore de sciences et 
techniques.

Les musées existent depuis très longtemps. 
En revanche, les écomusées ont été créés il y 
a peu de temps en France, à l’époque de tes 
grands-parents, il y a environ 50 ans. L’objec-
tif principal d’un écomusée est de raconter 
l’histoire d’un territoire et de ses habitants. Un 
écomusée est un musée « vivant » : tu peux 
te promener à l’extérieur, profiter de la nature 
et même toucher certains objets au lieu de 
les admirer dans des vitrines comme dans la 
plupart des musées.

L’écomusée présente la vie à la campagne et 
les métiers anciens grâce à des reconstitu-
tions. L’Écomusée d’Alsace est ouvert depuis 
1984. Il permet la découverte du fonctionne-
ment d’un village alsacien des années 1930, 
grâce à la reconstruction de différents types 
de maisons d’un village.

Quand on entre dans l’Écomusée d’Alsace, on 
est tout de suite impressionné par les maisons 
traditionnelles à colombages, les charrettes et 
tracteurs anciens et les animaux de la ferme. 
On peut même admirer la tenue des villageois 
habillés avec des vêtements d’époque… C’est 
un vrai retour dans le temps !

b. À quoi sert l’Écomusée 
d’Alsace ?

En Alsace, il y avait beaucoup de fermes où 
l’on élevait des animaux et où l’on réalisait des 
cultures. À partir des années 1960, de nom-
breuses fermes ont été abandonnées. Les 
alsaciens ont préféré partir dans les villes et 
profiter de tout le confort moderne. Les mai-

sons anciennes ont donc été abandonnées et 
même parfois détruites !
 
Heureusement, des alsaciens ont décidé de 
réagir. Ils voulaient protéger les maisons et les 
reconstruire. Après des mois de recherches, 
ils parviennent à trouver un lieu où rebâtir ces 
maisons en danger, à Ungersheim : le lieu 
actuel de l’Écomusée d’Alsace.

c. Que peux-tu découvrir à 
l’Écomusée d’Alsace ?

Tout d’abord, observe bien toutes les maisons 
de l’Écomusée d’Alsace : certaines sont très 
anciennes, comme la Maison Fortifiée qui a 
plus de 800 ans !

De plus, il est possible d’entrer à l’intérieur et 
d’admirer les meubles, les couverts ou encore 
les vêtements que portaient les alsaciens.

Mais ce n’est pas tout : tu peux interroger les 
habitants de notre village et faire connais-
sance avec eux. Chacun d’entre eux est ha-
billé à l’ancienne mode alsacienne : longue 
jupe, tablier et châle pour les dames, et 
chapeau, chemise et gilet pour les hommes. 
Grâce à nos habitants, on peut comprendre 
l’importance des métiers d’autrefois comme 
le forgeron, qui fabrique les objets en métal, 
l’huilier qui est chargé de fabriquer les huiles 
ou encore le maître-potier qui créé les pots 
ou bols en terre. Cependant, certains métiers 
présents dans le village n’ont pas disparu ! 
L’Écomusée d’Alsace accueille par exemple 
un coiffeur (qui rase aussi la barbe !) et une 
maîtresse d’école, très différente de ce que 
les enfants connaissent aujourd’hui …

Un village d’antan ne serait pas complet sans 
les animaux de la ferme. Nos oies, vaches, 
bœufs, chevaux, ânes et chèvres attendent 
les visiteurs… Sais-tu qu’autrefois les animaux 
étaient très importants pour les habitants des 
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villages ? Ce sont eux qui remplaçaient la voi-
ture (très rares encore dans les années 1930). 
En effet, les bœufs, les ânes ou les chevaux 
avaient pour fonction de tirer les charrettes.
 
Enfin si tu lèves les yeux, tu verras sans doute 
un oiseau très important en Alsace : la ci-
gogne. Dans la tradition alsacienne, c’est elle 
qui apporte les bébés aux familles. Tu enten-
dras sûrement les cigognes discuter entre 
elles : tu verras, quand elles communiquent, 
elles claquent du bec !

Maintenant que tu es prêt(e), il ne te reste 
qu’une chose à faire : venir découvrir 
l’Écomusée d’Alsace !

Lexique

Ancêtre : membre d’une famille qui a vécu 
dans une époque antérieure

Chaume : paille utilisée pour faire le toit des 
maisons 

Colombages : ensemble de poutres de bois 
formant la structure de la maison

Craquètement : moyen de communication 
des cigognes

Garde-manger : lieu où l’on entrepose la 
nourriture

Grange : lieu de conservation des récoltes

Torchis : mélange de terre, de paille et de 
crins de cheval qui servait au remplissage des 
murs des maisons

Tour de potier : machine servant au travail de 
la poterie. L’objet tourne sur lui-même, ce qui 
permet au potier de lui donner une forme, une 
hauteur, une largeur

Stube : pièce principale d’une maison 
alsacienne traditionnelle

Écurie : bâtiment qui abrite les équidés 
(chevaux et ânes)

Étable : bâtiment qui abrite le bétail

EN DÉTAILS : LA CIGOGNE

Perchées sur le toit des maisons, les 
cigognes fabriquent leur nid avec de 
la paille et des branchages. Pour com-
muniquer entre elles, les cigognes 
claquent du bec : on dit qu’elles cra-
quètent. Cet oiseau de la famille des 
échassiers peut mesurer plus d’un 
mètre et peser jusqu’à 4 kilos. La ci-
gogne peut vivre entre 20 et 30 ans au 
maximum. Elle est totalement carnivore 
(elle mange de la viande) : elle appré-
cie les petits rongeurs, les insectes et 
même les petits poissons. La cigogne 
est un oiseau migrateur. Dès que l’au-
tomne arrive, les cigognes partent dans 
les pays chauds en Afrique, puis elles 
reviennent en Alsace au printemps !
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ASTUCE !

Pour t’aider, n’hésite pas à lire les encadrés 
rouges, ils t’apporteront des informations très 
utiles.

2. QUESTIONNAIRE : PREMIÈRE 
DÉCOUVERTE DE L’ÉCOMUSÉE

À RETENIR !

Les tuiles sont fabriquées avec de la terre qui 
a été cuite alors que le torchis est réalisé avec 
de la terre crue.

1h30 de découverte

a. Comment sont construites et aménagées les maisons d’autrefois ?

Étape 1 Comprendre l’architecture d’une maison alsacienne d’autrefois

• Place des Charpentiers
Observe bien les maisons de la place. Dessine ce qui manque sur le dessin et retrouve la place des 
mots ci-dessous. Bonne chance !

1

2

3

4

5

6

Fenêtres et portes

Nid de cigognes

Socle en pierres

Colombages (poutres en bois)

Murs en torchis

Toit en chaume ou tuiles plates
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Étape 2 Connaître les différences entre une maison ancienne et une maison d’aujourd’hui

Observe l’intérieur de la ferme de Sternenberg, place des Charpentiers. 
Relie les éléments ci-dessous avec leur époque. Gare aux pièges ! La ferme de Sternenberg est la 
maison avec une grande croix verte sur le toit !

Étape 3 Connaître les éléments qui caractérisent la maison alsacienne

Autrefois

Aujourd’hui

Four micro-onde

Ordinateur

Garde-manger

Réfrigérateur

Cuisinière à bois

Bouillotte

Poële à bois

Douche

Aimerais-tu vivre dans une maison comme celle 
que tu as visité ?

...........................................................................................................

...........................................................................................................

À ton avis, de quand datent les maisons à co-
lombages en Alsace ?

         De la préhistoire, au temps des dinosaures !
          D’aujourd’hui
          Du Moyen Âge, au temps des chevaliers et 
          des châteaux forts !

Observe bien le toit et le mur des maisons…
 
Dis si ces éléments sont fabriqués en terre cuite 
ou en terre crue :

Les tuiles.......................... Le torchis............................. 

Avec quoi les alsaciens construisaient leurs 
murs ?

       Des plumes de cigognes       Du ciment   
       Du fer          Du torchis (mélange de terre, d’eau, 
de paille)

À quoi servent les poutres de bois que tu vois sur 
les maisons ?

       À faire tenir la maison et à décorer
       Elles n’ont aucune utilité   
       Uniquement à décorer 

Mettre 2 propositions et entourer la bonne

Trouve les phrases fausses et corrige-les :

Les maisons sont toujours peintes en blanc 
dans le village.

...........................................................................................................

La salle de bain était une pièce importante 
dans la maison alsacienne d’autrefois.

...........................................................................................................

Il n’y avait pas l’eau courante dans les maisons 
d’autrefois.

...........................................................................................................

Le torchis est un mélange de sable et de 
ciment.

...........................................................................................................
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b. À chacun sa place : un métier pour tous !

Étape 4 Comprendre la fonction des hommes et des animaux au sein d’un village d’antan

Observe les artisans et pose-leur des questions quand tu le peux, ils seront contents de t’aider.

• La cordonnerie, 10 rue du Vignoble
Pour te rendre chez le cordonnier, prends la rue 
du vignoble et va tout droit !
Au bout de la rue, tu trouveras la maison du cor-
donnier.

Que fait un cordonnier ?
À ton avis, est-ce que ce métier existe encore ?

.................................................................................................................

Observe l’enseigne du cordonnier. Quel est le nom 
et le prénom du cordonnier ?

.................................................................................................................

.................................................................................................................

• Rencontre avec les animaux de la ferme

Prends bien soin des animaux de l’Écomusée 
d’Alsace, nous comptons sur toi !

Les ânes

Barre les mots qui ne correspondent pas à l’âne :

Oiseau - Équidé - Sabot - Cornes - Bec - Ânon - 
Truie - Ânesse - Têtu

Quel travail pouvait faire un âne dans une ferme ?

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

@
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INCROYABLE !

Autrefois, dans les fermes, chaque animal 
avait une utilité pour le paysan et le villageois. 
Les animaux permettaient de tirer les charrettes, 
de faciliter le travail dans les champs et four-
nissaient de la nourriture aux familles. À une 
époque où la voiture était encore très rare, ils 
étaient le moyen de transport idéal.
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• Cour de la forge

Sur quoi tape le forgeron lorsqu’il travaille ? Entoure 
la bonne réponse. 

Une enclume - Une planche - De la paille

Observe l’atelier du forgeron.
En lisant le panneau, cite deux outils que le forge-
ron utilise :

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Penses-tu que ce métier est très ancien ?

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Les chèvres À ton avis, peut-on boire le lait de la chèvre ? Que 
fabrique le fermier avec ce lait ?

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Comment s’appelle le petit de la chèvre ?

      Le chevretant ? Le chevronné ?        Le chevreau ?

Chaque animal avait un rôle dans la ferme des 
alsaciens. Retrouve à quel animal correspondent 
les définitions ci-dessous :

Mon bon lait peut être bu et sert aussi à faire du fromage.
..................................................................................................................................................

On m’élève pour mes œufs frais.
..................................................................................................................................................

Je suis têtu mais je porte des charges et tire des charrettes.
..................................................................................................................................................

Je suis dodu et c’est pour ça que l’on m’élève… Tout le monde aime 
ma viande ! 
..................................................................................................................................................

EN DÉTAILS : LA CHÈVRE

La chèvre est un animal affectueux et très 
doux. On dit souvent que le bouc (le mâle) 
sent mauvais : c’est à cause de glandes 
dans son cou qui lui permettent d’attirer 
les femelles. Certaines personnes ont des 
chèvres comme animal de compagnie. Mais 
attention ! Elles ont besoin de beaucoup 
d’espace et de soins !
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• La poterie, 3 Grand Rue 

Pour te rendre à la poterie, passe devant les ma-
nèges puis devant l’échoppe de Suzel : tu verras 
alors une belle barrière bleue. Passe la barrière, 
avance encore un peu et te voilà arrivé !

Avec quoi fait-on des poteries ? Entoure la bonne 
réponse :

       De la pierre           Du ciment            De la terre (argile)

Trouve les 2 objets que le potier fabrique :

       Pot          Sabot          Bol         Roue

Quelle machine peut utiliser le potier  :
 Pour fabriquer des pots ?
............................................................................................................................

 Pour préparer l’argile ?
............................................................................................................................

Quelle autre machine peut-il utiliser lorsqu’il prépare 
la terre ?

............................................................................................................................

Autrefois, à quoi servait la poterie ?

............................................................................................................................

EN DÉTAILS : LE POTIER

Le potier avait la charge de créer les 
objets accompagnant le villageois 
dans sa vie de tous les jours. Notre 
potier fabrique encore ces objets : dans 
son atelier, tu peux admirer des moules 
à gâteaux, des bols, des gobelets, des 
cruches, des pots à lait, des plats ou 
encore des coquetiers… Bref, tout ce qui 
est utile dans une cuisine.

BONUS !

S’il te reste encore de l’énergie, retrouve sur la photo les différentes parties du corps de cette cigogne. 
Bonne chance !

1. La queue
2. Les pattes
3. Les ailes
4. Le bec
5. Les oreilles
6. Les yeux
7. Le jabot
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3. JEU DE PISTE

FEUILLE DE ROUTE

• Choisis ton équipe de 6 maximum (chaque équipe doit avoir un 
numéro donné par l’instituteur)

• N’oublie pas ton crayon de papier

• Ne quitte jamais ton équipe, ce n’est pas un jeu en solitaire !

• Sens du parcours :
Place des Charpentiers        Écoles d’antan        Maison fortifiée   
Maison du pêcheur

1h00

Bienvenue en 1930 ! Oublie ta ville et tes habitudes le temps du grand jeu de piste de l’Écomu-
sée d’Alsace… Réponds aux énigmes avec ton équipe et tu découvriras tous les petits secrets de 
l’Écomusée d’Alsace.

Étape 1 Place des Charpentiers

Concentre-toi bien et observe les éléments autour de toi pour répondre aux questions !

• 1ère énigme

Retrouve le nom de la maison où tu peux voir 
cette forme :

..................................................................................................................

• 2e énigme

Retrouve la plus ancienne pièce de maison de 
l’Écomusée d’Alsace. De quelle ville vient-elle ?
De quelle époque ?

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Indice : Cherche la maison aux murs jaunes.

► ► ►
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Étape 2 L’école d’antan 

Étape 3 La Maison forte

Retrouve avec ton équipe, l’objet mystérieux de l’énigme. Une fois trouvé, note le nom de l’objet 
sur ta fiche.

Avec ton équipe, trouve et dessine 4 plantes différentes présentes dans les deux jardins de la mai-
son Forte. Chaque groupe doit décrire précisément les plantes le plus correctement possible (nom, 
couleurs, formes).

• Objet n°1

« J’étais très souvent dans la main de la maîtresse. Elle se servait de moi pour désigner des objets, des 
dates mais aussi pour faire peur aux enfants qui n’étaient pas sages ! ».
Qui suis-je ?

......................................................................................................................................................................................................................................

• Objet n°2

« Autrefois, la maîtresse m’utilisait pour appeler les enfants. Mon tintement leur rappelait de se dépêcher 
à venir en classe ! ». Qui suis-je ?

......................................................................................................................................................................................................................................

• Plante n°1

Nom :
.....................................................................................................................

Couleurs :
.....................................................................................................................

Forme :
.....................................................................................................................

• Plante n°2

Nom :
.....................................................................................................................

Couleurs :
.....................................................................................................................

Forme :
.....................................................................................................................
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• Plante n°3

Nom :
.....................................................................................................................

Couleurs :
.....................................................................................................................

Forme :
.....................................................................................................................

• Plante n°4

Nom :
.....................................................................................................................

Couleurs :
.....................................................................................................................

Forme :
.....................................................................................................................

• Voici 2 indices :

Cette maison se trouve au bord d’une plage.
On peut voir des galets dans les murs de la maison.

Une fois dans la maison, trouve le nom du petit garçon de la maison et son âge.

........................................................................................................................................................................................................................................................

Étape 4 La maison du pêcheur 

Retrouve la maison du pêcheur, avec ton équipe !

Fin du jeu de piste

Rendez-vous le plus vite possible Place des Charpentiers pour découvrir quelle 
équipe a été la plus rapide !


