
de la Maternelle au Lycée

Contes et légendes
De génération en génération, les 
Alsaciens se transmettent des 
histoires où les frontières entre la 
réalité et le merveilleux 
disparaissent. On y côtoie géants, 
lutins, anges et fées…

de la Maternelle au Collège

Nos amis à plumes
Visite découverte sur le thème des 
oiseaux. Reconnaissance de certains 
oiseaux et compréhension de leur 
mode de vie.

du CP au Collège

Vêtements et broderie
Découverte d’un trousseau d’une 
famille de 1930.
Atelier pratique : initiation à la 
broderie.

du CE2 au Lycée

Visite guidée
Pour découvrir toute l’histoire de 
l’Écomusée d’Alsace et en 
connaître ses moindres secrets.

du CP au CM2

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 ».

de la Maternelle au Lycée

Poterie
Visite découverte de l’atelier du potier, 
compréhension du processus de 
fabrication de la technique de Soufflenheim. 
Atelier pratique : modelage.

du CE1 au Lycée

Forge
À la découverte d’un artisanat où l’homme 
dompte le fer avec du feu. De l’origine du 
fer à son utilisation aujourd’hui, découvrez 
des savoir-faire anciens et expérimentez 
les propriétés du fer.
Atelier pratique  : réalisation d’un petit 
objet sur l’enclume.

du CE1 au Lycée

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 pratique : démontage et remon-
tage d’une charpente miniature.

Les ateliers proposés d’avril à octobre
du CE1 au Collège

Rivière et forêt
Visite découverte de ces deux milieux environnants 
le village et découverte des métiers qui y sont liés 
(dont un tour en barque à fond plat).

de la Maternelle au Lycée

Torchis
Visite découverte des diverses techniques de 
remplissage de panneaux. Atelier pratique : initiation 
à l’une de ces techniques.

de la Maternelle au Collège

Abeilles et cire
Visite découverte du fonctionnement d’une ruche.
Atelier pratique : confection d’une bougie en cire 
d’abeille...

de la Maternelle au Collège

Barque et contes
Visite découverte à bord d’une barque pour s’ouvrir au 
merveilleux de ce milieu sauvage.

du CP au CM2

Jeux d’autrefois
Découverte de jeux d’antan : jeux d’extérieur, jeux 
chantés... Atelier pratique : fabrication d’un petit jouet.

de la Maternelle au Collège

La mare, un trésor de diversité
Découverte de la vie foisonnante du petit peuple des 
eaux. Compréhension de l’origine des mares et de leur 
utilisation au cours des siècles.

de la Maternelle au Lycée

Cuisine des champs à 
l’assiette
Visite découverte  « des champs 
à l’assiette ».
Atelier pratique : réalisation 
d’une recette de saison.

de la Maternelle au CM2

Les animaux de la ferme
Visite découverte du rôle et de 
l’usage des animaux dans 
l’économie paysanne.
Atelier pratique : nourrissage des 
animaux.

du CP au CM2

Du fil au tissu
Visite découverte sur le thème du 
tissage, initiation à la technique 
du tissage.
Atelier pratique  : création d’une 
pièce de tissu.

de la Maternelle au Lycée

Ça décoiffe ! 
Visite découverte sur le thème de la 
coiffe. Découverte des collections de 
coiffes emblématiques de l’identité 
alsacienne en abordant les traditions 
locales, les usages, la forme et les 
matériaux utilisés…

du CE2 au Lycée

Sculpture sur bois
Visite découverte sur le thème de 
l’usage du bois. Compréhension des 
principes de base de la sculpture.
Atelier pratique : sculpter un verrou 
de tonneau en bas-relief.

Les ateliers pédagogiques proposés toute l’année


