MUSÉE ALSACIEN – 23-25 quai Saint-Nicolas
Fiche descriptive de la visite avec une médiatrice ou un médiateur
Niveau : moyenne section maternelle à CE2 - de 4 à 8 ans

UN CONTE AU MUSÉE
E KUECHE FERS KÄTHEL
DURÉE
De 4 à 5 ans : 1h
De 5 à 8 ans : 1h30

Visite po
s
uniquem sible
ent à 9h
du matin
.
Possible
en
bilingue
français-a
lsacien

« Il était une fois… »
Dans une belle ferme d’autrefois, quelque part dans la
campagne alsacienne, habite une vieille paysanne, Käthel,
avec ses chats et quelques souris. Lors d’une nuit bien
particulière nous aurons le privilège de rentrer dans son
alcôve puis dans sa cuisine…

OBJECTIFS
Faire découvrir et
aimer le musée.
Découvrir le cadre
de vie de l’Alsace
rurale du 19e siècle.
Comparer les modes de vie
passés et actuels.
DÉROULEMENT DE LA VISITE
Sur un mode narratif, les jeunes
entreront progressivement
à l’intérieur d’une maison
d’habitation de ferme et feront
connaissance avec le mobilier
de la Stùb et les ustensiles de la
cuisine d’autrefois.
En fin de parcours, le groupe se
scindera en deux et les deux
demi-groupes découvriront la Stùb
l’un après l’autre.

Service éducatif des musées
www.musees.strasbourg.eu
Réservations et informations
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
03 68 98 51 54
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Visite avec une médiatrice ou un médiateur
UN CONTE AU MUSÉE
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POUR PRÉPARER LA VISITE
Le dossier général Musée Alsacien est disponible au Service éducatif, Palais
Rohan, ou téléchargeable sur le site des Musées de la Ville de Strasbourg.
Le responsable du groupe animera seul le demi-groupe se trouvant dans la salle
des jouets. À cette fin ont été élaborés des documents permettant d’identifier
les ustensiles des cuisines exposés dans cette salle.
Les reproductions photographiques de ces cuisines avec leurs légendes sont
disponibles au Service éducatif, Palais Rohan, ou téléchargeables sur le site des
Musées de la Ville de Strasbourg (documents d’aide à la visite/fiche descriptive
Habiter une maison alsacienne).
Une malle Moules à gâteaux se prête spécialement bien à l’accompagnement
de cette visite. Elle contient des moules anciens (ne devant pas être utilisés)
et une documentation très variée.
Elle est en prêt au Service éducatif, Palais Rohan.
POUR PROLONGER LA VISITE
Interroger les grands-parents sur leur mode de vie passé par rapport aux
thèmes évoqués lors de la visite.
Confectionner des gâteaux.
Fabriquer des moules de toutes sortes et dans des matériaux différents.
Repérer chez soi les variétés de moules existantes...

