MUSÉE ALSACIEN – 23-25 quai Saint-Nicolas
Fiche descriptive de la visite avec un médiateur
Niveau : de la 6ème à post-bac — de 11 à 20 ans et plus
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BIENVENUE AU MUSÉE
WILLKOMMEN IM MUSEUM

DURÉE 1h30

Cette vis
ite est
conçue c
om
une prem me
ière
rencontr
e avec le
Musée A
lsacien.
Elle est
proposée
au
en allem ssi
and.

Musée d’Arts et de Traditions Populaires, installé dans trois
anciennes demeures strasbougeoises, le Musée Alsacien présente
des milliers d’objets témoins de la vie rurale en Alsace aux 18e
et 19e siècles : costumes, meubles, céramiques, jouets, imagerie
religieuse et profane... Cette visite permet d’en découvrir les plus
beaux objets et leurs petites histoires (anciens propriétaires, arrivée
au musée...).
OBJECTIFS
Éveiller la curiosité et l’intérêt pour les musées.
Sensibiliser les visiteurs aux origines des collections du musée et à
sa muséographie d’origine.
Évoquer l’Alsace aux 18e et 19e siècles.

DÉROULEMENT DE LA VISITE
Au cours d’une visite interactive, le médiateur souligne les caractéristiques de
l’habitat rural traditionnel
de la région et invite le
visiteur à pénétrer — au
moyen de maquettes, de
maisons de poupées mais
aussi de véritables intérieurs
reconstitués — dans les
pièces typiques de la maison
d’habitation d’autrefois. De
nombreux objets des collections
ainsi que certains évènements
prendront vie dans un cadre
exceptionnel. Pratiques
particulières et religions
pourront également être
évoquées.

Service éducatif des musées
www.musees.strasbourg.eu
Réservations et informations
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
03 68 98 51 54

Visite avec un médiateur
BIENVENUE AU MUSÉE

POUR PRÉPARER OU PROLONGER LA VISITE
Deux dossiers sont susceptibles d’être consultés :
Le dossier général du musée, Musée Alsacien
Habiter une maison alsacienne.
Ces dossiers sont disponibles ou en prêt au Service éducatif, Palais Rohan, ou
téléchargeables sur le site des Musées de la Ville de Strasbourg.
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