MUSÉE ALSACIEN – 23-25 quai Saint-Nicolas
Fiche descriptive de la visite avec un médiateur
Niveau : du CP au CM2 — de 6 à 10 ans

1/2

HABITER UNE MAISON ALSACIENNE
ÙFFEM BÜREHOF - AUF DEM BAUERNHOF
DURÉE 1h30
Une maison dans un village alsacien…
Avec quoi la fabrique-t-on ? Pourquoi la décore-t-on ?
Comment y vit-on ? Les jeunes visiteurs mènent l’enquête
à
travers les salles et se représentent la vie quotidienne
Possible
au 19e siècle dans la cuisine reconstituée et la Stùb de
en biling
u
e
français-a
Wintzenheim que conserve le musée.
lsacien
et en
OBJECTIFS
allemand
Éveiller la curiosité et l’intérêt pour les musées.
Donner des clés pour « lire » une maison.
Comparer des modes de vie passés et actuels.
DÉROULEMENT DE LA VISITE
La visite débute par la salle de l’habitat où sont présentées les
caractéristiques de la maison alsacienne. Après cette introduction, l’ensemble
du groupe effectue une recherche en dessinant des éléments du décor
extérieur des maisons alsaciennes ainsi que leur support.
Puis est évoqué
l’intérieur de la maison
alsacienne au fil
d’un parcours dans
certaines salles du
musée (cuisine, Stùb).
La mise en parallèle
de la vie quotidienne
du passé avec celle
d’aujourd’hui est
l’occasion de susciter
des échanges entre les
jeunes visiteurs et le
médiateur.

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
HABITER UNE MAISON ALSACIENNE
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En fin de visite le groupe se scinde en deux.
Un demi-groupe se rend dans la Stùb avec le médiateur pour retrouver
l’ambiance d’antan.
L’autre demi-groupe, avec le responsable de groupe, observe les jouets
anciens dans les deux salles dédiées, et notamment les maisons et cuisines
de poupées qui permettent de remettre en perspective les éléments évoqués
durant la visite. Ensuite les deux groupes permutent.
La conclusion, très rapide, peut se faire dans la salle des jouets avec une
ouverture, pour les plus grands, sur la maison urbaine et un regard sur
les problèmes et questions que soulèvent les sources pour aborder cette
thématique.
POUR PRÉPARER LA VISITE
Un dossier détaillé, Habiter une maison alsacienne, a été élaboré autour de
cette visite. Il est en prêt au Service éducatif, Palais Rohan, ou téléchargeable
sur le site : musees.strasbourg.eu
POUR PROLONGER LA VISITE
Interroger les grands-parents sur leur mode de vie passé par rapport aux
thèmes évoqués lors de la visite.
Cela pourrait amener les jeunes à compléter le carnet de croquis par un
arbre généalogique, des photos (de leur maison ou de celle de leurs grandsparents), de récits de moments de vie d’autrefois…
Apprendre à regarder les maisons dans leur environnement.

