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

QUAND ŒUFS ET LAPINS
JOUENT À CACHE-CACHE
Wànn Haasle ùm Ëier
Versteckles spiele
DURÉE 1h30
Un parcours conté à travers les collections
permanentes du musée présentant au jeune public les
rites et les traditions de la fête de Pâques en Alsace.
OBJECTIFS
Faire découvrir et aimer le musée.
Pénétrer le cadre de vie de l’Alsace rurale du
19e siècle.
Donner des repères temporels par le biais des fêtes
calendaires.
Permettre aux jeunes visiteurs de mieux comprendre
certaines traditions pascales pratiquées aujourd’hui.
Ouvrir sur les autres religions.
DÉROULEMENT DE LA VISITE
Un petit garçon, Jerri, inconsolable à
Possible
la suite de la disparition de son lapin
en
bilingue
favori, découvre, grâce à son grandalsacien-f
père,
les rites et les coutumes de la fête
rançais
de
Pâques,
autrefois essentiellement
Attention
!
religieuse mais également liée au rythme
Visite pos
sible
de la nature. À l’aide d’une corbeille
seuleme
remplie
d’images et d’objets se rapportant
nt
à cette fête calendaire — dont une crécelle
du 23 ma
rs
qui fait grand bruit — le médiateur entraîne
au 10 ma
i 2019
les jeunes visiteurs à travers les collections
permanentes du 1er étage en marquant des
arrêts qui seront autant d’étapes temporelles
tout au long de la semaine sainte.

Service éducatif des musées
www.musees.strasbourg.eu
Réservations et informations
Musée Zoologique : 03 68 85 04 89
du lundi au jeudi de 14H à 17h
Les autres musées : 03 68 98 51 54
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
(vacances scolaires de 9h à 12h)
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Visite avec un médiateur
QUAND ŒUFS ET LAPINS JOUENT À CACHE-CACHE
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Cour du musée et salle de l’habitat permettent de situer le cadre
de vie des protagonistes et d’introduire les éléments nécessaires
à l’histoire de la Passion du christ.
La maquette de la maison de l’habitat au premier étage est
l’occasion d’évoquer les rites de nettoyage qui se pratiquent dans
les trois religions concordataires à Pâques-Pessah.
Plus loin, sur l’évier de la cuisine attendent les herbes fraîches,
réservées au Griendiennerschdi, le jeudi vert, qui, avec le
vendredi saint, sont les jours culminants du Carême dont sont
exclus les œufs, conservés dans des pots remplis d’eau de
chaux.
Le Vendredi saint, jour de la crucifixion de Jésus Christ, est un jour
propice aux superstitions, beaucoup d’entre elles se rapportant à la
force des œufs pondus ce jour-là.
Dans la salle des moules sera évoquée la symbolique des trois
composantes fondamentales de la fête de Pâques en Alsace :
l’œuf, le lapin et l’agneau.
Le parcours s’achève dans la Stùb où sont évoqués pour le
samedi, messe et retour des cloches, et pour le dimanche la
tradition, toujours suivie, de la recherche des œufs dans le jardin.
le repas familial de Pâques où agneau rôti et Lämmele trônent
au centre de la table clôturera la visite.
Mais qu’en est-il du lapin fugitif de Jerri ? A-t-il rejoint son clapier ?
POUR PROLONGER LA VISITE
Interroger les grands-parents ou les voisins d’un certain âge sur
leurs souvenirs autour de Pâques.
Se pencher sur les traditions de chaque famille et en parler tous
ensemble.

