MUSÉE ALSACIEN – 23-25 quai Saint-Nicolas
Fiche descriptive de la visite avec un médiateur
Niveau : moyenne section maternelle à CE2 - de 4 à 8 ans
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UN CONTE AU MUSÉE
E KUECHE FERS KÄTHEL
DURÉE
De 4 à 5 ans : 1h
De 5 à 8 ans : 1h30

Visite pos
sible
uniquem
ent à 9
du matin h
.
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.
Un demi-groupe se rendra dans la
Stùb avec le médiateur, pendant que l’autre demi-groupe regardera attentivement
les maisons de poupées présentées dans la salle des jouets. Suivant le niveau et
le temps disponible, les jeunes pourront effectuer une petite recherche : choisir
un objet insolite, le dessiner et le questionner. À quoi pouvait-il servir ? Quel objet

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)

Visite avec un médiateur
UN CONTE AU MUSÉE
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correspondant utiliserait-on dans
la cuisine d’aujourd’hui ?
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...

4

1

1

1

2

16

6

7

5

3

13

4

4

20

15

28

20

10

7

20

8

4

14

30

9

Planche A – Cuisine de poupée (vers 1910) – Musée Alsacien
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1.

râpes à main (dont une à chou et l’autre à fromage ?)
presse-purée
panier à salade
moules (de gauche à droite : moule
à gelée (?) en cuivre, 2 moules à
kougelhopf, moule en forme de
coquille, moule à blanc-manger, au
sol, derrière le cuisinier)
meuble glacière de ménage (apparaît
vers 1900 en milieu urbain, refroidi par
pains de glace) ; température
minima : +4° lorsque le meuble n’a pas
été ouvert pendant plusieurs heures ;
+7° à 8° lors de l’utilisation normale
hachoir courbe à main
hachoir mécanique (dont le poussoir
se trouve sur l’étagère de gauche,
sous les 4 pots en faïence blanche) ;
système de serre-joint pour fixer sur
la table ; la marque kitty apparaît en
relief à l’arrière du hachoir
grille à tarte (pour que la tarte refroi-

Cuisinière indépendante du mur et mobile,
avec tuyau d’évacuation des fumées
(contrairement aux cuisines plus anciennes
desservies par une hotte)
Eau courante au robinet.
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disse) et plat à tarte (actuellement ne
sont pas posés au même endroit que
sur la photographie)
réservoir à eau chaude, ou « chaudière »
fers à repasser (un plat et un creux) ;
pour les chauffer : le fer plat était posé
sur le fourneau ; le fer creux pouvait
contenir des braises ou un bloc de
métal préalablement chauffé.
égouttoir à savon
planches à découper appelées aussi
« hachoirs » : petites tables ou
planches, avec ou sans bord, sur
lesquelles on hache les viandes ;
en Alsace, on s’en sert pour découper
les pâtes
passoire, égouttoir
écumoires creuses (pour les
légumes ?) et pelles-écumoires accrochées à un égouttoir à ustensiles de
cuisine
boîte intitulée Wichsbürsten, contenant
le matériel de nettoyage pour les
chaussures : 2 brosses et 2 boîtes à
cirage en fer blanc
4 pots en faïence avec inscription,
de gauche à droite : Nudeln (nouilles),
Zucker (sucre), Gries (semoule),
Kaffee (café)
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17. flacons avec inscription, de gauche
à droite : Essig (vinaigre) Oel (huile),
Preiselbeeren (airelles) et Pfeffer
(poivre)
18. flacons à anse portant les inscriptions :
Essig, Oel
19. 4 pots en grès céramique de
Betschdorf, dont un pot à saindoux
et un pot à beurre
20. bassines à confiture en cuivre
21. seau à charbon
22. corbeille à pain
23. boîte à pain ronde en fer blanc
(pour les miches)
24. vaisselier contenant de la vaisselle
de table
25. support en métal avec brosse en bois
26. battoir à tapis en osier, manche
entouré de fil rouge
27. mortier
28. escabeau en bois, transformable en
chaise
29. bassine à vaisselle
30. manique
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Planche B – Cuisine de poupée (entre 1800 et 1840) – Musée Alsacien
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- les deux foyers maçonnés, ici placés dans
un angle, sont surmontés d’une hotte dirigeant la fumée vers la cheminée
- une cage intégrée avec une volaille –
caractéristique des cuisines urbaines –
que l’on engraisse avec les épluchures et
les restes de nourriture
- sur les murs, des étagères sur lesquelles
sont placées des assiettes
- à noter l’absence d’évier.

La disposition des éléments maçonnés et
des meubles est conforme aux cuisines de
l’époque :

baquets en bois pour conserver les poissons
vivants (selon S. Stoskopff) ou pour la lessive, la
toilette du corps…
planches à découper appelées aussi
« hachoirs » : petites tables ou planches, avec ou
sans bord, sur lesquelles on hache les viandes ;
en Alsace on y découpe aussi les pâtes
écumoires creuses (pour les légumes ?) et
pelle-écumoire
moule à kougelhopf

6.

7.

8.
9.

16. vaisselier

15. gamelles empilables pour casse-croûte

14. poubelle

13. caissette pour transporter du petit bois

12. bassinoire (pour chauffer le lit)

11. mortier et pilon

10. boîte à épices

poêle avec trépied (pour poser sur des braises)

5.

souricière

3.

cuisinière maçonnée appelée aussi fourneau ou
potager

couvercles à soufflé ?

2.
4.

porte-couverts en étain

1.
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Planche C – Cuisine de poupée (entre 1800 et 1840) – Musée Alsacien
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- le foyer central maçonné surmonté d’une
hotte dirigeant la fumée vers la cheminée
- une cage intégrée avec une volaille –
caractéristique des cuisines urbaines –
que l’on engraisse avec les épluchures et
les restes de nourriture
- sur les murs, des étagères sur lesquelles
sont placées des assiettes
- un évier, à gauche, sur les bords duquel
repose ce qui s’apparente à une planche à
découper (elles étaient parfois pourvues
de pieds) ou une planche à laver.

La disposition des éléments maçonnés et
des meubles est conforme aux cuisines de
l’époque :
écumoires creuses (pour les
légumes ?) et pelle-écumoire
bouillotte en étain
planche à hacher la viande, à découper les pâtes (Alsace) ou planche à
laver
évier
cuisinière maçonnée appelée aussi
fourneau ou potager
récipient à bec à extrémité horizontale
pour verser de l’huile dans les lampes
moulin à café
niche à chiens ?
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13. vaisselier

12. balance à plateaux

11. boîte à sel

10. tamis à farine

2 moules (moule en forme de demimelon et moule à gelée ou à kougelhopf)

1.
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