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
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CONTES ET TRADITIONS DE NOËL
Wihnàchtsmarle

DURÉE 1h30
Participation indispensable à la présentation :
mercredi 20 novembre 2019 à 14h30
Hàns Tràpp, Chrìschtkìndel, Saint-Nicolas… Tous ces personnages, parfois un peu
oubliés, nous rappellent les Noëls d’Alsace. Du sapin à la couronne
de l’Avent, en passant par la distribution des cadeaux, plongez dans
Du 21 no
vembre
l’ambiance chaleureuse et so hëëmlich des Noëls d’antan.

au 20 dé
cembre
2019.
Possible
en
bilingue.
alsacien
-fr
Visite un ançais
iquemen
t
à 9h.
Préparat
ion
indispen
sable
(groupe
divisé en
deux)

OBJECTIFS
Découvrir et aimer le musée.
Plonger dans les Noëls alsaciens et prendre goût à être ensemble.
Développer son sens de l’observation.
DÉROULEMENT DE LA VISITE
La visite est introduite
brièvement dans la première
salle du musée (bienvenue,
présentation du musée,
rappel des règles).

Au-delà de 15 enfants, le groupe est divisé
en deux. Le premier groupe se rend dans
la Stùb avec le médiateur, au pied du sapin,
où les enfants vont découvrir les traditions
de Noël sous forme contée.
Le second groupe reste avec le responsable
du groupe et circule dans les salles du
musée à la recherche d’objets (jeu fourni).
Il peut patienter dans la salle des jouets où
les attendent le rayonnant Chrìschtkìndel et
le terrifiant Hàns Tràpp.

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
CONTES ET TRADITIONS DE NOËL

Au bout de 40 minutes, les groupes sont intervertis.
Le responsable de groupe repart à la chasse aux
objets et le médiateur raconte les traditions de Noël
au second groupe.
Une conclusion rapide clôt la visite.
POUR PRÉPARER LA VISITE
Puisque le responsable du groupe est seul avec
un demi-groupe, un contact avec le médiateur est
indispensable avant la visite :
adrien.fernique@strasbourg.eu
Participation indispensable à la présentation du
mercredi 20 novembre 2019 à 14h30
POUR PROLONGER LA VISITE
Interroger les parents et grands-parents sur les
Noëls ou d’autres fêtes de leur enfance (Aïd,
Hanoukka…)
Réaliser des bricolages de Noël en classe
Sur le thème de Noël : animation Des tableaux
racontent Noël au Musée des Beaux-Arts, Palais
Rohan (du 25 novembre au 20 décembre 2019).
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