MUSÉE ALSACIEN – 23-25 quai Saint-Nicolas
Fiche descriptive de la visite avec une médiatrice ou un médiateur
Niveau : 6e à 3e – de 11 à 15 ans
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HABITER, MANGER, S’HABILLER, DORMIR
Wohne, asse, sich ànzìje, schlofe / Wohnen,
essen, sich anziehen, schlafen
DURÉE 1h30
Le Musée alsacien présente, entre autre, la façon spécifique des Alsacienne-s des 18e et 19e siècles de répondre aux besoins universels
de l’humanité : se loger, se nourrir, se vêtir… À partir des
objets et intérieurs reconstitués, nous nous projetons dans
ce passé révolu qui nous amène à nous interroger sur nos
Possible
propres modes de vie actuels.

en alsac

ien

et en alle

mand

OBJECTIFS
éveiller la curiosité et l’intérêt pour les musées
se projeter dans une autre époque
comparer les modes de vie passé et actuel

DÉROULEMENT DE LA VISITE
La visite, menée par un-e
médiateur-trice, suit un
parcours qui débute dans la
salle de l’habitat et passe
par plusieurs intérieurs
reconstitués.
Habitat : introduction,
construction et
organisation externe de
la maison à colombage,
décors

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 une médiatrice ou un médiateur
HABITER, MANGER, S’HABILLER, DORMIR

Chauffage : organisation interne de la maison, mode de chauffage
Mobilier : matériaux et usages
Cuisine : fonctionnement, alimentation (cuisson, conservation des
aliments…), ustensiles
Costumes (indisponible en 2021-2022) : habillement, hygiène
Stùb (en demi-groupes) : fonctions, ouverture sur le patrimoine oral
La section costumes étant
actuellement en refonte, il ne
sera pas possible d’approfondir
la thématique de l’habillement
durant la saison 2021-2022.
POUR PREPARER ET
PROLONGER LA VISITE
Un dossier de préparation
est disponible en
téléchargement sur le site
internet des Musées de
Strasbourg
Interroger parents et grandsparents sur leur mode de vie
autrefois, jouer également
sur l’interculturalité entre
élèves
Observer des maisons
en ville et à la campagne
en Alsace, ainsi que des
intérieurs dans d’autres
cultures
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