MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS — Palais Rohan — 2, place du Château
Fiche descriptive de la visite avec un médiateur
Niveau : du CM1 au CM2 — de 9 à 10 ans

COMME UN PRINCE
DURÉE 1h30
Les jeunes visiteurs découvrent les appartements royaux du Palais Rohan pour se
plonger dans la vie à la cour, dans l’organisation et la décoration d’un palais princier
du XVIIIe siècle.
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OBJECTIFS
Se familiariser avec la vie de cour et les cérémonies entourant le roi
de France à l’époque moderne.
S’exercer à l’analyse des caractéristiques tant architecturales que
décoratives d’un palais du XVIIIe siècle.
Déceler les intentions du commanditaire et de l’architecte.
S’interroger sur les liens entre le roi de France et l’évêque de
Strasbourg.

DÉROULEMENT DE LA VISITE
La visite comprend un parcours dans la cour et dans les appartements du
roi.
Les jeunes visiteurs mènent l’enquête depuis la cour d’honneur jusqu’à la
bibliothèque du palais et retrouvent les marques du « maître des lieux » et
les partis pris de l’architecte. L’observation du décor et du mobilier leur permet de
faire des hypothèses sur l’usage des pièces.
POUR PRÉPARER LA VISITE
Possibilité d’évoquer le contexte historique local : histoire de Strasbourg,
rattachement de la ville à la France en 1681.
Découvrir les rois de France à l’époque moderne : Louis XIV, Louis XV et l’histoire du
château de Versailles.
POUR PROLONGER LA VISITE
La visite Architecture et décors royaux au Musée des Arts décoratifs permet de
prolonger la visite par un parcours autour et à l’intérieur du palais pour découvrir de
manière plus approfondie l’architecture classique et le décor rocaille.
La visite Si Strasbourg m’était conté : Strasbourg au XVIIIe siècle au Musée Historique
de Strasbourg permet de compléter la découverte de l’histoire de la ville.
La visite amène les jeunes visiteurs à être attentifs à l’environnement architectural.
Elle peut servir d’introduction à un travail d’analyse de l’architecture de leur quartier.

Service éducatif des musées
www.musees.strasbourg.eu
Réservations et informations
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
03 68 98 51 54

