LE MUSEE HISTORIQUE DE LA VILLE DE STRASBOURG
ET LES SYMBOLES DE LA REPUBLIQUE

I. Pourquoi proposer ce parcours aux élèves?
Cette visite s’inscrit dans les programmes d'EMC en école primaire ou collège au cycle 3 (CM1-CM2 ou
ème
6 ) comme au cycle 4 (collège).
Elle permet de travailler les 4 domaines de l'EMC en abordant les symboles de la République française.
Un parcours qui permet de traiter le programme d'EMC au cycle 3.
Dimensions travaillées

Connaissances,
capacités et objectifs
visés

Objets d'enseignement

1/a - Partager et réguler
des émotions, des
sentiments dans des
situations et à propos
d'objets diversifiés : textes
littéraires, œuvres d'art,
documents d'actualité,
débats portant sur la vie
de la classe.

- Valeurs et symboles de la République
française et de l'Union européenne.

La sensibilité : soi et les autres
Objectifs de formation
Objectifs de formation
1. Identifier et exprimer en les
régulant ses émotions et ses
sentiments.

1/b -Mobiliser le
vocabulaire adapté à leur
expression

2. S'estimer et être capable
d'écoute et d'empathie.
3. Se sentir membre d'une
collectivité.

2/a - Respecter autrui et
accepter les différences

Savoir travailler en respectant les règles
de la coopération.

3/a - Comprendre le sens
des symboles de la
République
3/b - Coopérer

Le droit et la règle : des
principes pour vivre avec les
autres
Objectifs de formation
2. Comprendre les principes et
les valeurs de la République
française et des sociétés
démocratiques.

Le jugement : penser par
soi-même et avec les autres
Objectifs de formation
1. Développer les aptitudes à la

2/a - Reconnaître les
principes et les valeurs de
la République et de
l'Union européenne
2/b - Reconnaître les
traits constitutifs de la
République française.

- Les valeurs : la liberté, l'égalité, la laïcité.

1/b- Nuancer son point de

- Le jugement critique : traitement de

- La notion de citoyenneté nationale et
européenne (l'identité juridique d'une
personne).

réflexion critique : en recherchant
les critères de validité des
jugements moraux ; en
confrontant ses jugements à ceux
d'autrui dans une discussion ou
un débat argumenté.

2. Distinguer son intérêt
personnel de l'intérêt collectif.

vue en tenant compte du
point de vue des autres.
1/d- Prendre conscience
des enjeux civiques de
l'usage de l'informatique
et de l'Internet et adopter
une attitude critique face
aux résultats obtenus.

l'information et éducation aux médias.

- Valeurs et institutions : la devise de la
République (Liberté, Égalité, Fraternité).
- Le sens républicain de la nation.

.

L'engagement : agir
individuellement et
collectivement
Objectifs de formation
1. S'engager et assumer des
responsabilités dans l'école et
dans l'établissement.

1/a - S'engager dans la
réalisation d'un projet
collectif (projet de classe,
d'école, communal,
national...).

- L'engagement moral (la confiance, la
promesse, la loyauté, l'entraide, la
solidarité).

2/a Savoir participer et prendre
sa place dans un groupe.

Un parcours qui permet de traiter le programme d'EMC au cycle 4.

Dimensions travaillées

Connaissances, capacités et
objectifs visés

Objets d'enseignement

1/a - Exprimer des sentiments
moraux à partir de
questionnements ou de supports
variés et les confronter avec ceux
des autres (proches ou lointains).

- Connaissance et
reconnaissance de
sentiments.
- Connaissance et
structuration du vocabulaire
des sentiments moraux.

3/b - Connaître les principes,
valeurs et symboles de la
citoyenneté française et de la
citoyenneté européenne.

- Citoyenneté française et
citoyenneté européenne :
principes, valeurs,
symboles.

La sensibilité : soi et les autres
Objectifs de formation
1. Identifier et exprimer en les régulant
ses émotions et ses sentiments.

3. Se sentir membre d'une collectivité.

Le jugement : penser par soi-même
et avec les autres
Objectifs de formation
1. Développer les aptitudes à la
réflexion critique : en recherchant les
critères de validité des jugements
moraux ; en confrontant ses jugements
à ceux d'autrui dans une discussion ou

1/a - Expliquer les différentes
dimensions de l'égalité, distinguer
une inégalité d'une discrimination.

2/b - Comprendre que deux

un débat argumenté.
2. Différencier son intérêt particulier de
l'intérêt général.
L'engagement : agir individuellement
et collectivement
Objectifs de formation
2. Prendre en charge des aspects de la
vie collective et de l'environnement et
développer une conscience citoyenne,
sociale et écologique.

valeurs de la République, la
liberté et l'égalité, peuvent entrer
en tension.

2/a - Expliquer le sens et
l'importance de l'engagement
individuel ou collectif des citoyens
dans une démocratie.

Un parcours qui permet aussi de mieux comprendre notre histoire et celle de Strasbourg en particulier.
• Eveiller à la connaissance de l’histoire spécifique de la ville de Strasbourg et découvrir la richesse
des collections du musée Historique de Strasbourg.
• Mettre en perspective des œuvres et objets présentés au musée Historique et les intégrer dans un
projet plus général sur les symboles de la République.
• Partager avec les autres élèves de l’établissement les découvertes faites au musée et éveiller ainsi
la curiosité de tous.

II. Modalités de la séquence.
. La visite s’intègre dans une séquence débouchant sur la réalisation d’un projet : élaborer une mini
exposition autour des symboles (et valeurs si l’enseignant le désire) de la République.
Cette séquence peut se diviser en 4 ou 5 séances, au choix de l’enseignant, réparties en 3 temps.
1. Travail préparatoire en classe
La première partie de la fiche se réalise en classe. Les élèves identifient les différents symboles de la
République et complètent la première partie de la fiche proposée.
2. Visite au musée
La visite de la classe se fait en autonomie.
Elle se déroule au premier étage du musée (voir fiche enseignant) La durée estimée de cette visite est de
1h30/2h00.
Les élèves sont encadrés par leurs enseignants.
Ils sont répartis en groupe et choisissent quel(s) symbole(s) de la République ils vont travailler.
Ils ont à leur disposition les documents leur permettant de rechercher, de décrire et de sélectionner les
œuvres ou documents nécessaires à leurs travaux.
L’enseignant peut s’aider d’une fiche spécifique lui permettant de localiser une partie des symboles de la
République présentés au premier étage du musée.

3. Elaborer une mini exposition autour des symboles de la République.
A l’aide de leurs recherches et d’informations complémentaires recueillies dans l’établissement (recherches
guidées au CDI -ou à la BCD-, sur des sites institutionnels comme http://junior.senat.fr/ http://www.viepublique.fr/ http://www.elysee.fr/ ou grâce à des documents fournis par l’enseignant) les élèves construisent
en groupe une affiche présentant le symbole qu’ils ont travaillé.
Le travail mené au musée est central. L’ensemble est structuré autour de l’œuvre ou du document qu’ils ont
sélectionné au cours de leur visite.
La fiche guide les élèves dans leurs choix et propose une organisation type pour leur production.
Prolongement possible
Une fois le travail effectué -et pour prolonger et/ou approfondir le travail mené-, l’enseignant peut proposer à
sa classe de mener une séance de débat autour des symboles.
Les thèmes pourraient être :
• Quel(s) symbole(s) préférez-vous et pourquoi ?
• Symboles de la France ou de la République ?
• Peut-on considérer que les symboles de la République font plus ou moins référence à certaines
grandes valeurs défendues en France ?

Fiche enseignant à la découverte des symboles de la
République au Musée Historique de la Ville de Strasbourg
Les symboles de la République apparaissent sur de nombreuses œuvres et objets
présentés tout au long du parcours du musée au premier étage et notamment…
Œuvre ou document

Localisation de la salle

Localisation de l’œuvre
dans la salle

Sabre dit à la
Montmorency
G·RIÀFLHUGHOD*DUGH
Nationale, 1790.
Présence d’une
représentation
évoquant Marianne
sur la garde du sabre

Section: À la conquête
de la Liberté

1ière vitrine à droite

Marianne

Buste de la
République appelé
Marianne, après 1871

Section: Comment
Kléber devint-il un
héros ?

Vitrine: La naissance
de la Marseillaise à
Strasbourg

Marianne

Statue en bronze
argenté de Frédéric
Auguste Bartholdi,
intitulée Alsace, 1873
Allégorie de l’Alsace
reprenant ou
s’inspirant des codes
des représentations
de Marianne

Section: Strasbourg,
une capitale et une
nouvelle frontière,
1870-1914

Vitrine: Quelle
destinée?

Marianne alsacienne

Localisation du
symbole

MARIANNE

Œuvre ou document

Localisation de la salle

Localisation de l’œuvre
dans la salle

Section: Sous la
domination nazie
1939-1945

A droite du parcours
au dessus du fragment
du monument de la
Marseillaise

Marianne

Statue en bronze
d’Albert Schultz
du général Henri
*RXUDXG, 1919
Présence de la Légion
d’honneur sur son
torse

Section 1918-1939:
Strasbourg redevient
française

Statue située au début
de la section juste sous
le titre 1918-1939,
Strasbourg redevient
française.

Légion d’honneur

Tableau de François
Schell, Jacques
Peirotes maire de
Strasbourg, 1925
Présence de la
rosace indiquant
l’appartenance de
Jacques Peirotes à
l’ordre de la Légion
d’Honneur.

Section 1918-1939:
Strasbourg redevient
française

Œuvre située à droite
de la voiture de Mathis,
entre les deux fenêtres

Légion d’honneur

Reproduction d’une
DIÀFKHLQWLWXOpH
Dehors le fatras
français, 1940
Présence d’un
buste caricaturé de
Marianne

Localisation du
symbole

LÉGION D’HONNEUR

Tableau de Robert
Heitz, Charles Frey,
maire de Strasbourg
de 1935 à 1940 puis
de 1944 à 1955
Présence de la
rosace indiquant
l’appartenance
de Charles Frey à
l’ordre de la Légion
d’Honneur.

Section Sous la
domination nazie:
1939-1944

En face de la porte de
l’ascenseur

Légion d’honneur

Veste du maréchal de
Lattre de Bassigny,
vers 1945.
Présence sur les
décorations de la
rosace.

Section 1918-1939:
Strasbourg redevient
française

Buste situé au début
de la section juste sous
le titre 1918-1939,
Strasbourg redevient
française.

Légion d’honneur

Localisation de la salle

Localisation de l’œuvre
dans la salle

Section A la conquête
de la Liberté

Vitrine Strasbourg
plaque tournante de la
Révolution

Œuvre ou document

Localisation du
symbole

DRAPEAU TRICOLORE

Bonnet phrygien
ornant une
permanence de
section du club des
Jacobins à Strasbourg,
1793
Présence de la
cocarde tricolore sur
le bonnet

Cocarde tricolore

Petits soldats en
papier, non datés.
Présence de
nombreuses
représentations du
drapeau tricolore sur
OHVÀJXULQHV

Section Strasbourg au
cœur de l’Europe 18001870

Vitrine l’armée
impériale à Strasbourg

Drapeau tricolore

Tableau de Henri
Achille Zo.
Le président Poincaré
sur le parvis de la
cathédrale

Section 1918-1939:
Strasbourg redevient
française

Statue située au début
de la salle sous le titre
1918-1939, Strasbourg
redevient française.

Drapeau tricolore

Drapeau de la
libération de
Strasbourg, 23
novembre 1944

Section Le retour à la
France.

Vitrine principale sous
le titre de la section

Drapeau tricolore

Œuvre ou document

Localisation du
symbole

Localisation de la salle

Localisation de l’œuvre
dans la salle

Partition originale
du chant de guerre
pour l’armée du Rhin,
édition primitive,
1792

Section Comment
Kléber devint-il un
héros ?

1er tiroir en bas de la
vitrine la Naissance
de la Marseillaise à
Strasbourg

Tableau d’Isidore
Pils, Rouget de
Lisle chantant la
Marseillaise pour la
première fois, 1849

Section Comment
Kléber devint-il un
héros?

Tableau à gauche de
la vitrine la Naissance
de la Marseillaise à
Strasbourg

Tableau

Section Sous la
domination nazie:
1939-1944

A droite du parcours
DXGHVVRXVGHO·DIÀFKH
Hinaus

Fragment

LA MARSEILLAISE

Fragment du
monument de la
Marseillaise, 1922,
grès sculpté par
Frédéric Alfred
Marzolff.
Allégorie de l’hymne
national rappelant le
lien fort entre hymne
et Nation (monument
détruit par les nazis
en juillet 1940.)

Partition originale

