MUSÉE DE L’OEUVRE NOTRE-DAME — 3, place du Château
Fiche descriptive de la visite avec un médiateur
Niveau : dE CM1 à post-bac — de 9 à 20 ans et +

BIENVENUE AU MUSÉE
DURÉE 1h30
Situé au pied de la cathédrale, le Musée de
l’Œuvre Notre-Dame est riche d’une collection
médiévale et Renaissance. Les statues de la
cathédrale côtoient des œuvres majeures des
XVe et XVIe siècles comme les sculptures de
Nicolas de Leyde, les peintures de Conrad
Witz ou encore de Hans
Baldung Grien… Les œuvres
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OBJECTIFS
Éveiller la curiosité et l’intérêt
pour les musées.
Sensibiliser les participants aux
origines de la collection du musée et à sa muséographie spécifique.
Approcher une époque par la lecture d’œuvres du Moyen Âge.

DÉROULEMENT DE LA VISITE
Par le dialogue, le médiateur aborde avec le groupe les fonctions du musée.
Puis au fil de la visite le lien historique entre les bâtiments du Musée de l’Œuvre NotreDame et l’institution chargée de la construction de la cathédrale (la fondation de l’Œuvre
Notre-Dame) est évoqué dans les salles qui sont d’anciens lieux de vie de cette fabrique. Le
médiateur sollicite également des échanges devant 3 ou 4 œuvres médiévales de nature
différente (sculptures, vitraux, peintures ) et les replace dans leur contexte.
PRÉPARER OU PROLONGER LA VISITE
Dossier du Musée de l’Œuvre Notre-Dame en téléchargement sur le site des Musées
de la ville de strasbourg : www.musees.strasbourg.eu
En prêt au Service éducatif des musées, Palais Rohan
Dossier diapositives : Vivre au Moyen Âge
Catalogue des collections du musée

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)

