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Le Service Culture vous propose, entre autres projets pédagogiques, de travailler avec vos classes 
sur les thématiques suivantes : 
 

Musée de la Laub  
 

  

 Pas d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et accidents de parcours pour les personnes valides, 
notamment successions de marches, différences de niveaux, escalier de guingois. 

 

Bischwiller, ville du textile 
 Durée : 1h30, temps de déplacements compris 
Nombre de séances : 1 
Thématique : textile XIXe siècle 
Type de médiation : « classique » : visite guidée avec mallette pédagogique 
Médiateur : médiatrice culturelle historienne de l’art  

        Cycles : 2, 3, collège et lycée 
 

Bischwiller, ville du textile_2 
 Durée : 1h30, temps de déplacements compris + 1h30 pour l’atelier en classe 
Nombre de séances : 2 à 3 
Thématique : textile XIXe siècle 
Type de médiation : « approfondie » : visite guidée avec mallette pédagogique, suivie d’un atelier 
de création plastique autour du thème  
Possibilité d’une 3e séance avec un approfondissement de l’atelier de création 
Médiateur : médiatrice culturelle historienne de l’art  et plasticienne 

        Cycles : 2, 3, collège et lycée 
 

Défense de mammouth 
 Durée : 1h30, temps de déplacements compris 
Nombre de séances : 1 
Thématique : la préhistoire 
Type de médiation : « classique » : visite guidée avec mallette pédagogique 
Médiateur : médiatrice culturelle historienne de l’art  

        Cycle : 2 
 

Défense de mammouth_2 
 Durée : 1h30, temps de déplacements compris + 1h30 pour l’atelier en classe 
Nombre de séances : 2 à 3 
Thématique : la préhistoire 
Type de médiation : « approfondie » : visite guidée avec mallette pédagogique, suivie d’un atelier 
de création plastique autour du thème  
Possibilité d’une 3e séance avec un approfondissement de l’atelier de création 
Médiateur : médiatrice culturelle historienne de l’art  et plasticienne 

        Cycle : 2  
 

Histoire de savoir 
 Durée : 1h30, temps de déplacements compris  
Nombre de séances : 1 
Thématique : histoire de Bischwiller 
Type de médiation : « classique » : visite guidée avec fiche et/ou mallette pédagogique adaptée  
Médiateur : médiatrice culturelle historienne de l’art  

        Cycles : 2, 3, collège et lycée 
 

Histoire de savoir_2 
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 Durée : 1h30, temps de déplacements compris + 1h30 pour l’atelier en classe 
Nombre de séances : 2 à 3 
Thématique : histoire de Bischwiller 
Type de médiation : « approfondie » : visite guidée avec fiche et/ou mallette pédagogique 
adaptée, suivie d’un atelier de création plastique autour du thème 
Médiateur : médiatrice culturelle historienne de l’art et plasticienne 

        Cycles : 2, 3, collège et lycée 
 

Tout projet pédagogique peut être discuté avec l’équipe : n’hésitez pas à nous contacter. 
Tarif : 15 euros pour le groupe et par séance 
Gratuité pour les écoles primaires de Bischwiller 
 

Maison des Arts  
 

 

Accessibilité uniquement en rez-de-chaussée pour les personnes à mobilité réduite 
 

Peinture 
 Durée : 1h30, temps de déplacements compris  
Nombre de séances : 1 
Thématique : les peintres de la Maison des Arts 
Type de médiation : « classique » : visite guidée avec fiche et/ou mallette pédagogique adaptée  
Médiateur : médiatrice culturelle historienne de l’art  

        Cycles : 2, 3, collège et lycée 
 

Peinture_2 
 Durée : 1h30, temps de déplacements compris + 1h30 pour l’atelier en classe 
Nombre de séances : 2 à 3 
Thématique : les peintres de la Maison des Arts 
Type de médiation : « approfondie » : visite guidée avec fiche et/ou mallette pédagogique 
adaptée, suivie d’un atelier de création plastique autour du thème 
Médiateur : médiatrice culturelle historienne de l’art et plasticienne 

        Cycles : 2, 3, collège et lycée 
 

Marqueterie 
 Durée : 1h30, temps de déplacements compris  
Nombre de séances : 1 
Thématique : Henri Baumer, marqueteur 
Type de médiation : « classique » : visite guidée avec fiche et/ou mallette pédagogique adaptée  
Médiateur : médiatrice culturelle historienne de l’art  

        Cycles : 2, 3, collège et lycée 
 

Marqueterie_2 
 Durée : 1h30, temps de déplacements compris + 1h30 pour l’atelier en classe 
Nombre de séances : 2 à 3 
Thématique : Henri Baumer, marqueteur 
Type de médiation : « approfondie » : visite guidée avec mallette pédagogique, suivie d’un atelier 
de création plastique autour du thème  
Possibilité d’une 3e séance avec un approfondissement de l’atelier de création 
Médiateur : médiatrice culturelle historienne de l’art et plasticienne 

        Cycles : 2, 3, collège et lycée 
 

 


