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Ouvert depuis juin 2013, le nouveau Musée du Pays 
de Hanau compte parmi ses locaux un espace dédié 
à l’accueil des scolaires. Dans cette continuité, 
et en partenariat avec le Parc naturel régional des 
Vosges du Nord, le Musée a souhaité développer son 
offre pédagogique. Le présent dossier a pour objectif 
de vous accompagner, vous, enseignant(e), dans 
la découverte de cette nouvelle offre.

Notre offre s’organise autour des trois grandes 
thématiques développées au sein du Musée :

-> l’Histoire et l’évolution du territoire 
-> les ressources naturelles 
-> les Arts et Traditions populaires

L’offre pédagogique est conçue comme autant d’options 
indépendantes les unes des autres et combinables 
entre elles :

-> Les visites, libres, guidées, contées ou découvertes 
avec fiches activités
-> Les ateliers, pour expérimenter les thématiques 
abordées
-> Les circuits extérieurs, conçus pour compléter 
en toute autonomie la visite au sein du musée

L’offre peut s’adapter selon votre demande, afin 
de répondre au mieux à votre projet pédagogique. 
L’équipe du Musée est à votre écoute pour vous aider 
à préparer au mieux votre venue.

PRÉSENTATION

www.museedupaysdehanau.eu
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Visite du musée
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LA VISITE DÉCOUVERTE

DESCRIPTION 

La visite découverte est une visite autonome 
et personnalisable du Musée.

L’accueil de la classe se fait par l’un de nos 
médiateurs. Puis, la visite découverte s’effectue 
à l’aide de fiches activités. 11 thématiques sont 
disponibles au choix de l’enseignant.

Elles permettent à l’élève d’appréhender de façon 
active et ludique les collections du Musée, tout 
en conservant une trace de son passage sur le site. 

PRÉPARATION 

Le programme de la visite est établi en fonction 
de votre objectif pédagogique. Nous vous encourageons 
à préparer la visite en amont en vous aidant 
du « Dossier Ressources Enseignant ». Vous êtes invités 
à sélectionner les fiches qui vous intéressent, selon 
les thématiques et le temps que vous souhaitez passer 
au Musée.

Chaque fiche est accompagnée d’un exemplaire 
corrigé et argumenté qui vous est destiné. De retour 
en classe, ces fiches proposent également des 
pistes d’approfondissement des thèmes abordés lors 
de la visite. 

Quand : toute l’année
Nombre d’élèves : 60 élèves maximum 

Durée : de 1h à 2h
Coût : Prix d’entrée : 2 € / élève
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Visites du Musée
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LA VISITE GUIDÉE

DESCRIPTION 

La visite guidée vous permet de découvrir le Musée 
accompagné de l’un de nos médiateurs. 

Elle peut concerner l’ensemble des thématiques 
du Musée, ou être personnalisée selon votre demande 
et en fonction de votre projet pédagogique.

La visite guidée peut être complétée par un atelier 
de pratique artistique pour que l’élève puisse 
expérimenter les thématiques abordées. Elle peut 

également se prolonger par l’un de nos quatre circuits 
en extérieur, conçus pour être réalisés en autonomie.

Ces visites extérieures peuvent également être 
assurées par l’un de nos médiateurs. 
 
PRÉPARATION 

Le Musée vous encourage à préparer la visite 
avant votre venue. Pour cela, merci de vous référer 
à la page 27 du présent dossier.

Quand : toute l’année
Nombre d’élèves : 25 élèves maximum 

Durée : 1h, 1h30, 2h au choix
Coût : Prix d’entrée : 2 € / élève

+ 35 € pour 1h
+ 50 € pour 1 h30

+ 70 € pour 2h
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LA VISITE CONTÉE

DESCRIPTION 

La visite contée permet à la classe de découvrir 
le musée à travers les récits d’une conteuse 
professionnelle. Deux thématiques vous sont 
proposées : la première concerne la vie d’autrefois 
à Bouxwiller, la seconde porte sur les fossiles et les 
légendes locales.
 
Visite 1 : La vie il y a 150 ans

La visite évoque la vie quotidienne des enfants 
(pas d’électricité, de gaz), les différences sociales 
marquées, le travail des enfants, le milieu 
essentiellement rural, l’école, les travaux des champs, 
l’alimentation. Elle a pour objectif de faire mesurer 
les avancées sociales et technologiques.

Visite 2 : Le Bastberg, ses fossiles, sa flore 
et ses légendes

La visite évoque le passé de notre région, les éléments 
l’ayant sculptée, le mécanisme de création de fossile, 
la flore actuelle du Bastberg, l’intérêt de protéger 

certaines zones, les femmes accusées de sorcellerie 
et enfin les légendes des sorcières du Bastberg.

Elle a pour objectif de faire prendre conscience 
de la richesse de certains sites et de l’intérêt de leur 
protection. La visite permet également de comprendre 
la naissance des superstitions et des légendes.

Cette offre peut être complétée par un atelier en lien 
avec la thématique abordée 1. La visite peut également 
se prolonger par l’un des trois circuits à réaliser 
en extérieur, de manière autonome 2. Ces derniers 
peuvent être pris en charge par l’un de nos médiateurs. 
 
PRÉPARATION 

Le Musée vous encourage à préparer la visite 
avant votre venue. Pour cela, merci de vous référer 
à la page 27 du présent dossier. 

Quand : toute l’année
Nombre d’élèves : 25 élèves maximum 

Durée : 1h
Coût : 50 € + 2 €/ élève

Intervenant : Béatrice Sommer
- conteuse et guide interprète -

1 Cf. notre offre d’ateliers en page 21.

2 Cf. les sentiers du Bastberg en page 26.
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LES ATELIERS

DESCRIPTION 

L’offre des ateliers s’appuie sur les trois grandes 
thématiques abordées au sein du Musée :

-> L’Histoire et le développement du territoire
-> Les ressources naturelles
-> Les Arts et Traditions populaires

Les ateliers sont en lien avec le programme scolaire 
et les fiches activités conçues par le Musée. 
Ils complètent la visite du Musée.

Ils sont pris en charge par un artiste intervenant 
extérieur et toujours accompagnés par une personne 
de l’équipe du Musée. 

L’atelier s’accompagne obligatoirement d’une visite 
du Musée afin que l’enfant puisse comprendre les 

thématiques abordées au sein de l’atelier. La visite 
peut être libre, accompagnée des fiches activités 
ou guidée par l’un de nos médiateurs.

Il est également possible de prévoir une visite 
du territoire environnant en suivant l’un de nos quatre 
circuits à réaliser en extérieur, de manière autonome. 
Cette dernière offre peut également être prise 
en charge par l’équipe du musée. 
 
PRÉPARATION

Un travail de préparation et de sensibilisation aux 
différents ateliers est prévu à travers la visite des 
collections.

Le Musée vous encourage à préparer la visite avant 
votre venue. Pour cela, merci de vous référer à la page 
27 du présent dossier.

Quand : toute l’année
Nombre d’élèves : 25 élèves maximum 

Durée : 2h ou 3h (selon l’atelier), sans la visite
Coût : 200 € + 2 € / élève

Nombre d’accompagnateurs : 2 minimum
Réservation : 1 mois à l’avance



12

Circuit Jardins

Circuit Mines

Sentiers de découvertes du Bastberg

Circuit Marie Hart
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LES CIRCUITS EXTÉRIEURS

DESCRIPTION 

Le Musée du Pays de Hanau propose des circuits 
extérieurs autour des grandes thématiques abordées 
dans le musée :

-> Le circuit Jardins
-> Le circuit Mines
-> Le circuit Marie Hart
-> Les sentiers de découvertes du Bastberg

Ces circuits sont conçus comme des prolongements 
de la visite du Musée. Ils peuvent être complétés 
d’un atelier.

PRÉPARATION 

Les brochures des circuits sont disponibles sur 
demande. Pour préparer vous-même ce circuit, merci 
de vous référer aux pages 24 à 26 du présent dossier.

Cette visite en extérieur peut également être prise 
en charge par l’un de nos médiateurs, sur demande.

Quand : toute l’année
Nombre d’élèves : - 
Durée : de 1h à 3h

Coût : gratuit
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ORGANISATION ET LECTURE D’UNE FICHE PÉDAGOGIQUE

FICHE ÉLÈVE

1

Prénom :

FICHE

CoCHE, EntourE,
éCrIS, dESSInE

IndICE, aIdE - toI,
CHErCHE, obSErvE

1789

MOYEN ÂGEANTIQUITÉ

TEMps MOdErNEs

rÉvOlUTION FrANçAIsE

retrouve cette pièce romaine
dans le musée.

la réponse se trouve sur 
le petit panneau à côté.

la réponse est à côté du dessin.

Indice :  c’est le nom d’un arbuste.

N°3

lE COMTÉ dE HANAU-lICHTENBErG

l’HIsTOIrE dE BOUXWIllEr

la ville de Bouxwiller, son nom, son statut 
administratif et ses habitants ont beaucoup 
évolué au fil du temps. la frise ci-dessous 
va t’accompagner durant ta visite. 

l’image figurant sur cette toute petite pièce 
raconte la célèbre histoire de deux frères, 
rémus et romulus, qui ont fondé la ville 
de rome. la légende raconte qu’ils ont été 
élevés par une louve.

Bouxwiller a été occupée par les romains. 
Nous le savons, car des pièces romaines ont été 
retrouvées lors de fouilles archéologiques.  
C’est la preuve que la région était déjà occupée 
durant l’Antiquité. 

ENTOUrE l’ÉpOQUE OÙ TU TE TrOUvEs.

dE QUEl sIèClE dATE-T-EllE ?  

pEUX-TU l’ÉCrIrE EN CHIFFrEs rOMAINs ?

pOUr CONNAîTrE CE NOM, rEMETs 

lEs lETTrEs sUIvANTEs dANs l’OrdrE.

QUE sIGNIFIAIT CE NOM ?

réponse :

réponse :

réponse : la ville du 

retrouve le nom romain de Bouxwiller.

U X B U v A l I T I

BOUXWIllEr  
AvANT  

BOUXWIllEr 
1

1

Prénom :

FICHE

CoCHE, EntourE,
éCrIS, dESSInE

IndICE, aIdE - toI,
CHErCHE, obSErvE

- 3000

476

Inventaire réalisé
à Bouxwiller

1789

1792

1497

PréhIstoIre

MoYeN ÂGe

éPoque coNteMPoraINe

Les Lumières

révolution Française

aujourd’huI

teMPs ModerNes

aNtIquIté

N°1

La VIe de chÂteau au 18èMe sIècLe

Le chÂteau dIsParu

1 Le chÂteau dIsParu

À quoi ressemblait ce château ?

avance-toi et observe bien l’architecture
de la pièce, c’est-à-dire le sol, les murs,
le plafond…

château fort

supermarché

école

chapelle (petite église)

L’archItecture est l’art de construire 
les bâtiments. on utilise ce terme pour 
parler du style d’un bâtiment ou de la 
façon dont il est construit.

2 L’archItecture a du stYLe

À ton avis, dans quel ancien bâtiment es - tu ?

et coche

La BoNNe réPoNse.

eNtoure

La BoNNe réPoNse.

cherche - Le

daNs Le Musée,

avant, il existait un château à Bouxwiller.
Malheureusement, il a été laissé à l’abandon
après la révolution française. Les villageois
ont ensuite récupéré les pierres jusqu’à 
ce qu’il disparaisse.

L’offre pédagogique est 
organisée autour
de quatre thématiques :
La vie de château
au 18ème siècle, le comté 
de Hanau-Lichtenberg, 
l’environnement naturel,
les arts et traditions 
populaires.

Thématique à laquelle
appartient la fiche :

Titre de la fiche

Frise chronologique
sur chaque fiche

permettant à l’élève 
de se situer

dans le temps

Encadré de définition

Indice symbolisé
par une loupe

Consigne, marquée
par un crayon

Titre de l’exercice
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ORGANISATION ET LECTURE D’UNE FICHE PÉDAGOGIQUE

2

oBserVe Les FeNêtres quI

se trouVeNt daNs La PIèce.

reMets Les Lettres daNs L’ordre.

comment appelle-t-on ce type de fenêtre ?

X u t r a I V = des

dans cette salle se trouve une « voûte ».
qu’est-ce que c’est ?

un passage secret souterrain.

un ouvrage de maçonnerie en forme
d’arc qui permet de maintenir le plafond.

coche La BoNNe réPoNse.

observe le plafond au-dessus des fenêtres.
de quel type d’architecture s’agit-il ?

style gothique :
voûte croisée

style roman : 
voûte en berceau

coche La BoNNe réPoNse.

Griffon

Lion

Loup

quel animal est représenté sur le blason ?

castraL signifie « qui appartient au 
château ». une « chapelle castrale » est 
donc une chapelle rattachée à un château 
et à son seigneur.

réponse :

3 Les cLeFs de La chaPeLLe

où se trouve-t-il ?

?

Indice :
cherche - le dans cette pièce.V

sur la clef de voûte

I t r a u X

Le LIoN étaIt L’eMBLèMe 

des LIchteNBerG

ce lieu était une chapelle castrale. Nous 
le savons car, à l’intérieur, nous avons 
découvert le blason des seigneurs qui ont fait 
construire le château. Voici une photo du blason 
des seigneurs de Bouxwiller.

FICHE ENSEIGNANT

Explications
en plus,

symbolisées 
par un œil

1

Espace :

FICHE

FICHE CYCLE 3 :
VERSION ENSEIGNANT

- 3000

476

Inventaire réalisé
à Bouxwiller

1789

1792

1497

PréhIstoIre

MoYeN ÂGe

éPoque coNteMPoraINe

Les Lumières

révolution Française

aujourd’huI

teMPs ModerNes

aNtIquIté

N°1

La VIe de chÂteau au 18èMe sIècLe

Le chÂteau dIsParu

avant, il existait un château à Bouxwiller.
Malheureusement, il a été laissé à l’abandon
après la révolution française. Les villageois
ont ensuite récupéré les pierres jusqu’à 
ce qu’il disparaisse.

1 Le chÂteau dIsParu

À quoi ressemblait ce château ?

avance-toi et observe bien l’architecture
de la pièce, c’est-à-dire le sol, les murs,
le plafond…

château fort

supermarché

école

chapelle (petite église)

L’archItecture est l’art de construire 
les bâtiments. on utilise ce terme pour 
parler du style d’un bâtiment ou de la 
façon dont il est construit.

2 L’archItecture a du stYLe

À ton avis, dans quel ancien bâtiment es - tu ?

et coche

La BoNNe réPoNse.

eNtoure

La BoNNe réPoNse.

cherche - Le

daNs Le Musée,

rez - de - chaussée 

Espace : salle 
du musée liée 
à la fiche

Exercices 
corrigés

Même hiérarchie que sur
la fiche élève



16

1

Prénom :

FICHE

CoCHE, EntourE,
éCrIS, dESSInE

IndICE, aIdE - toI,
CHErCHE, obSErvE

- 3000

476

1789

1497

Préhistoire

MoYeN ÂGe

teMPs MoDerNes

révolution Française

aujourD’hui

aNtiQuité

éPoQue CoNteMPoraiNe

N°10

arts et traDitioNs PoPuLaires

La Foire aux servaNtes

Le musée est chargé de conserver et d’exposer 
un tableau particulièrement précieux :  
« La Foire aux servantes ». 

1 C’est L’histoire  
D’uNe Œuvre D’art…

Cherche-le dans le musée.

Quel artiste a peint le tableau ?
observe bien le tableau. À ton avis, 
qu’a voulu représenter le peintre ?

eN QueLLe aNNée a-t-iL été PeiNt ?

CoMPLète sa Carte D’iDeNtité.

réponse : 

CoChe La boNNe réPoNse.

La foire aux servantes était :

Le jour où les servantes vendaient 
des légumes.

Le jour où les servantes pouvaient 
trouver de nouveaux patrons. 

Le jour où les servantes allaient 
s’acheter de nouvelles robes.

aide-toi du panneau sous le tableau. 

Nom : .....................
........................

...............

originaire de la ville de : ....................

........................
........................

........................

a séjourné dans la ville de : ...............

........................
........................

........................

ses peintures représentent : .............

........................
........................

....................... 

de l’alsace du 19ème siècle.

Métier : .....................
........................

.........

1

Prénom :

FICHE

CoCHE, EntourE,
éCrIS, dESSInE

IndICE, aIdE - toI,
CHErCHE, obSErvE

- 3000

476

1789

1497

Préhistoire

MoYeN ÂGe

teMPs MoDerNes

révolution Française

aujourD’hui

aNtiQuité

éPoQue CoNteMPoraiNe

N°11

arts et traDitioNs PoPuLaires

BourGeois et PaYsaNs

Le mobilier a beaucoup évolué depuis le 19ème siècle, 
certains meubles ont même cessé d’être utilisés. 

au 19ème siècle, et même avant, les meubles 
étaient transmis de génération en génération. 
aujourd’hui, on les achète en magasin et on les 
change plus souvent.

1 Des MeuBLes Pour La Vie

Quels sont les meubles ci-dessous ? 
retrouve-les dans le musée. 

iNDiQue Leur NoM.

eNtoure Les CiNQ aDjeCtiFs aPProPriés.

Fabriqués par un artisan

Faits pour durer

Faits pour décorer

solides 

Démontables

Fragile s

Précieux

Fabriqués en usine

Comment les meubles étaient - ils à l’époque ?

1

Prénom :

FICHE

CoCHE, EntourE,
éCrIS, dESSInE

IndICE, aIdE - toI,
CHErCHE, obSErvE

- 3000

476

Inventaire réalisé
à Bouxwiller

1789

1792

1497

PréhIstoIre

MoYeN ÂGe

éPoque coNteMPoraINe

Les Lumières

révolution Française

aujourd’huI

teMPs ModerNes

aNtIquIté

N°1

La VIe de chÂteau au 18èMe sIècLe

Le chÂteau dIsParu

1 Le chÂteau dIsParu

À quoi ressemblait ce château ?

avance-toi et observe bien l’architecture
de la pièce, c’est-à-dire le sol, les murs,
le plafond…

château fort

supermarché

école

chapelle (petite église)

L’archItecture est l’art de construire 
les bâtiments. on utilise ce terme pour 
parler du style d’un bâtiment ou de la 
façon dont il est construit.

2 L’archItecture a du stYLe

À ton avis, dans quel ancien bâtiment es - tu ?

et coche

La BoNNe réPoNse.

eNtoure

La BoNNe réPoNse.

cherche - Le

daNs Le Musée,

avant, il existait un château à Bouxwiller.
Malheureusement, il a été laissé à l’abandon
après la révolution française. Les villageois
ont ensuite récupéré les pierres jusqu’à 
ce qu’il disparaisse.

1

Prénom :

FICHE

CoCHE, EntourE,
éCrIS, dESSInE

IndICE, aIdE - toI,
CHErCHE, obSErvE

- 3000

476

1789

1497

Préhistoire

MoYeN ÂGe

éPoque coNteMPoraiNe

Les Lumières

révolution Française

aujourd’hui

teMPs ModerNes

aNtiquité

N°2

La Vie de chÂteau au 18èMe siècLe

uNe Vie de PriNces

1 iL était uNe Fois… caroLiNe 

coMPLète La Fiche d’ideNtité de caroLiNe.

coche La BoNNe réPoNse.

caroline portait de vraies robes de princesse qui 
étaient réalisées avec des matériaux nobles.

2 des roBes de PriNcesse

quelle tenue est actuellement exposée 
dans le musée ? 

tenue d’été

tenue d’hiver

Nom : .....................
........................

...............

Née en : .....................
........................

..........

Morte en : .....................
........................

.....

épouse de : .....................
........................

...

Nombre de fils : .....................
.................

Nombre de filles : .....................
.............

activités favorites : la chasse,

le cheval, les promenades,

écrire des lettres.

surnom :

La grande  ......................
........................

...

indice : aide-toi du grand panneau  
où se trouve son portrait.

1

Prénom :

FICHE

CoCHE, EntourE,
éCrIS, dESSInE

IndICE, aIdE - toI,
CHErCHE, obSErvE

1789

MOYEN ÂGEANTIQUITÉ

TEMps MOdErNEs

rÉvOlUTION FrANçAIsE

retrouve cette pièce romaine
dans le musée.

la réponse se trouve sur 
le petit panneau à côté.

la réponse est à côté du dessin.

Indice :  c’est le nom d’un arbuste.

N°3

lE COMTÉ dE HANAU-lICHTENBErG

l’HIsTOIrE dE BOUXWIllEr

la ville de Bouxwiller, son nom, son statut 
administratif et ses habitants ont beaucoup 
évolué au fil du temps. la frise ci-dessous 
va t’accompagner durant ta visite. 

l’image figurant sur cette toute petite pièce 
raconte la célèbre histoire de deux frères, 
rémus et romulus, qui ont fondé la ville 
de rome. la légende raconte qu’ils ont été 
élevés par une louve.

Bouxwiller a été occupée par les romains. 
Nous le savons, car des pièces romaines ont été 
retrouvées lors de fouilles archéologiques.  
C’est la preuve que la région était déjà occupée 
durant l’Antiquité. 

ENTOUrE l’ÉpOQUE OÙ TU TE TrOUvEs.

dE QUEl sIèClE dATE-T-EllE ?  

pEUX-TU l’ÉCrIrE EN CHIFFrEs rOMAINs ?

pOUr CONNAîTrE CE NOM, rEMETs 

lEs lETTrEs sUIvANTEs dANs l’OrdrE.

QUE sIGNIFIAIT CE NOM ?

réponse :

réponse :

réponse : la ville du 

retrouve le nom romain de Bouxwiller.

U X B U v A l I T I

BOUXWIllEr  
AvANT  

BOUXWIllEr 
1

1

Prénom :

FICHE

CoCHE, EntourE,
éCrIS, dESSInE

IndICE, aIdE - toI,
CHErCHE, obSErvE

N°4

LE COMTÉ DE HANAU-LICHTENBERG

LEs GRANDEs fAMILLEs DU COMTÉ

Trois grandes familles se sont succédé à Bouxwiller. 
Leur arbre généalogique se trouve dans le musée.

1 UN ARBRE GÉNIAL & LOGIQUE

Que découvres-tu sur le prince Louis IX 
de Hesse - Darmstadt ?

Voici deux symboles utilisés dans l’arbre 
généalogique du musée. À ton avis, que 
signifient-ils ?

OBsERVE BIEN L’ARBRE GÉNÉALOGIQUE 

EXpOsÉ AU MUsÉE.

COMpLèTE LEs INfORMATIONs 

sUIVANTEs EN T’AIDANT DE L’ARBRE 

GÉNÉALOGIQUE.
CORRIGE LE TEXTE sUIVANT

EN ENTOURANT LA BONNE RÉpONsE.

ÉCRIs LEUR sIGNIfICATION À CôTÉ.

Nom : Louis IX de Hesse-Darmstadt

Né en : 

Mort en : 

Épouse : 

Grand-père maternel :

Les premiers seigneurs qui s’installent 
à Bouxwiller sont les Lichtenberg. Au 14ème 
siècle, c’est la famille la plus puissante 
du nord de l’Alsace.

Qu’est-ce que les Lichtenberg ont construit 
en arrivant à Bouxwiller ?

2 LEs LICHTENBERG,  
pREMIERs ARRIVÉs !

Durant le MOyEN ÂGE / L’ANTIQUITÉ, 
le premier château des seigneurs est 
perché sur les hauteurs du village 
de Lichtenberg.  
par la suite, ils construisent un château 
de plaine à Bouxwiller où l’hiver est 
pLUs / MOINs rigoureux qu’en montagne.

Un ARBRE GÉNÉALOGIQUE est une 
représentation en forme d’arbre qui
permet aux historiens d’étudier les 
relations de parenté entre les
familles et les différentes générations.

par exemple : naissance, baptême, 
mariage, mort…

Aide-toi du panneau
« Les Lichtenberg, une grande 
dynastie alsacienne ».
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N°5

LE COMTÉ DE HANAU-LICHTENBERG

LEs RÉvOLTEs DEs sUjETs

Plusieurs grands bouleversements ont eu lieu 
dans la région de Bouxwiller : la guerre des 
femmes, la guerre des Paysans, la guerre 
de Trente Ans, la Révolution…

En 1462, une femme a causé une révolte 
à Bouxwiller. À cause de son influence sur 
le comte, les autres femmes de la ville se sont 
rebellées et se sont rendues aux portes 
du château de Bouxwiller munies de fourches : 
c’est la « guerre des femmes ».

1 BELLE ET REBELLEs

CHERCHE CETTE fEMME DANs LE MUsÉE 

ET RÉPONDs AUx qUEsTIONs

CHERCHE CETTE fEMME DANs LE MUsÉE 

ET RÉPONDs AUx qUEsTIONs.

qUI EsT TOMBÉ AMOUREUx D’ELLE ?

Nom : 

C’était une :

Comment était-elle
surnommée ?

Princesse 

Augmenter les 
redevances des 
Bouxwillerois

Boulangère

servante

La faire couronner reine

Diminuer les redevances 
des Bouxwillerois

Réponse : de

POURqUOI LEs fEMMEs DE BOUxwILLER 

sE sONT-ELLEs MIsEs EN COLèRE ?

Parce que le seigneur de Lichtenberg se laisse 
séduire par la jeune femme qui l’incite à :

Les REDEvANCEs étaient des taxes. C’est 
un peu comme les impôts aujourd’hui.

Aide-toi du panneau
« La guerre des femmes ».
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Complète les mots manquants.

quelles sont les étapes de formation 
du paysage de l’alsace ?

Indice : les réponses sont 
à l’entrée de l’espace.

n°6

le paysage du BastBerg

le Bastberg est une colline qui se situe 
à Bouxwiller.

1 le BastBerg, KÉsaKo ?

Complète la fIChe d’IdentItÉ du BastBerg.

la frise ci-dessous permet de voir le temps 
qui a été nécessaire pour former le paysage 
de Bouxwiller.

2 des CreuX et des Bosses

le BastBerg

Culminant à  ......................
...............  m

panorama à  ......................
....................° 

lieu d’observation et de

........................
........................

......................

sur les Vosges, le château de 

lichtenberg, la cathédrale 

de strasbourg. 

l’enVIronnement naturel

pour voir à quoi ressemble le BastBerg, 
regarde les photos avec les jumelles du musée.

1

2

4

3

l’alsace est composée
d’une grande chaîne
de m

l’eau descend des
montagnes et forme
un l                tropical
sur Bouxwiller.

lentement, l’alsace a été
submergée par la m
des calcaires coquilliers.

l’eau se retire.

aide-toi des dessins ci-dessous, et
du panneau « la formation du paysage ».

prÉhIstoIre moyen Âge

Époque ContemporaIne temps modernes

antIquItÉ

1 2

34

1
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- 3000

476

1789

1497

Préhistoire

MoYeN ÂGe

teMPs MoDerNes

révolution Française

aujourD’hui

aNtiQuité

éPoQue CoNteMPoraiNe

aide-toi du panneau  
« Les Mines de Bouxwiller ».

N°7

Les ressourCes Du BastBerG

Le sous-sol du Bastberg a longtemps été 
exploité dans les mines de Bouxwiller.

au 18ème siècle, il fallait une autorisation 
spéciale pour extraire ce matériau du sous-sol 
et y creuser des galeries de mines. 

Qu’est-Ce Qui était extrait Du sous-soL ? 

réponse : un charbon fossile appelé

réponse : 

le L

Le BastBerG est une colline qui se situe 
à côté de Bouxwiller.

QueLLe était Le NoM De Cette 

autorisatioN ?

Par Qui était-eLLe DéLivrée ?

une

réponse :  le

L’eNviroNNeMeNt NatureL

1 BouxWiLLer
avait BoNNe MiNe

1
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- 3000

476

1789

1497

Préhistoire

éPoque contemPoraine

Les Lumières

révolution Française

aujourd’hui

temPs modernes

moYen ÂGe antiquité

une sorcière se cache dans le musée…

1 sorciÈre, oÙ es-tu ?

Laquelle ?

quels sont les objets et les animaux 
qui t’indiquent que c’est une sorcière ?

retrouve-La et coche 

La bonne imaGe.

dessine-Les.

n°8

L’environnement natureL

croYances et LéGendes

1
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- 3000
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1789

1497

Préhistoire

MoYeN ÂGe

teMPs MoDerNes

révolution Française

aujourD’hui

aNtiQuité

éPoQue CoNteMPoraiNe

Dans le musée, se trouvent de nombreux objets 
issus des arts et traditions Populaires du Pays 
de hanau.

Quels types d’objets d’arts et traditions 
Populaires, peux-tu observer dans le musée ?

À ton avis, pourquoi étaient-ils peints ?

N°9

arts et traDitioNs PoPuLaires

Des ForMes et Des sYMboLes

1 Les arts et traDitioNs 
PoPuLaires,  

WÀs isCh Des ?

Les arts et traDitioNs PoPuLaires 
désignent toutes les traditions 
et les objets du quotidien des habitants 
d’une région. Par exemple, les meubles, 
l’architecture, les costumes, et les 
savoir-faire qui s’y rapportent, font 
partie des arts et traditions populaires.

CoChe Les boNNes réPoNses.

CoChe Les DeuX boNNes réPoNses.

Vaisselle 

Moules à gâteaux 

Le tableau de la joconde 

sarcophages 

Meubles de la vie quotidienne 

statues en or 

torchons et nappes 

Costumes 

Les meubles alsaciens étaient souvent peints 
et décorés. on les appelle les « meubles 
polychromes ». on les trouvait souvent dans les 
intérieurs paysans. 

2 Des MeubLes 
hauts eN CouLeur

Pour imiter les meubles bourgeois.

Pour camoufler les défauts du bois.

Pour permettre aux enfants 
de s’exercer au dessin.

Parce qu’ils avaient beaucoup 
de temps libre pour peindre.
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LA VIE DE CHÂTEAU AU 18ÈME SIÈCLE 

        Fiche 1 : Le château disparu

-> Discipline : Histoire / Histoire des arts
-> Thématique traitée : Le château de Bouxwiller
-> Objectifs pédagogiques :
- Découvrir qu’il y avait un château à Bouxwiller 
- Observer l’architecture et faire la distinction entre 
le style gothique et roman
- Faire la différence entre un jardin à la française 
et un jardin à l’anglaise
- Comprendre pourquoi les jardins de Bouxwiller 
étaient comparés à un « petit Versailles »
- Saisir les différents éléments décoratifs des jardins 
de Bouxwiller
- S’approprier la notion de restauration d’œuvre
- Observer le mobilier d’un château du 18ème siècle
-> Mots clefs : Architecture - Chapelle castrale 
- Voûte - Vitraux - Blason - Jardin à la française - 
Jardin à l’anglaise - Inventaire 
-> Localisation : Rez-de-chaussée / Chapelle

        Fiche 2 : Une vie de princes

-> Discipline : Histoire
-> Thématique traitée : La vie de Caroline et de Louis 
IX de Hesse-Darmstadt
-> Objectifs pédagogiques :
- Découvrir qui était Caroline
- Étudier la tenue d’une princesse du 18ème siècle
- Observer la décoration d’un objet du 18ème siècle
- Comprendre que Caroline était
une princesse moderne et cultivée
– S’approprier la notion des Lumières

- Savoir que Louis IX avait une passion pour 
l’art militaire
- Étudier les costumes militaires
– Comprendre que les soldats n’étaient pas tous 
destinés à faire la guerre
-> Mots clefs : Siècle des Lumières - Voltaire - Diderot 
- Robe - Corset - Jupon - Marchepied - Art Militaire 
-> Localisation : Rez-de-chaussée / Chapelle

LE COMTÉ DE HANAU-LICHTENBERG

        Fiche 3 : L’histoire de Bouxwiller

-> Discipline : Histoire
-> Thématique traitée : L’évolution  de Bouxwiller
-> Objectifs pédagogiques :
- Savoir qu’il y avait une présence romaine à Bouxwiller
- Étudier ce qu’est une ville fortifiée
- Découvrir que Bouxwiller a été une ville 
administrative importante
- Connaître ce qu’est une chancellerie
- Découvrir les superstitions du 17ème siècle
- Étudier le droit de frapper monnaie
- Appréhender les monnaies principales du 17ème siècle
- Comprendre ce qui change à Bouxwiller après 
la Révolution française
-> Mots clefs : Romains - Ville fortifiée - Chemin 
de ronde - Capitale administrative - Chancellerie - 
Frapper monnaie 
-> Localisation : 2ème étage / Salle rouge

ZOOM SUR LES FICHES ACTIVITÉS
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        Fiche 4 : Les grandes familles du comté

-> Discipline : Histoire
-> Thématique traitée : Les grandes familles
du comté de Hanau-Lichtenberg
-> Objectifs pédagogiques :
- Étudier le fonctionnement des arbres généalogiques
- S’approprier les noms des trois familles 
principales de Bouxwiller
- Découvrir les origines de la légende du bretzel
- Comprendre les usages des armoiries 
-> Mots clefs : Arbre généalogique - Lichtenberg -
Hanau-Lichtenberg - Hesse-Darmstadt -
Armoirie - Blason
-> Localisation : 2ème étage / Chapelle

        Fiche 5 : Les révoltes des sujets

-> Discipline : Histoire
-> Thématique traitée : Les révoltes des sujets 
de Bouxwiller et d’Alsace
-> Objectifs pédagogiques :
- Découvrir l’épisode de la guerre des femmes 
de Bouxwiller
- Étudier la guerre des Paysans de 1525
- Comprendre les raisons qui ont poussé 
les paysans à se révolter
- Appréhender les éléments marquants 
de la guerre de Trente Ans
- Savoir qu’après la Révolution française les princes 
perdent leurs possessions sur le territoire français
-> Mots clefs : Guerre des femmes - Redevances - 
Guerre des Paysans - Guerre de Trente Ans
- Révolution française 
-> Localisation : 2ème étage / Chapelle

L’ENVIRONNEMENT NATUREL

        Fiche 6 : Le paysage du Bastberg

-> Discipline : Sciences / Environnement
-> Thématique traitée : La formation du paysage 
du Bastberg et sa biodiversité 

-> Objectifs pédagogiques :
- Avoir une connaissance générale du Bastberg
- Étudier la formation du paysage de Bouxwiller
- Comprendre que les reliefs se sont formés sur des 
millions d’années
- Savoir qu’un lac tropical recouvrait Bouxwiller
- Comprendre ce qu’est un paléontologue
- Observer la biodiversité actuelle du Bastberg
- Comprendre que les ressources en eau sont 
à préserver
-> Mots clefs : Bastberg - Lac tropical - Lophiodon 
- Paléontologue - Fossile - Paysage méditerranéen - 
Biodiversité - Nappes phréatiques - Pollution 
-> Localisation : 3ème étage / Halle aux blés

       Fiche 7 : Les ressources du Bastberg

-> Discipline : Sciences / Environnement
-> Thématique traitée : Les ressources du Bastberg 
et la fabrication de produits chimiques 
-> Objectifs pédagogiques :
- Découvrir que le Bastberg a été exploité 
pour son lignite
- Connaître la formation du lignite
- Observer des roches fossiles
- Savoir que des produits chimiques étaient fabriqués 
dans l’Administration des Mines de Bouxwiller
- Découvrir les usages du Bleu de Bouxwiller
- Saisir les problèmes liés à la pollution de l’air
- Savoir qu’un homme important a dirigé les Mines 
-> Mots clefs : Bastberg - Lignite - Roche fossile 
- Tourbe - Mines – Produits chimiques - Bleu 
de Bouxwiller - Charles Henri Schattenmann
-> Localisation : 3ème étage / Halle aux blés

       Fiche 8 : Croyances et légendes

-> Discipline : Histoire / Sciences
-> Thématique traitée : Les sorcières  du Bastberg
-> Objectifs pédagogiques :
- Découvrir ce qui définissait une sorcière 
au Moyen Âge
- Comprendre les usages des registres paroissiaux
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- Découvrir les légendes sur les sorcières du Bastberg
- Faire la distinction entre les explications légendaires 
et les explications scientifiques 
-> Mots clefs : Moyen Âge - Registre Paroissial
- Légendes - Sabbat des sorcières - Fossiles
-> Localisation : 3ème étage / Halle aux blés

LES ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES

        Fiche 9 : Des formes et des symboles

-> Discipline : Histoire / Arts et Traditions populaires
-> Thématique traitée : Arts et Traditions populaires 
au Pays de Hanau 
-> Objectifs pédagogiques :
- Saisir la notion des arts et traditions populaires
- Étudier les symboles représentés sur les meubles 
polychromes alsaciens
- Observer les tissus traditionnels alsaciens
- Savoir que la couture était enseignée 
aux jeunes filles
- Découvrir la grande variété des moules 
à gâteaux alsaciens ainsi que leur symbolique 
-> Mots clefs : Arts et Traditions Populaires -
Meubles polychromes - Trousseau de future mariée -
Abécédaire - Lampe de dentellière - Kelsch -
Moules à gâteaux
-> Localisation : 2ème étage / Halle aux blés

        Fiche 10 : La foire aux servantes

-> Discipline : Histoire / Arts et Traditions populaires
-> Thématique traitée : Étude de l’œuvre
« La Foire aux servantes »
-> Objectifs pédagogiques :
-Étudier une œuvre picturale
- Découvrir l’artiste Charles-François Marchal
- Observer une scène de la vie quotidienne
du 19ème siècle
- Comprendre des techniques de peinture
- Découvrir la composition des costumes alsaciens
- Observer les motifs des costumes du 19ème siècle
- Connaître l’évolution de la coiffe alsacienne

-> Mots clefs : La Foire aux servantes - Marchal - 
Costume traditionnel alsacien - Devantier - Coiffe 
-> Localisation : 2ème étage / Halle aux blés

        Fiche 11 : Bourgeois et paysans

-> Discipline : Arts et Traditions populaires
-> Thématique traitée : Le mobilier bourgeois 
et paysan alsacien 
-> Objectifs pédagogiques :
- Étudier le mobilier du 19ème siècle 
- Comprendre que certains meubles ont disparu
avec le temps
- Savoir qu’à l’époque un meuble était artisanal 
et construit pour durer
- Étudier l’évolution des objets du quotidien
entre le 19ème et le 21ème siècle
- Observer les différences entre le mobilier bourgeois 
et le mobilier paysan du 19ème siècle
- Connaître les différents matériaux utilisés
pour la vaisselle bourgeoise et paysanne
- Découvrir les jouets du 19ème siècle 
-> Mots clefs : Mobilier - Chaise d’accouchement - 
Tréteau de baptême - Mobilier polychrome - Bourgeois 
- Paysan - Vaisselle - Jouets
-> Localisation : 2ème étage / Halle aux blés
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MAÎTRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE

-> Un vocabulaire juste et précis pour désigner des objets réels, des sensations, 
des émotions, des opérations de l’esprit, des abstractions
-> La formation des mots, afin de les comprendre et de les orthographier
-> Comprendre un énoncé, une consigne
-> Ouverture à la communication, au dialogue, au débat
-> Manifester sa compréhension de textes variés, qu’ils soient 
documentaires ou littéraires
-> La volonté de justesse dans l’expression écrite et orale, du goût 
pour l’enrichissement du vocabulaire

LES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE MATHÉMATIQUES

-> Les propriétés géométriques élémentaires des figures planes et des solides 
-> De raisonner logiquement, de pratiquer la déduction, de démontrer
-> Effectuer mentalement des calculs simples
-> De saisir quand une situation de la vie courante se prête 
à un traitement mathématique
-> Se repérer dans l’espace : utiliser un schéma

LA CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

-> Connaître les caractéristiques du vivant : unité d’organisation et biodiversité
-> Connaître les ressources en énergie fossile et les énergies renouvelables
-> Connaître l’impact sur l’environnement de la maîtrise progressive 
de la matière et de l’énergie 
-> Influence de l’homme sur l’écosystème (gestion des ressources)
-> Pratiquer une démarche scientifique : savoir observer, questionner, formuler 
une hypothèse et la valider
-> Comprendre le lien entre les phénomènes de la nature et le langage 
mathématique qui s’y applique 
-> Curiosité pour la découverte des causes des phénomènes naturels, 
imagination raisonnée, ouverture d’esprit
-> Esprit critique : distinction entre le prouvé, le probable ou l’incertain
-> Intérêt pour les progrès scientifiques et techniques et conscience des 
implications éthiques de ces changements 
-> Responsabilité face à l’environnement, au monde vivant, à la santé

LIENS ENTRE LES FICHES ACTIVITÉS ...

Ensemble
des fiches activités

Fiches 1, 9
Ensemble des fiches activités

Fiche 3
Fiche 3

Fiches 1, 6

Fiche 6
Fiche 7
Fiche 7

Fiches 6, 7
Fiche 6

Fiche 6

Fiches 6, 8

Fiche 8
Fiche 7

Fiches 6, 7
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LES COMPÉTENCES SOCIALES ET CIVIQUES

-> Communiquer et travailler en équipe
-> Le respect des autres 
-> La DDHC

L’AUTONOMIE ET L’INITIATIVE

-> Être capable de raisonner avec logique et rigueur
-> Rechercher l’information utile, l’analyser, la trier, la hiérarchiser, 
l’organiser, la synthétiser
-> Curiosité

LA CULTURE HUMANISTE

-> Avoir des repères géographiques : les grands ensembles physiques et humains 
-> Avoir des repères historiques : les différentes périodes
de l’histoire de l’humanité 
-> Les périodes et les dates principales, les grandes figures, 
les événements fondateurs de l’histoire de France, en les reliant
à l’histoire du continent européen 
-> Être préparés à partager une culture européenne
par une connaissance d’œuvres littéraires, picturales, architecturales
-> Comprendre l’unité et la complexité du monde
par une première approche des droits de l’Homme
-> Comprendre l’unité et la complexité du monde
par une première approche du fait religieux
-> Comprendre l’unité et la complexité du monde
par une première approche de la diversité des civilisations, des sociétés
-> Comprendre les grands principes de la production et de l’échange
-> Comprendre les notions de ressources, de contraintes, de risques
-> Lire et utiliser différents langages, en particulier les images 
-> Situer dans le temps les événements, les œuvres littéraires ou artistiques, 
les découvertes scientifiques ou techniques étudiées et de les mettre
en relation avec des faits historiques ou culturels 
-> Avoir une approche sensible de la réalité
-> Mobiliser leurs connaissances pour donner du sens à l’actualité

... ET LE SOCLE COMMUN DE COMPÉTENCES

Ensemble
des fiches activités

Ensemble des fiches activités
Ensemble des fiches activités

Fiche 5

Fiche 5
Ensemble des fiches activités

Fiche 5

Fiches 1, 2, 10

Fiche 5

Fiche 5

Fiches 5, 11

Fiche 7
Fiche 6

Ensemble des fiches activités
Ensemble des fiches activités

Ensemble des fiches activités
Fiches 6, 7, 9, 10, 11
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En atelier
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ATELIER 1 « JARDINS À LA FRANÇAISE »

        Intervenant : Pascale Frey - artiste 
plasticienne et créatrice de bijoux

Durée : 3h

Objectifs pédagogiques

-> Travailler le volume dans l’espace
-> Travailler les notions de symétrie et de géométrie
-> Travailler l’assemblage et la composition autour
des couleurs et des matières
-> Aborder des notions historiques autour 
de la thématique des jardins

Disciplines

-> Histoire des Arts
-> Temps modernes / Arts de l’espace
-> Mathématiques
-> Géométrie
-> Symétrie

Descriptif

-> Après avoir abordé les caractéristiques du jardin 
à la française et s’être familiarisé avec les anciens 
jardins de Bouxwiller, l’élève réalise sa propre 
maquette. Il imagine son jardin avec sa flore et ses 
couleurs, puis en dessine une vue du ciel sur une 
planche. Des éléments végétaux et minéraux seront 
collés pour matérialiser les couleurs.

-> Toutes les réalisations pourront être agencées 
et créeront ainsi un jardin « de l’école » à la française. 

Cet assemblage de maquettes sera photographié 
en fin de séance et chaque élève repartira avec « son 
bout de jardin ». Les clichés seront envoyés à l’école 
ultérieurement.

Préparation

-> Pour préparer, en amont, les thématiques abordées, 
il vous est possible de vous référer au « Dossier 
Ressource Enseignant (pages 17-18) ».

-> La visite préalable du Musée permet de sensibiliser 
l’élève aux thématiques abordées lors de l’atelier. 
Celle-ci peut être guidée par l’un de nos médiateurs 
ou s’effectuer à l’aide des fiches activités (cf. fiches 
activités 1 et 2).

-> Pour aller plus loin, vous pouvez compléter l’atelier 
par le « Circuit Jardins » à effectuer en autonomie. 
Cette option peut également se concevoir comme une 
visite guidée gérée par l’un de nos médiateurs.

ATELIER 2 « FOSSILES D’HIER ET D’AUJOURD’HUI »

        Intervenant : Françoise Maire - artiste 
plasticienne - paysagiste

Durée : 3h

Objectifs pédagogiques

-> Expérimenter le procédé du moulage
-> Travailler le volume, le relief et le creux
-> Aborder des notions autour de la thématique 
des ressources naturelles locales

ZOOM SUR LES ATELIERS
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En atelier
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Disciplines

-> Sciences expérimentales et technologies
-> Mathématiques

Descriptif

-> Dans cet atelier, chaque élève fabrique son fossile. 
Il réalise dans un premier temps l’empreinte d’un ou de 
plusieurs coquillages et/ou végétaux. Cette première 
marque pratiquée en creux sera ensuite reproduite en 
relief et conservée par un moulage en plâtre que les 
enfants pourront emporter avec eux.

Préparation

-> Pour préparer, en classe, les thématiques abordées, 
il vous est possible de vous référer au Dossier 
Ressource Enseignant (pages 22-24).

-> La visite préalable du Musée permet de sensibiliser 
l’élève aux thématiques abordées lors de l’atelier. 
Celle-ci peut être guidée par l’un de nos médiateurs 
ou s’effectuer à l’aide des fiches activités (cf. fiches 
activités 6 et 7).

-> Le sentier géologique du Bastberg à réaliser en 
autonomie vous permet d’approfondir le contenu de 
l’atelier. Cette option peut se concevoir comme une 
visite guidée gérée par l’un de nos médiateurs sur 
demande.

ATELIER 3 : « DÉCOUVRE LES SYMBOLES »

        Intervenant : Serge Wittmann
- artiste plasticien

Durée : 2h

Objectifs pédagogiques

-> Sensibilisation à l’histoire de la ville et du Pays 
de Hanau par la médiation d’une activité artistique
-> Initiation au dessin : apprendre à regarder, 
à reconnaître et à imiter des formes
-> Initiation à la linogravure

Descriptif

-> Création et réalisation d’un symbole par 
la technique de la linogravure en s’inspirant des 
symboles et motifs présents dans les collections 
du musée. La linogravure est un type de gravure 
en taille d’épargne proche de la gravure sur 
bois et se pratique sur un matériau particulier, 
le linoléum. Durant la première phase de visite 
du musée ; les enfants seront invités à imiter, par 
le dessin, des formes, des motifs de tissus et des 
symboles représentés sur les meubles polychromes. 
Puis, ils créeront, avec l’aide de l’artiste, leurs 
propres symboles. Ces derniers seront gravés sur 
des linoléums qui, encrés, permettront l’impression 
et la réimpression en couleur du symbole, tel 
un tampon.

-> Remarque : Pour aider les élèves, un catalogue 
de formes répertoriées dans le musée sera également 
mis à disposition des élèves.

Remarque

-> Certaines formes seront imposées ; en jouant 
avec ces formes, chacun pourra ainsi réaliser une 
proposition personnelle. 

-> Les enfants commenceront par imiter, par le dessin, 
des formes présentes dans le musée, puis seront guidés 
pour créer leurs propres motifs. Ces derniers seront 
gravés sur des linoléums, puis les enfants réaliseront 
des tirages en couleur sur papier.

Préparation

-> Pour préparer, en classe, les thématiques abordées, 
il vous est possible de vous référer au Dossier 
Ressource.

-> La visite préalable du Musée permet de sensibiliser 
l’élève aux thématiques abordées lors de l’atelier. 
Celle-ci peut être guidée par l’un de nos médiateurs 
ou s’effectuer à l’aide des fiches activités (cf. fiche 
activités 9).
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Circuit Jardins

Circuit Mines

Circuit Marie Hart

Sentiers de découvertes du Bastberg
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CIRCUIT JARDINS

Durée : 30 min  / 1h
Visite : en autonomie

Objectifs pédagogiques

-> Découvrir les traces de l’ancienne
vie seigneuriale 
-> Savoir se situer dans la ville

Descriptif

-> Les premiers jardins du château de Bouxwiller 
sont mentionnés dès le 15ème siècle, sous le règne 
de Philippe II, comte de Hanau-Lichtenberg. C’est 
le comte Jean René III qui, au début du 18ème siècle, les 
transforme en jardins paysagers, évoqués notamment 
par Goethe. Deux jardins de plaisance sont aménagés. 
L’un, le grand jardin à la française, l’autre est 
un petit jardin de plaisance traité sur un mode plus 
intime et décoratif. Ils sont détruits à la Révolution 
mais quelques témoignages permettent d’imaginer 
la splendeur de ces anciens jardins seigneuriaux. 

À voir de l’extérieur

-> Les jardins en terrasse / Les statues et les 
fontaines / La maison du jardinier en chef / L’ancien 
étang à poissons / Le jardin potager / Les anciennes 
pierres du château / Les anciens locaux du château / 
Les vues panoramiques des jardins
-> Pour un contenu augmenté sur ce circuit, n’hésitez 
pas contacter l’équipe du Musée.

CIRCUIT MINES

Durée : 30 min  / 1h
Visite : en autonomie

Objectifs pédagogiques

-> Découvrir les traces du passé industriel
de Bouxwiller
-> Apprendre à se situer dans la ville

Descriptif

-> L’Administration des Mines de Bouxwiller est 
créée en 1818 pour exploiter le lignite du Bastberg. 
Au milieu du siècle et grâce à son remarquable 
directeur Charles Henri Schattenmann, elle devient 
un acteur économique incontournable. Elle emploie 
près de 500 ouvriers pour extraire annuellement entre 
15 et 20 000 tonnes de lignite, tout en développant 
une importante activité chimique. Elle ferme 
définitivement en 1958. Aujourd’hui encore, la ville 
de Bouxwiller conserve de nombreux témoignages 
de la présence de l’Administration des Mines. 

À voir

-> Le Bastberg / La colline au charbon / La Maison des 
ouvriers / Bâtiments de l’Administration des Mines / 
Cimetière où se trouve la famille Schattenmann
-> Pour un contenu augmenté sur ce circuit, n’hésitez 
pas contacter l’équipe du Musée.

ZOOM SUR LES CIRCUITS EXTÉRIEURS
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CIRCUIT MARIE HART

Durée : 30 min  / 1h
Visite : en autonomie

Objectifs pédagogiques

-> Découvrir les étapes de la vie d’une poétesse 
et romancière bouxwilleroise
-> Apprendre à se situer dans la ville

Descriptif

-> Marie Hart est une poétesse et romancière née 
à Bouxwiller en 1856. A travers ses récits écrits 
en dialecte, elle contribue à la connaissance du mode 
de vie des habitants du Pays de Hanau. Son témoignage 
nous permet également de découvrir, de l’intérieur, 
une époque mouvementée de l’Histoire alsacienne. Sans 
jamais citer le nom de Bouxwiller (qu’elle remplace 
par la ville imaginaire de « Dachswiller »), elle décrit 
les mœurs de la petite bourgeoisie rurale de son 
enfance.

À voir de l’extérieur

L’ancienne pharmacie / La fontaine « Marie Hart » / 
L’église catholique / La statue de la gardeuse d’oies / 
Le jardin près des remparts / Le jardin du Bastberg
-> Pour un contenu augmenté sur ce circuit, n’hésitez 
pas contacter l’équipe du Musée.  

LES SENTIERS DÉCOUVERTES DU BASTBERG

Durée : 30 min  / 1h
Visite : en autonomie

Objectifs pédagogiques

-> Découvrir les traces de la formation géologique 
du territoire
-> Être sensibilisé à la beauté de la nature 
et à la préservation de la biodiversité
-> Découvrir l’Histoire et les légendes liées à ce site
-> Mettre en pratique les informations apprises dans 
le Musée 

Descriptif

Les trois sentiers de découvertes du Bastberg 
permettent de découvrir les richesses naturelles 
et culturelles de ce site protégé.

Le sentier géologique

-> Ce circuit vous plongera dans l’histoire des pierres 
qui ont façonné le paysage alsacien et vous révèlera 
les secrets des roches du pays. Des constructions 
de pierres sèches, appelées chortens, ont été érigées 
tout au long du parcours pour illustrer cette histoire. 
-> À découvrir : Histoire géologique simplifiée 
de l’Alsace / Formation du calcaire oolithique / 
Traces fossiles d’activités animales / De la géologie 
à la géographique / Formation du conglomérat 
à galets de calcaire / L’Administration des Mines 
de Bouxwiller / Le célèbre gisement du calcaire 
lacustre de Bouxwiller

Le sentier nature 

-> Ce circuit vous permettra d’accéder 
à de magnifiques points de vue sur la plaine d’Alsace 
et le massif vosgien. Traversant la Réserve Naturelle 
Régionale du Bastberg qui est réputée pour sa 
flore rarissime, il vous fera découvrir les richesses 
naturelles des haies, prairies, vergers et forêts qui 
font la réputation de cet espace protégé. 
-> À découvrir : La haie / L’eau du Bastberg / Les 
vergers / La forêt de pins / Le paysage rural / 
La pelouse sèche

-> Le sentier patrimoine 

Ce circuit vous fera goûter les univers féériques et 
poétiques qui marquent le Bastberg depuis la nuit 
des temps. Il vous ouvrira les portes de l’histoire 
des princes qui fréquentaient ce lieu singulier 
et en avaient fait leur jardin.
-> À découvrir : Les légendes du Bastberg / Un jardin 
de Princes / Un souffle de poésie.
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ACTIVITÉS

Visite découverte
(avec ou sans fiches activités)

Visite guidée

Visite contée

Atelier 1

Atelier 2

Atelier 3

Circuit Jardins

Circuit Mines

Circuit Marie Hart

Sentiers de découvertes
du Bastberg

DURÉE

1h à 2h

1h,1h30, 2h au choix

1h

3h

3h

2h

30min – 1h

30min – 1h

30min – 1h

Entre 1h et 3h

TARIFS

2 € / élève

2 € / élève
+ 35 € pour 1h

+ 50 € pour 1h30
+ 70 € pour 2h

50 € + 2 €/élève

200 € + 2 €/élève

200 € + 2 €/élève

200 € + 2 €/élève

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

RÉCAPITULATIF DE L’OFFRE PÉDAGOGIQUE
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PLAN DU MUSÉE
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LA VILLE DE BOUXWILLER

Interroger les élèves sur les connaissances qu’ils ont 
sur Bouxwiller. Expliquer qu’un château se trouvait 
auparavant dans la ville et que même s’il a disparu 
aujourd’hui, certains bâtiments qui faisaient autrefois 
partie de la cour seigneuriale ont pu être conservés. 

Expliquer aux élèves que le Musée est situé dans 
l’ancienne halle aux blés et dans l’ancienne chapelle 
castrale.

LE PAYS DE HANAU

Expliquer aux élèves ce qu’est le Pays de Hanau : leur 
dire que c’est un territoire, formé d’un ensemble 
de villages situés autour de Bouxwiller. Expliquer que 
le Pays de Hanau est le cœur d’un ancien territoire, 
plus vaste, qui s’étendait de part et d’autre du Rhin, 
et qui s’appelait le comté de Hanau-Lichtenberg. 

LE MUSÉE DU PAYS DE HANAU

Interroger les élèves sur leur représentation 
du musée : qu’est-ce qu’un musée ? Quelles sont ses 
fonctions ? Pourquoi visiter un musée ? Comment 
rechercher des informations dans un musée ?

Expliquer que le musée traite de tout ce qui concerne 
le Pays de Hanau, c’est ce qu’on appelle un musée 
de société.

Interroger les élèves sur les collections d’un musée 
de société : Est-ce qu’ils ont déjà visité un musée 
de société ? Quel genre d’objets peut-on trouver dans 
un musée qui concerne le Pays de Hanau ? 3

PRÉPARER LA VISITE

3 Pour plus d’information, merci de vous référer à la page 29 du dossier Ressource.

Utiliser le dossier ressources

Préparer la visite avec l’aide de l’inventaire en ligne sur
webmuseo : musee-pays-hanau.webmuseo.com
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INSCRIPTION

Le bulletin d’inscription ci-joint est téléchargeable 
sur le site internet du Musée du Pays de Hanau : 
www.museedupaysdehanau.eu

Il est à retourner, dûment complété, au Musée :
-> Par courrier 
Musée du Pays de Hanau 
3 place du Château 
67330 Bouxwiller
-> Par courriel :
contact@museedupaysdehanau.eu

Une confirmation d’inscription vous sera envoyée. 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez 
nous contacter au 03 88 00 38 39, ou par courriel : 
l.lickel@museedupaysdehanau.eu.

RÈGLEMENT

Le règlement peut se faire par virement ou par chèque 
à l’ordre du Trésor public de Bouxwiller.
Sur demande, le musée peut établir devis et facture.

REPAS DU MIDI

Possibilités de repas en intérieur, sous abri. Demander 
confirmation lors de l’inscription. 
Par beau temps, possibilité de pique-niquer 
au Bastberg.

VISITES EN EXTÉRIEUR

Prévoir un vêtement de pluie, un chapeau et des 
chaussures adaptées. 

INFORMATIONS PRATIQUES
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Nom de la structure : 
Adresse :
CP :      Localité :
Téléphone :    Fax :
Adresse e-mail :
Nom du directeur(trice) :
Téléphone :
Responsable de la sortie :
Téléphone personnel (facultatif) :
Classes concernées par la sortie :
Nombre total de participants prévus (hors accompagnateurs) :
Nombre d’accompagnateurs :
(Nous proposons la gratuité pour le chauffeur et les accompagnateurs. Nous vous conseillons de prévoir 1 
accompagnateur par groupe de 10 élèves)
Nationalité des participants :                  française                allemande                autres :
Date convenue/à convenir avec l’équipe du Musée du Pays de Hanau :

Heure d’arrivée prévue :     Heure de départ prévue :

Visites sélectionnées

Date / Signature :

Fiches sélectionnées

Ateliers sélectionnées

BULLETIN D’INSCRIPTION

À retourner, dûment complété, au Musée du Pays de Hanau :
Par courrier  : Musée du Pays de Hanau, 3 place du Château, 67330 Bouxwiller

Par courriel  : contact@museedupaysdehanau.eu

Cadre réservé au personnel du musée du pays de Hanau

Confirmation d’inscription envoyée Payé
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Accès bus · Musée du Pays de Hanau
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Le Musée du Pays de Hanau se situe au centre-ville de 
Bouxwiller, 3 place du Château, à proximité de l’Hôtel 
de Ville.

Coordonnées GPS :
Latitude : 48.49’29.93N / Longitude : 7.29’0.06E

       ARRIVER À BOUXWILLER : 

-> Depuis Strasbourg par l’A4 :
- Sortie 46 (Hochfelden)
- Prendre la D32, puis la D108
(direction Bossendorf, Bouxwiller)
- À Bossendorf, prendre la D7
(direction Bouxwiller)
- Entrer dans Bouxwiller en suivant la direction 
« Centre technique »

-> Depuis Metz-Paris par l’A4 :
- Prendre la sortie N°45 « Saverne », puis la D6 
direction Bouxwiller
- Entrer dans Bouxwiller en suivant la direction 
« Centre technique »

-> Depuis Saverne par la D6 :
- Prendre la direction de l’autoroute A4 et juste
avant le péage d’entrée, prendre la D6 
direction Bouxwiller
- Entrer dans Bouxwiller en suivant la direction 
« Centre technique »

-> Distances de Bouxwiller :
- Strasbourg : 45 min
- Metz : 1h 45
- Nancy : 1h 45

       ARRIVER AU MUSÉE EN BUS DEPUIS L’ENTRÉE
       DE BOUXWILLER : 

-> Au rond-point situé au nord-est du contournement 
donnant sur la route d’Obermodern et la D24 : entrer 
dans Bouxwiller en suivant la direction « Centre 
technique »
-> Puis, suivez sur 1 km la signalétique :
« Musée du Pays de Hanau Parking Bus »
-> Arrivé devant le Musée, vous pouvez déposer 
vos voyageurs. Une borne amovible actionnée par 
le personnel d’accueil du musée (03 88 00 38 39), vous 
permettra de repartir sans faire marche arrière, 
en contournant la place du Château pour reprendre 
le chemin emprunté à l’aller.

-> Points pratiques :
- Stationnement possible sur la place du Château, 
ainsi que devant le Lycée Adrien Zeller, hors période 
scolaire. En cas de manque de place, emplacement 
bus à la gare routière, rue de Babenhausen devant 
le Centre Sportif.
- Musée climatisé.
- Restauration et beaux emplacements pour
pique-nique à proximité du musée.
- Accès gratuit au musée pour les chauffeurs de bus 
et les accompagnateurs.

-> Le Musée est entièrement accessible
aux personnes en situation de handicap.

ACCESSIBILITÉ
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Parc Naturel Régional des Vosges du Nord - Équipements patrimoniaux en 2014
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L’OFFRE PÉDAGOGIQUE DES STRUCTURES PARTENAIRES

SUR LE THÈME DU MUSÉE

CHÂTEAU DE LICHTENBERG
(Lichtenberg / 20 min de Bouxwiller)

-> L’ancien château des seigneurs de Lichtenberg 
propose différentes visites guidées et ateliers 
permettant de s’approprier l’histoire du lieu.
www.chateaudelichtenberg.com
/ 03 88 89 98 72

MUSÉE DE L’IMAGE POPULAIRE
(Pfaffenhoffen / 10 min de Bouxwiller)

-> Le musée propose de découvrir une collection 
riche d’œuvres représentant la tradition des images 
populaires d’Alsace.  
www.musee-image-populaire.webmuseo.com
/ 03 88 07 80 05

MAISON D’OFFWILLER
(Offwiller / 20 min de Bouxwiller)

-> Le musée permet de faire découvrir l’habitat 
et la vie domestique des ouvriers-paysans du piémont 
des Vosges au 19ème siècle. 
maison-offwiller.webmuseo.com
/ 03 88 89 31 31

À PROXIMITÉ 

MUSÉE JUDÉO-ALSACIEN
(Bouxwiller)

-> Établi dans une ancienne synagogue, le musée 
raconte 20 siècles de cohabitation entre les juif 
et leurs voisins.
/ 03 88 70 97 17

REFUGE FORTIFIÉ DE DOSSENHEIM
(Dossenheim-sur-Zinsel / 10 min de Bouxwiller)

-> Ce site permet de découvrir l’histoire du refuge 
fortifié médiéval de Dossenheim-sur-Zinsel. 
refuge-fortifie.webmuseo.com
/ 03 88 70 00 04

ESPACE LOCOMOTIVE À VAPEUR
(Obermodern / 10 min de Bouxwiller)

-> Dans ce musée est exposée une quarantaine 
de locomotives du réseau d’Alsace-Lorraine datant 
de 1839 à 1974.
http://www.obermodern-zutzendorf.com/lelav_fr.php 
/ 03 88 90 18 04

SITES ET MUSÉES DES VOSGES DU NORD
(CHAÎNE DE LA DÉCOUVERTE)

www.musees-vosges-nord.org
www.parc-vosges-nord.fr

EN PARTENARIAT

MUSÉE LALIQUE
(Wingen-sur-Moder / 20 minutes de Bouxwiller)

-> Le musée propose différentes visites guidées 
et plusieurs ateliers permettant d’appréhender 
l’œuvre de René Lalique et de ses successeurs.
www.musee-lalique.com
/ 03.88.89.08.14

-> Conception graphique :
Collectif ÇA VA 2 PAIRE - Amélie Lecocq et Xavier Schoebel -
-> Crédits photos :
Musée du Pays de Hanau



38

« Vélo Musée »





3 place du Château 67 330 BOUXWILLER

www.museedupaysdehanau.eu

+33 (0)3 88 00 38 39
contact@museedupaysdehanau.eu

MUSÉE DU PAYS DE HANAU

DOSSIER OFFRE

PÉDAGOGIQUE


