
TARIFS

Entrée du musée tarif groupes scolaires :

Entrée gratuite pour les enseignants et les 
accompagnateurs

Entrée gratuite pour les établissements 
scolaires de la Communauté de Communes de 
Hanau-La Petite Pierre

Visite guidée / atelier pédagogique : 

2 € par élève

35 € pour une animation de 45 min à 1h
50 € pour une animation de 1h30

HORAIRES

Musée ouvert au public du mercredi au dimanche 
de 14h à 18h
Visites pour les scolaires possibles en dehors 
des heures d’ouverture, du mardi au vendredi de 
8h à 17h, sur réservation

CONTACTS ET RÉSERVATIONS : 

Tél. 03 88 00 38 39 
contact@museedupaysdehanau.eu
www.museedupaysdehanau.eu

3, place du Château - 67330 BOUXWILLER

ACCÈS

Haguenau

Strasbourg

Saverne

BOUXWILLER

Mulhouse

Colmar

POINTS PRATIQUES : 

Musée climatisé
Possibilité de se restaurer et de pique-niquer à 
proximité du musée

Distances de Bouxwiller 
- Saverne 20 min
- Strasbourg 45 min
- Haguenau 35 min

Jusqu’à vingt élèves par groupe
Possibilité d’accueillir deux groupes 
simultanément
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COCORICO ! 

Le coq, gardien du musée, a disparu ! Les enfants partiront 
à sa recherche lors d’une visite interactive et ludique. En 
suivant la piste laissée par le coq, ils parcourront le musée 
et échangeront avec les animaux représentés dans chacun 
des espaces. Ils découvriront des objets étonnants et se 
questionneront ainsi sur des traditions anciennes, tout en 
s’amusant. 

CYCLES 1 ET 2

En complément de la visite contée, un atelier, ayant pour 
objectif de reconnaître les animaux rencontrés pendant la 
visite du musée, vous est proposé. Les enfants travailleront 
ainsi leur mémoire à travers plusieurs activités, notamment 
un jeu de Memory® spécialement conçu autour des œuvres du 
musée, ainsi que des coloriages numérotés. Enfin, les enfants 
se rassembleront autour de la légende de la sorcière-cheval, 
contée à l’aide d’un kamishibaï. 

Les enfants observeront un tableau emblématique du musée 
grâce auquel ils découvriront un évènement important qui se 
déroulait une fois par an à Bouxwiller. En plus d’appréhender 
le travail d’un peintre, ils échangeront autour des anciennes 
traditions et des modes de vie d’autrefois. Enfin, une comptine 
en alsacien leur permettra de se plonger dans l’époque du 
tableau.  

Visite contée

Durée : environ 45 minutes / 35€ + coût de l’entrée

Découvrez toutes les richesses du Pays de Hanau : son histoire, 
l’environnement naturel autour de la colline du Bastberg, les 
contes et légendes, ainsi que les arts et traditions populaires.

Sur demande, nous pouvons cibler la visite sur une thématique 
de votre choix.

CYCLE 2
CYCLES 1 ET 2

Découverte d’une oeuvre 

Durée : environ 30 minutes / 35€ + coût de l’entrée

Durée : environ 45 minutes / 35€ + coût de l’entrée

Durée : environ 45 minutes / 35€ + coût de l’entrée

Atelier pédagogique

Sur les traces des animaux du musée

Atelier pédagogique

CYCLE 1 

Pour mieux comprendre le tableau, les enfants réaliseront une 
activité leur permettant de travailler la notion du temps en 
mettant des objets de la vie quotidienne d’autrefois en relation 
avec des objets d’aujourd’hui.

Durée : environ 30 minutes

 

CYCLE 2

Les enfants se questionneront sur la provenance des aliments. 
Ils découvriront comment on se nourrissait au temps du 
château de Bouxwiller. Après une présentation des jardins du 
château, ils poursuivront l’apprentissage de manière ludique 
grâce à un jeu des 7 familles et termineront par un exercice 
qui permettra  de faire le bilan de l’activité.

Visite-Atelier

Durée : environ 1h30 / 50€ + coût de l’entrée

CYCLE 2 

Les élèves observeront et apprendront à distinguer différents 
types de peinture : portraits, paysages, natures mortes, scènes 
historiques et scènes de genre. Grâce à une activité qui leur 
permettra d’échanger et de confronter leurs points de vue, 
les enfants pourront replacer l’œuvre dans son époque et ainsi 
mieux la comprendre. 

Durée : environ 30 minutes

VOYAGE DANS LE 
BOUXWILLER D’AUTREFOIS 

VISITE GUIDÉE DU MUSÉE 

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Des fiches, détaillant le déroulé des animations et les objectifs 
pédagogiques, sont disponibles sur demande.

N’hésitez pas à nous contacter pour tout projet spécifique. 
Nous pouvons concevoir des activités sur mesure.

Renseignements : 
Mélanie Le Hir, chargée de pédagogie

m.lehir@museedupaysdehanau.eu
Tél. 03 88 00 38 39

Visite nature

DANS L’ASSIETTE 
D’UN PRINCE ET D’UNE PRINCESSE

Cette visite permettra aux élèves d’explorer la colline du 
Bastberg, espace naturel protégé. Les enfants réfléchiront 
à la relation entre l’Homme et la nature. Ils découvriront les 
ressources naturelles et comment les préserver. Un quiz   remis 
aux élèves permettra de rendre la visite interactive. 

Durée : environ 1h30 / 50€ 
Possible entre mars et octobre

Le coût comprend un des ateliers ci-dessous.

LA COLLINE DU BASTBERG ET 
SES RESSOURCES NATURELLES

CYCLE 2


