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La culture et l’éducation sont deux piliers majeurs de la vie citoyenne. C’est pourquoi la
sensibilisation du public scolaire aux activités et manifestations culturelles est primordiale.
Partageant ce constat, les structures culturelles strasbourgeoises et la Ville de Strasbourg
développent constamment de nouvelles activités et manifestations culturelles adaptées
au jeune public.
Afin de vous permettre de mieux connaître cette offre créatrice de lien entre culture et
éducation, nous avons élaboré ce guide qui se veut un véritable outil pratique pour
l’organisation des activités scolaires, contribuant ainsi à alimenter les parcours
d’éducation artistique et culturelle des jeunes Strasbourgeois.
Chaque nouvelle aventure culturelle est une expérience formidable qui forme et nourrit la
jeunesse et je souhaite qu’un maximum d’élèves puissent en profiter.

Alain FONTANEL
1er Adjoint au Maire
chargé de la Culture et du Patrimoine
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Archives de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg
Les Archives de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg ont pour missions la collecte, le
classement, la conservation, la communication et la valorisation des documents produits par
l’administration.
L’action éducative des Archives a pour vocation de faire connaître les archives au public
scolaire (du primaire au supérieur), à partir d’animations culturelles et pédagogiques
diversifiées (visites, ateliers, expositions…). Elles permettent aux élèves de découvrir les
sources de l’histoire et d’être sensibilisés à un patrimoine souvent méconnu.
Les Archives peuvent être un partenaire pour traiter les programmes d’histoire-géographie
et d’enseignement moral et civique, et pour répondre aux projets à caractère culturel dans le
cadre du PEAC (Parcours d’Education Artistique et Culturelle), de l’AP (Aide Personnalisée),
des EPI (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires)...
Les classes sont accueillies par une archiviste. Un enseignant de l’Education nationale est mis
à disposition des Archives pour concevoir des supports pédagogiques et apporter des
réflexions méthodologiques.

Activités éducatives proposées aux scolaires
Scolaires du 1er degré :
> Visites du bâtiment et découverte des missions des Archives
> Ateliers pédagogiques en salle de conférence avec dossier (en allemand pour les
classes bilingues) : ateliers de découverte de type « mon école, mon quartier », ateliers
en lien avec les programmes scolaires en histoire, histoire des arts, géographie.
> Visites commentées des expositions et questionnaire pédagogique de niveau primaire
> Outils pédagogiques empruntables : mallette d’expositions, expositions mobiles…
> Ressources en ligne : dossiers, ateliers, expositions virtuelles…
Scolaires du 2nd degré :
> Visites du bâtiment et découverte des missions des Archives
> Ateliers pédagogiques en salle de conférence avec dossier (en allemand pour les
classes bilingues) : ateliers de découverte (« Les apprentis historiens », « les latinistes»,
« les bilingues aux Archives »), ateliers en lien avec les programmes scolaires en
histoire, histoire des arts, géographie, français, et avec l’option
«Littérature et société».
> Visites commentées des expositions et questionnaire pédagogique de niveau
secondaire
> Outils pédagogiques empruntables : mallette d’expositions, expositions mobiles…
> Ressources en ligne : dossiers, ateliers, expositions virtuelles…
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L’établissement accueille des classes dans la structure.

Informations pratiques
32 avenue du Rhin - 67076 Strasbourg
www.archives.strasbourg.eu
Proximité des transports en commun :
Tram C, D ou E, arrêt Landsberg ou Churchill
L’établissement et les activités sont en mesure d’accueillir les personnes à mobilité
réduite.
Modalités d’inscriptions :
> Brochure envoyée aux établissements scolaires de la ville et de l’Eurométropole
> Informations détaillées dans la rubrique ‘Action éducative’ du site internet des
Archives
> Accueil du lundi au vendredi à partir de 9h, le mardi à partir de 13h30
> Une classe par séance
Durée approximative des activités :
1h30 à 2h
Tarifs :
Les activités proposées sont gratuites.
Coordonnées du référent actions éducatives :
BEIL Marie
03 68 98 62 19
educatif.archives@strasbourg.eu
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Centre Européen d’Actions Artistiques Contemporaines –
CEAAC
Démocratiser la création contemporaine et la rendre accessible aux différents publics fait
partie des principales missions du CEAAC.
Pour chaque exposition, les trois médiateurs de l’équipe pédagogique du CEAAC accueillent
et accompagnent des groupes scolaires (de la maternelle moyenne section au lycée) ainsi que
les groupes adultes (enseignants, comités d’entreprises, étudiants, etc.) dans leur découverte
des oeuvres. Le service de médiation culturelle a également une longue expérience dans
l’accompagnement des publics spécifiques issus du domaine médico-social.
Les visites peuvent se faire au Centre d’art, autour de l’exposition du moment, ou en
extérieur, à la découverte d’une ou plusieurs installations artistiques que le CEAAC a mis en
place dans toute l’Alsace sur demande et de manière régulière autour de la collection de
sculptures du parc de Pourtalès.

Activités éducatives proposées aux scolaires
Scolaires du 1er degré :
Pour chaque exposition, de nouveaux ateliers sont conçus en fonction des univers artistiques
présentés. Voici, quelques exemples :
> Confettis riquiqui : Pour donner forme à ces centaines de confettis, les enfants devront
tout d’abord découper un pochoir qu’ils auront choisi parmi six propositions. Ensuite,
nous apprendrons ensemble comment maîtriser le collage de ces confettis afin
d’obtenir une image qui amuserait sans doute les peintres pointillistes.
> Chic Planète : Afin de faire découvrir aux enfants les techniques de l’aquarelle, nous
esquisserons les silhouettes colorées de planètes imaginaires. Il ne s’agira pas de
peindre mais d’utiliser la capacité de diffusion de l’aquarelle pour créer le mélange des
couleurs et ces images.
Scolaires du 2nd degré :
Pour chaque exposition, de nouveaux ateliers sont conçus en fonction des univers artistiques
présentés. Voici, quelques exemples :
> Carnaval animal : En projetant une photographie sur le visage des élèves, nous leur
donnerons l’occasion de se transformer en animal. Singe, tigre, grenouille, poisson
clown et autre zèbre nous prêteront leur splendide parure pour transformer
totalement notre allure.
> Constellations : Nous inviterons les enfants à laisser une trace temporaire sur des
parois recouvertes de peinture phosphorescente. À l’aide d’une lampe de poche et de
pochoirs, les élèves marqueront les positions des étoiles formant les constellations
des signes du zodiaque. Pour finir, nous ferons une photographie de chacun de ces
dessins éphémères.
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L’établissement accueille des classes dans la structure et se déplace dans les écoles.

Informations pratiques
7 rue de l’Abreuvoir – 67 000 Strasbourg
www.ceaac.org
Proximité des transports en commun :
Bus L1 ou 30 arrêt Cité administrative
Tram C, E ou F arrêt Université
L’établissement est en mesure d’accueillir les personnes à mobilité réduite.
Modalités d’inscriptions :
8 jours, au minimum, avant la séance.
Durée approximative des activités :
2h (ajustable)
Tarifs :
20€ / classe ou groupe
Coordonnées du référent actions éducatives :
WAGNER Gérald
03 88 25 69 70
public@ceeac.org
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Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement de
Bussière – CINE
Le Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement de Bussière propose des activités
pédagogiques portant sur la découverte de la nature et sur diverses problématiques
environnementales.
Les activités de sensibilisation menées par l’équipe d’animation du CINE de Bussière et ses
partenaires portent sur des thématiques variées répondant aux attentes et aux besoins des
enseignants.
Elles se réalisent autour du CINE de Bussierre (forêt rhénane péri-urbaine, prairies, jardin du
CINE) ou autour des établissements scolaires. L’approche éducative privilégie immersion et
contact avec la nature.

Activités éducatives proposées aux scolaires
Scolaires du 1er et du 2nd degré :
Se reporter au site suivant : https://sinestrasbourg.org/public-scolaire/thematiques/
L’établissement accueille des classes dans la structure et se déplace dans les écoles.

Informations pratiques
155 rue Kempf
67 000 Strasbourg
https://sinestrasbourg.org
Proximité des transports en commun :
Bus 15, arrêt Lamproie, 15 minutes de marche à travers le parc de Pourtalès. (Attention : pas
de fléchage) ; Bus 70 terminus renaissance, 15 minutes de marche le long du canal des
français. (Attention : pas de fléchage)
En fonction des animations choisies, l’animateur peut accueillir la classe à l’arrêt de bus et y
démarrer l’animation.
L’établissement et les activités sont en mesure d’accueillir les personnes à mobilité
réduite.
Modalités d’inscriptions :
Réservation et confirmation de venue sont nécessaires.
Durée approximative des activités :
5h30 – animation journée / 3h – animation demi-journée8
Tarifs :
>
120€ la journée par classe / 140€ pour les animations sur l’alimentation
>
80€ la demi-journée
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Coordonnées du référent actions éducatives :
GAVARINI Clémentine
03 88 35 89 56
clementine.gavarini@sinestrasbourg.org
Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement de Bussière - CINE
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Cinéma Odyssée
Deux salles, dont la plus grande, trésor centenaire, est l’une des plus anciennes du monde
encore en activité dans son dispositif d’origine ; une bibliothèque du film ; des salons ; un
Café-Bar.
L’Odyssée, c’est une programmation riche et variée qui privilégie la défense des cinémas
d’Europe et une ouverture sur les films du monde avec ses multiples manifestations et la
projection de films parfois inédits en France. La mémoire du cinéma, avec des films du
patrimoine, et la découverte des tendances nouvelles du 7e art sont aussi mis à l’honneur
notamment grâce aux soirées spéciales et aux nombreux ciné-clubs proposés. Le cinéma
propose une programmation spécifique aux publics scolaires du CP à la 3ème.

Activités éducatives proposées aux scolaires
Scolaires du 1er degré :
> Projection de films à partir de la maternelle – voir Programmation scolaire sur le site
de l’Odyssée https://www.cinemaodyssee.com/index.php?page=scolaire
> Visites possibles de la cabine de projection et du cinéma sur demande
> Débats et master class possibles sur demande (à partir de 50 élèves)
> Ecole et Cinéma
> Séances scolaires sur les films à l’affiche
> Festival Augenblick, Kinderkino
> Ateliers d’éducation à l’image
Scolaires du 2nd degré :
> Projection de films à partir de la 6ème jusqu’à la Terminale voire classes
préparatoires. Voir : « programmation scolaire » sur le site de l’Odyssée
https://www.cinemaodyssee.com/index.php?page=scolaire
> Visites possibles de la cabine de projection et du cinéma sur demande
> Débats et master class possibles sur demande
> Collège au Cinéma
> Lycéens et Apprentis au Cinéma
> Séances scolaires sur les films à l’affiche en VOST ou VF
> Festival Augenblick, Kinderkino, Festival Etoiles et toiles du cinéma européen, Etoiles
du documentaire…
> Ateliers d’éducation à l’image
L’établissement accueille des classes dans la structure et se déplace dans les écoles.

Informations pratiques
3 rue des Francs Bourgeois – 67 000 Strasbourg
http://www.cinemaodyssee.com
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Proximité des transports en commun :
Tram A et D arrêt Langstross/Grand Rue ou Homme de Fer
Tram B, C, F arrêt Homme de Fer
L’établissement et les activités sont en mesure d’accueillir des personnes à mobilité
réduite.
Modalités d’inscriptions :
Par mail ou téléphone
Durée approximative des activités :
diverses en fonction de la durée du film, du débat, de l’organisation des ateliers.
Tarifs :
> Séances de cinéma : 4€ pour tous les scolaires, 2€ pour les établissements classés REP
– un accompagnateur gratuit pour 10 élèves
> Visite de la cabine ou du cinéma gratuite
> Débats ou master class gratuits pour des groupes d’élèves payant une séance de
cinéma
> Pour les ateliers, tarifs à voir avec le cinéma et les partenaires animateurs
Coordonnées du référent actions éducatives :
ALBAREDA Marylin, professeur relais responsable de la programmation scolaire
03 88 75 11 52
marylin.albareda@ac-strasbourg.eu
Cinéma Odyssée
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Cinéma Star et Star St Exupéry
LE STAR : Véritable cinéma indépendant - Le Star vous fait découvrir le meilleur de l’Art et
Essai en sortie Nationale. Avec plus de 400 films par an, une dizaine de festivals, une centaine
d’animations entre débats et accueil d’équipes de films, le Star est un lieu dynamique et
foisonnant. Cinéma classé Europa Cinéma / Art et Essai - labels Jeune Public, Recherche,
Répertoire. 5 salles Numérique/35mm.
LE STAR SAINT-EXUPERY : Le Star St-Exupéry vous accueille au coeur de la ville. Films
grand public de qualité, films en VOST FR, événements, animations, rencontres, festivals, le
St-Exupéry complète la programmation de son faux jumeau, le Star.

Activités éducatives proposées aux scolaires
Scolaires du 1er degré :
> Ecole et Cinéma
> Séances scolaires sur les films à l’affiche
> Festival Augenblick, Festival Animastar
> Ateliers d’éducation à l’image
Scolaires du 2nd degré :
> Collège au Cinéma
> Lycéens et Apprentis au Cinéma
> Séances scolaires sur les films à l’affiche en VOST
> Festival Augenblick, Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg, ..
> Ateliers d’éducation à l’image
> Rencontre avec des réalisateur.rice.s et professionel.le.s de l’image
L’établissement accueille des classes dans la structure.

Informations pratiques
LE STAR : 27 rue du Jeu-des-Enfants
67 000 Strasbourg
Le STAR ST-EXUPERY : 18 rue du 22 Novembre 67 000 Strasbourg
Proximité des transports en commun :
Tram arrêt Homme de Fer
www.cinema-star.com
L’établissement et les activités ne sont pas en mesure d’accueillir les personnes à mobilité
réduite.
Modalités d’inscriptions :
Séance à la demande, parmi les films à l’affiche, au jour et heure de votre choix sur simple
demande par mail
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Durée approximative des activités :
2h
Tarifs :
> 4 € / élève (maternelle, primaire, collège)
> 5€ / élève (lycée)
> gratuit pour les accompagnateur.rice.s (1 pour 10)
> supplément éventuel en cas d’un atelier après le film ou d’une activité hors film
Coordonnées du référent actions éducatives :
PICARD Julie
03 88 22 73 24
julie@cinema-star.com
Cinéma Star et Star St Exupéry
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Conservatoire de Strasbourg
La saison de spectacles du Conservatoire est le fruit du travail des élèves avec leurs
enseignants, avec les partenaires, avec les artistes invités. Elle porte en filigrane les grands
axes pédagogiques développés tout au long de l’année. Le Conservatoire propose d’ailleurs
une série de concert à destination du jeune public.

Activités éducatives proposées aux scolaires
Cet établissement ne propose que des activités à destination des classes des écoles
primaires :
Spectacles programmés durant la saison.
L’établissement accueille des classes dans la structure.

Informations pratiques
1 place Dauphine
67 000 Strasbourg
www.conservatoire.strasbourg.eu
Proximité des transports en commun :
Tram et Bus, Etoile Bourse / Place de l’Etoile
L’établissement et les activités sont en mesure d’accueillir des personnes à mobilité
réduite.
Modalités d’inscriptions :
Pour les séances réservées aux scolaires de la Saison du Conservatoire, contacter Sabine
WAGNER : sabine.wagner@strasbourg.eu
Durée approximative des activités :
1h (durée du spectacle)
Tarifs :
Les activités proposées sont gratuites.
Coordonnées du référent actions éducatives :
HAHNER Sylvie
03 68 98 60 90
sylvie.hahner@strasbourg.eu
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Département de l’animation du patrimoine
Les actions éducatives dans le cadre du label « Ville d’Art et d’Histoire ».
Strasbourg appartient depuis novembre 2013 au réseau national des Villes et Pays d’Art et
d’Histoire (VPAH). Attribuée aux collectivités locales par le ministère de la Culture, cette
appellation garantit la compétence des guides-conférenciers et la qualité de leurs actions.
Ainsi, aujourd’hui, le réseau compte 190 Villes et Pays d’Art et d’Histoire disséminés en
métropole et outre-mer.
Éduquer les jeunes au patrimoine et à l’urbanisme constitue une priorité du label « Ville d’Art
et d’Histoire ». Les actions éducatives s’adressent donc à tous les jeunes grâce à une
pédagogie dynamique en vue d’un véritable apprentissage de la citoyenneté. Il ne s’agit pas
simplement de visiter le passé, mais aussi de comprendre le présent afin de mieux préparer
l’avenir et engager les jeunes dans sa construction.
Capitale européenne, empreinte de culture et de citoyenneté, la ville de Strasbourg vous
invite à découvrir son architecture et son patrimoine via des approches variées alliant
numérique, expériences polysensorielles et pratiques artistiques, et ce dans le cadre de
formats multiples : visites, ateliers, parcours autonomes ou croisés inter-structures.
Les services culturels de la Ville de Strasbourg : département Animation du Patrimoine,
musées, archives de la Ville et de l’Eurométropole, Fondation de l’OEuvre Notre-Dame et Lieu
d’Europe se mobilisent pour présenter ce programme de médiation sous la forme de 6
parcours thématiques croisés.
Destiné à tous les acteurs pédagogiques (enseignants, animateurs, éducateurs, formateurs,
relais du champ social et médico-social), ce programme dévoile Strasbourg sous un jour
nouveau : révéler les traits cachés de la Cathédrale, sensibiliser aux enjeux du patrimoine
mondial de l’Unesco, embarquer pour une exploration documentée et numérique du
patrimoine portuaire, pousser délicatement la porte de jardins et de leurs secrets, valoriser
l’altérité au regard de l’habitat, mettre en lumière les valeurs européennes d’aujourd’hui et de
demain. C’est à toutes ces expériences que concourt ce programme d’actions éducatives. Au
plaisir de vous faire découvrir et partager les merveilles de Strasbourg !

Activités éducatives proposées aux scolaires
Scolaires du 1er degré :
> Visite contée : Parc de l’Orangerie.
> Visites guidées : Cathédrale, la Neustadt, la Grande-Île, Grande-Île et Neustadt, Parc
de l’Orangerie.
> Ateliers en classe : L’aventure de la construction de la Cathédrale, un jardin imaginé.
> En autonomie : livrets-jeux (La Cathédrale Notre-Dame 7-10 ans, Raconte-moi les
parcs et jardins de Strasbourg), coloriages.
Scolaires du 2nd degré :
> Visites guidées : Cathédrale, La Neustadt, La Grande-Île, Grande-Île et Neustadt,
Presqu’île Malraux, Parc de l’Orangerie, Habiter la ville, le logement social, le quartier
européen.
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> Ateliers en classe : L’aventure de la construction de la Cathédrale, Cathédrale 3.0, la
Neustadt en valise, le développement urbain de Strasbourg, habitat en valise.
> En autonomie : livrets-jeux (La Cathédrale Notre-Dame 11-15 ans, La Neustadt, le
quartier européen), jeux de piste (La Cathédrale dans la ville, à la découverte de la
Neustadt, Super Citoyen).
L’établissement se déplace dans les structures.

Informations pratiques
Direction de la Culture – Département animation du patrimoine
6 rue du Jeu-des-Enfants
67 000 Strasbourg (BUREAU)
www.strasbourg.eu/ville-art-histoire-actions-educatives
Les activités, notamment les visites, ne sont pas en mesure d’accueillir les personnes à
mobilité réduite.
Modalités d’inscriptions :
Le formulaire d’inscription est disponible sur la page suivante :
www.strasbourg.eu/ville-art-histoire-actions-educatives
Durée approximative des activités :
de 1h à 2h
Tarifs :
Les activités proposées sont gratuites.
Coordonnées du référent actions éducatives :
PILLON Marie-Séverine
03 68 98 50 00 - poste 80 423
marie-severine.pillon@strasbourg.eu
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Espace Django
L’Espace Django, avec ses activités nombreuses, forme un mix artistique et culturel qui
s’invente au jour le jour. Concerts, rendez-vous cinéma, expositions, résidences, ateliers,
pépinière, rencontres… sont autant d’initiatives qui s’entrechoquent et se renforcent
mutuellement. Relais de diffusion, de médiation et d’accompagnement, il s’efforce de
toucher tous les publics, quels qu’ils soient et d’où qu’ils viennent, dans un esprit festif et
bienveillant.

Activités éducatives proposées aux scolaires
Scolaires du 1er et du 2nd degré :
> Face A Face B : visite de la salle, rencontre avec les artistes durant les résidences, les
balances, description du lieu, du fonctionnement d’un concert et de ses corps de
métiers
> Récréations artistiques (impromptus musicaux à la grande surprise des enfants lors
des récréations)
> Spectacles et concerts jeune public
> CinéDjango (projection de film d'animation à prix libre - un dimanche par mois.)
> Ateliers de pratique artistique
> Création partagée
L’établissement accueille des classes dans la structure et se déplace dans les écoles.

Informations pratiques
4 impasse Kiefer – 67 100 Strasbourg
www.espacedjango.eu
Proximité des transports en commun :
> Tram C - arrêt Rodolphe Reuss (à 5 mètres de l’arrêt)
> Bus 24, arrêt Neuhof Rodolphe Reuss
> Bus 40 depuis le parking relais Elsau vers Neuhof
L’établissement et les activités sont en mesure d’accueillir des personnes à mobilité
réduite.
Modalités d’inscriptions :
> Prendre contact avec le responsable de l’action culturelle Mourad Mabrouki
Téléphoner au 03 88 61 52 87
> Envoyer un mail à l’adresse mail contact@espacedjango.eu
Durée approximative des activités :
de 30 minutes à plusieurs mois selon les activités
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Tarifs :
Les activités proposées sont soit gratuites, soit à prix libre (selon l’activité)
Coordonnées du référent actions éducatives :
MABROUKI Mourad
03 88 61 52 87
mourad@espacedjango.eu
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Espace K
Espace K, humour et autres curiosités !
Géré par l’association Le Kafteur, l’Espace K est un théâtre spécialisé dans tous les humours :
burlesque, visuel, musical, noir, déjanté, militant, improvisé ou intergalactique avec
l’indissociable Capitaine Sprütz ! La salle propose aussi “d’autres curiosités”, des expositions,
de la danse ou de la musique contemporaine.
Enfin, sous forme de visites pédagogiques, tous les secrets d’une salle de spectacles peuvent
être révélés… Du démontage d’un projecteur à l’apprentissage de son fonctionnement en
régie en passant par son rôle dans la mise en scène, petits et grands foulent coulisses, loges,
stock de costumes et parc de matériel.
L’occasion pour certains d’y vivre quelques révélations !

Activités éducatives proposées aux scolaires
Scolaires du 1er et 2nd degré :
> Visite pédagogique
> Rencontre avec les artistes
> Tout autre projet est envisageable
> Spectacles jeune public
L’établissement accueille des classes dans la structure et se déplace dans les écoles.

Informations pratiques
10 rue du Hohwald – 67 000 Strasbourg
http://espace-k.com
Proximité des transports en commun :
Tram B et F, Bus L1, arrêt Laiterie ; Bus ligne 2, arrêt Obernai-Lyon
L’établissement et les activités sont en mesure d’accueillir les personnes à mobilité
réduite.
Modalités d’inscriptions :
Prendre contact avec le référent actions éducatives
Durée approximative des activités :
1h30 pour la visite, 20 min pour la rencontre avec les artistes, toutes les durées et activités
sont envisageables et modifiables au cas par cas.
Tarifs :
Les activités proposées sont gratuites.
Coordonnées du référent actions éducatives :
HARTER Régis
03 88 22 22 03
mediateur@espace-k.com
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Graine de Cirque
Le travail de Graine de Cirque à destination des établissements scolaires est au coeur du
projet de l’association. Historiquement, l’association a toujours proposé des activités
éducatives à destination des scolaires.
Depuis 2014, ces activités se sont enrichies de la diffusion de spectacles à l’occasion de Noël
en Piste, permettant à de nombreux établissements d’enrichir leur projet par la rencontre
avec une oeuvre de cirque dite de création.
Les Arts du Cirque allient les avantages d’une activité physique et les atouts de l’expression
artistique. Ils s’adaptent parfaitement aux objectifs pédagogiques des établissements
scolaires. Le cirque contribue à la socialisation, la tolérance, la responsabilisation. Il aide
l’enfant dans sa construction personnelle, prenant en compte le dépassement de soi autant
que la richesse des échanges. Les classes artistiques se déroulent sur le site de Graine de
Cirque. Elles s’adressent aux élèves des écoles élémentaires.

Activités éducatives proposées aux scolaires
Scolaires du 1er degré :
> Des Classes Artistiques : Les classes artistiques sont des projets cirque sur une
semaine, sous notre grand chapiteau école, réservés aux écoles élémentaires. Le
chapiteau école peut accueillir jusqu’à 2 classes du même établissement, pour 3
intervenants cirque.
> Des projets sur mesure : À la différence des classes artistiques, le projet cirque peut se
faire soit au sein de l’établissement scolaire, soit sous notre chapiteau spectacle
(capacité maximum : 1 classe, pour 1 intervenant cirque). Le nombre de séances est
déterminé selon les besoins et les attentes de l’équipe pédagogique.
Scolaires du 2nd degré :
> Des projets sur mesure : À la différence des classes artistiques, le projet cirque peut se
faire soit au sein de l’établissement scolaire, soit sous notre chapiteau spectacle
(capacité maximum : 1 classe, pour 1 intervenant cirque).
L’établissement accueille des classes dans la structure et se déplace dans les écoles.

Informations pratiques
4 rue Jean Monnet, Parc du Rhin - Jardin des Deux Rives – 67 000 Strasbourg
http://www.grainedecirque.fr
Proximité des transports en commun :
Bus 2, arrêt Cirque-Centre Equestre ou Jardin des Deux Rives et Tram D ; arrêt Port-du-Rhin
L’établissement et les activités sont en mesure d’accueillir les personnes à mobilité
réduite.
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Modalités d’inscriptions :
Pour les classes artistiques : une campagne d’inscription est lancée chaque année auprès des
écoles du Bas-Rhin. Une sélection se fait en fonction du projet entre le mois d’avril et le mois
de juin de l’année scolaire précédent la classe artistique demandée. Le choix des projets se fait
sur le contenu du projet lui-même, la période souhaitée, l’accueil des classes de
l’établissement sur les années précédentes, l’équilibre entre les niveaux et l’équilibre entre les
provenances géographiques.
Le projet cirque (projet sur mesure) : Remplir de manière détaillée le document disponible
sur internet : http://www.grainedecirque.fr/achacunsoncirque/projet-cirque .
La demande de projet peut se faire en amont (préinscription en même temps que les classes
artistiques), ou en cours d’année (selon disponibilités des intervenants cirques et du chapiteau
si besoin). Dans les établissements, les interventions sont conditionnées par la salle et le
matériel disponibles. L’activité cirque peut être pratiquée dans une salle de sport ou tout autre
espace pouvant accueillir un groupe d’élèves pour une pratique physique en toute sécurité.
L’intervenant peut également apporter un kit matériel spécifique, qui devra être stocké sur
place pendant toute la durée du projet.
Tarifs :
> Pour les classes artistiques : Formule 1 : 19h d’activité
 Formule réservée aux écoles suivant un rythme scolaire de 4.5 jours de cours par
semaine
 Sous notre chapiteau du lundi au vendredi (mercredi ou samedi exclus), pour un
volume horaire de 4h45 par jour.
 Horaires types : de 9h à 12h et de 13h15 à 15h.
 TARIF : 2 230€ + 50€ si les repas sont pris sur notre site (montant forfaitaire
indépendant de l’utilisation faite du chapiteau).
 Formule 2 : 21h d’activité
 Formule réservée aux écoles suivant un rythme scolaire de 4 jours par semaine.
 Sous notre chapiteau du lundi au vendredi (mercredi et samedi exclus), pour un
volume horaire de 5h15 par jour.
 Horaires types : de 9h à 12h et de 13h15 à 15h45.
 TARIF : 2 460€ + 50€ si les repas sont pris sur notre site (montant forfaitaire
indépendant de l’utilisation faite du chapiteau).
>
Pour les projets sur mesures : Jusqu’à 12h d’activité : 50€ par heure et par intervenant
 De 12h à 20h d’activité : 45€ par heure et par intervenant
 A partir de 20h d’activité : 43€ par heure et par intervenant
Coordonnées du référent actions éducatives :
PANCHOT Yann, directeur
STUDDER Amélie, assistante administrative
03 88 45 01 00 / 09 75 49 68 23
graine.de.cirque@orange.fr
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Jardin des Sciences de l’Université de Strasbourg
Le Jardin des sciences de l’Université de Strasbourg organise des activités scientifiques pour
les élèves alsaciens, en partenariat avec l’Académie de Strasbourg. Il accueille les élèves au
sein de l’Université (Planétarium, Atelier des sciences, Musée de sismologie, Musée de
minéralogie, laboratoires…) autour d’ateliers pédagogiques, de spectacles et d’événements
construits pour illustrer les programmes scolaires. Il intervient également directement dans
les établissements scolaires à travers un Planétarium mobile, des rencontres avec des
chercheurs et des expositions itinérantes.
Le Jardin des sciences vise ainsi à sensibiliser les jeunes aux sciences et aux métiers associés
en leur proposant une approche pratique, en les informant des évolutions scientifiques et en
suscitant des réflexions sur les enjeux citoyens des sciences.

Activités éducatives proposées aux scolaires
Scolaires du 1er degré :
> Séances de Planétarium « De la Terre aux étoiles » et « Le manège du ciel »
> Ateliers pédagogiques « Défis lumineux » et « Objectif Mars » à l’Atelier des sciences
> Ateliers pédagogiques « Un sismomètre pour quoi faire ? » et « Chasse aux minéraux
» dans les musées de sismologie et de minéralogie
> Planétarium mobile hors les murs
Scolaires du 2nd degré :
> Séances de Planétarium « La nuit des planètes » et « L’Univers en lumière »
> Ateliers pédagogiques « Les pros de la couleur », « Embarquez en Antarctique », «
L’eau au coeur du débat », et « Mission exoplanètes » à l’Atelier des sciences
> Ateliers pédagogiques « Un séisme à la Une », « Mystère à l’intérieur de la Terre » et «
Chasse aux minéraux » dans les musées de sismologie et de minéralogie
> Evénements : Parlements de sciences, Kids University, Etoiles du savoir
> Dans les établissements : Planétarium mobile, rencontres avec des chercheurs, prêt
d’expositions, concours de croissance de cristaux
L’établissement accueille les classes dans la structure et se déplace dans les écoles.

Informations pratiques
12 rue de l’Université – 67 000 Strasbourg
http://jardin-sciences.unistra.fr
Proximité des transports en commun :
Tram C, E et F, arrêt Université
L’établissement et les activités ne sont pas en mesure d’accueillir les personnes à mobilité
réduite.
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Modalités d’inscriptions :
Réservations depuis la plateforme https://jds-reservation.unistra.fr ou auprès du service
réservation au 03 68 85 24 50 / jds-reservation@unistra.fr
Des fiches et dossiers pédagogiques sont téléchargeables pour chaque activité.
Durée approximative des activités :
1h20
Tarifs :
> Séances de Planétarium, de 90 à 120 euros la classe
> Toutes les autres activités (ateliers pédagogiques, événements , activités hors les
murs…) sont gratuites
Coordonnées du référent actions éducatives :
SPETTEL Christelle
03 68 85 05 42
christelle.spettel@unistra.fr
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La Chambre
La Chambre c’est un engagement fort pour la photographie et des propositions singulières.
Les expositions que nous programmons, de la jeune création à la photographie patrimoniale,
ont en commun de questionner le statut de l’image, d’en éprouver les limites. La Chambre
propose différents ateliers, projets ou visites adaptables selon l’âge du public.

Activités éducatives proposées aux scolaires
Scolaires du 1er et du 2nd degré :
> Visites guidées simples des expositions et ateliers du regard : visite guidée suivie d’un
atelier pédagogique autour de la photographie. Les ateliers changent avec chaque
exposition, s’inspirant d’une thématique développée par cette dernière. Les ateliers
s’adaptent au nombre de participants, à l’âge et peuvent être définis à l’avance avec
les professeurs pour répondre à une demande précise.
> Ateliers sur mesure, sur demande des professeurs
L’établissement accueille des classes dans la structure et se déplace dans les écoles.

Informations pratiques
4 place d’Austerlitz – 67 000 Strasbourg
www.la-chambre.org
Proximité des transports en commun :
Tram A et D, arrêt Porte de l’Hôpital, Bus 10, arrêt Austerlitz
L’établissement et les activités sont en mesure d’accueillir des personnes à mobilité
réduite.
Modalités d’inscriptions :
Inscription obligatoire par mail ou par téléphone. Les visites guidées et ateliers du regard sont
proposés du mardi au vendredi, à partir de 5 participants et jusqu’à 35.
Durée approximative des activités :
1h pour la visite – 2h pour l’atelier du regard
Tarifs :
> 15 euros pour une visite guidée pour l’ensemble du groupe
> 30 euros pour un atelier du regard pour l’ensemble du groupe
Coordonnées du référent actions éducatives :
APESTEGUY Lore
09 83 41 86 55
pedago2@la-chambre.org
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Le Maillon, Théâtre de Strasbourg - Scène européenne
Un lieu insolite, un bâtiment qui n’était pas prévu pour du théâtre et où prend place une
grande salle de spectacle. On se retrouve au Maillon pour assister à des spectacles
internationaux où se croisent théâtre, danse, musique et cirque : une programmation
contemporaine et ouverte. Nombre des propositions sont désormais accessibles aux plus
jeunes. Le théâtre propose des activités ludiques, notamment en direction des scolaires :
rencontres avec les artistes, ateliers de pratique artistique, visite des coulisses du théâtre...

Activités éducatives proposées aux scolaires
Scolaires du 1er et du 2nd degré :
>
Des sensibilisations en amont du spectacle
>
Des rencontres avec les artistes
>
Des visites du théâtre
>
Des ateliers de pratique artistique
>
Des formations à destination des enseignants
>
Des contenus pédagogiques
L’établissement accueille des classes dans la structure et se déplace dans les écoles.

Informations pratiques
7 place Adrien Zeller – 67000 Strasbourg
www.maillon.eu
Proximité des transports en commun :
Tram B et E, arrêt Wacken
L’établissement et les activités sont en mesure d’accueillir des personnes à mobilité
réduite.
Modalités d’inscriptions :
Se mettre en contact avec :
BAURE Mélanie
03 88 27 61 85
melanie.baure@maillon.eu
Durée approximative des activités :
La durée dépend des souhaits des enseignants, toutes les interventions sont construites avec
l’enseignant. De 1/2h à plusieurs jours en fonction des projets.
>
>
>
>

sensibilisations en amont du spectacle entre 1/2 h et 1h
rencontres avec les artistes entre 1/2 h et 1h
visites du théâtre 1h30
ateliers de pratique artistique minimum 2h (plus long en fonction du projet)

Tarifs :
Les ateliers de pratique artistique sont payants. Le reste des activités éducatives est gratuit.
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Lieu d’Europe et Centre d’Information sur les Institutions
Européennes - CIIE
Lieu d’éducation à la citoyenneté européenne ouvert à tous, le Lieu d’Europe a pour vocation
de faire connaître l’Europe aux citoyens et de renforcer leur sentiment d’appartenance à une
communauté de valeurs. Situé au sein du Lieu d’Europe, le CIIE propose différentes animation
ludiques, pédagogiques et de découverte pour permettre au jeune public de connaître et
comprendre l’Europe, l’Union européenne et leurs enjeux.

Activités éducatives proposées aux scolaires
Scolaires du 1er degré :
Classes CM1/CM2 :
> L’Eurovoyageur : Partez, avec vos élèves, à la découverte de l’Union européenne et de
ses pays membres grâce à l’animation Eurovoyageur, spécialement conçue pour les
élèves de cycle 3. Au cours de celle-ci, l’animateur présente tout d’abord l’Union
européenne, sa construction, sa géographie, son histoire et ses symboles. Dans un
second temps, répartis en quatre groupes, les élèves travaillent sur un questionnaire
portant sur l’Union européenne et les spécificités des pays membres. Chaque groupe
réalise un travail différent qu’il fait partager à l’ensemble de la classe lors de la
correction. Des points attribués à chaque question et un diplôme de « l’Eurovoyageur
» viendront récompenser les plus perspicaces. Des documents et des cartes de
l’Europe sont remis à tous les participants.
Durée : 2h30
> L’Eurodéfi : Composé d’une bâche, d’un dé, de pions et de plus de 600 questions en
français et/ou en allemand, ce jeu permet aux participants d’approfondir, de manière
ludique, ses connaissances sur l’Union européenne et ses pays membres. A travers les
différentes thématiques développées : histoire-géographie, monuments et symboles,
personnages, cultures et langues, gastronomie, Union européenne, les participants
découvrent la diversité culturelle des pays qui composent l’Union européenne tout en
s’amusant.
Durée : 1h30
> Jeu de piste « L’Europe à la trace » : un jeu de piste à travers le quartier européen de
Strasbourg proposé par le CIIE au départ du Lieu d’Europe. A l’aide d’un livret et d’un
plan, les élèves et leurs enseignants, répartis en groupes, partent en autonomie à la
découverte de l’Europe à Strasbourg. Devant chaque institution, une énigme ou une
question permettra aux plus perspicaces de découvrir le mot mystère. Permettant à la
fois de découvrir les bâtiments et d’approfondir ses connaissances sur les institutions
européennes grâce aux informations contenues dans le livret, ce parcours d’une durée
de 1h30 à 2 heures se termine dans le Lieu d’Europe par une petite correction des
questionnaires.
Durée : 2h
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Scolaires du 2nd degré :
Classes à partir de la 6ème :
> Eurodéfi collège : Durée : 1h30
> Jeu de piste « L’Europe à la trace » collège : Durée : 2h
Classes à partir de la 4ème :
> Destination Europe : est une présentation interactive et transversale de l’Union
européenne réalisée à l’aide d’un outil multimédia adapté au niveau de la classe et aux
programmes scolaires. Au cours de celle-ci, l’intervenant aborde, à travers des vidéos,
des questions posées aux élèves et des infographies, les symboles, l’histoire et le
fonctionnement de l’Union européenne ainsi que les aspects de l’Europe dans notre
quotidien. Cette intervention correspond aux programmes scolaires, facilitent la
compréhension de la construction européenne et des enjeux institutionnels,
politiques et économiques grâce à des outils adaptés et actualisés.
Durée : 1h45
L’établissement accueille des classes dans la structure et se déplace dans les écoles.

Informations pratiques
1 allée Kastner – 67 000 Strasbourg (entrée rue Boecklin, angle allée Kastner)
http://lieudeurope.strasbourg.eu/
http://www.strasbourg-europe.eu/
Proximité des transports en commun :
Tram E, arrêt Robertsau Boecklin
L’établissement et les activités sont en mesure d’accueillir des personnes à mobilité réduite.
Modalités d’inscriptions :
Inscriptions sur le site internet :
http://www.strasbourg-europe.eu/animations-scolaires,2645,fr.html
Tarifs :
Les activités proposées sont gratuites.
Coordonnées du référent actions éducatives :
BRAUN Eric
03 88 15 70 80
ciie@strasbourg-europe.eu
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Médiathèques de la Ville et de l’Eurométropole de
Strasbourg
Médiathèque André Malraux – Réseau des médiathèques
Activités éducatives proposées aux scolaires des classes maternelles et élémentaires,
collèges et lycées
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Accueil découverte des bibliothèques
Accueil thématique
Accueil autour d’un illustrateur, d’une exposition, d’un auteur (Prix littérado)
Heure du conte, raconte-tapis, kamishibaï
Présentation de romans, de documents, malles thématiques, voyages lecture
Eveil musical
Projections
Histoire du livre
Lectures connectées, Biblioconnexion
Accompagnement de projets pédagogiques
Initiation à l’art contemporain, emprunt d’œuvres d’art contemporain (Artothèque)

L’établissement accueille des classes dans la structure.

Informations pratiques
1 Presqu’île André Malraux – 67 076 Strasbourg
www.mediatheques.strasbourg.eu
Proximité des transports en commun :
Tram et Bus, arrêt Etoile Bourse
L’établissement et les activités sont en mesure d’accueillir des personnes à mobilité réduite.
Modalités d’inscriptions :
> Contacter les responsables jeunesse de chaque établissement (voir ci-après)
Tarifs :
Les activités proposées sont gratuites.
Coordonnées du référent actions éducatives :
LEPORINI Betty, coordinatrice action culturelle jeunesse
03 68 98 70 92
elisabeth.leporini@strasbourg.eu
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Médiathèque André Malraux – Département jeunesse
Activités éducatives proposées aux scolaires du 1er et du 2nd degré
> Visites-découverte
> Accueils thématiques
L’établissement accueille des classes dans la structure.

Informations pratiques
1 Presqu’île André Malraux – 67 076 Strasbourg
www.mediatheques.strasbourg.eu
Proximité des transports en commun :
Tram et Bus, arrêt Etoile Bourse
L’établissement et les activités sont en mesure d’accueillir des personnes à mobilité réduite.
Modalités d’inscriptions :
> Par mail, 1 mois à l’avance
> Modalités précisées au moment de prise de contact
Durée approximative des activités :
La durée des activités varie selon l’âge.
> 0 - 18 mois : durée 30 – 40 min
> 18 mois - 3 ans : durée 45 – 50 min
> 4- 6 ans : durée 1h
> 7 - 12 ans : durée 1h -1h30
Tarifs :
Les activités proposées sont gratuites.
Coordonnées du référent actions éducatives :
MINARD Claire
03 88 45 10 10
claire.minard@strasbourg.eu
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Médiathèque André Malraux – Centre de l’Illustration
Le Centre de l’illustration est un espace dédié à l’image dans le livre : il conserve une collection
historique d’albums jeunesse fiction et documentaires, ainsi que des bandes dessinées. Il
explore également la création locale et les formes innovantes comme les fanzines ou les livres
animés.
Un fonds de ressources empruntables sur l’illustration, le graphisme et la typographie donne
des clés historiques, pédagogiques et techniques sur ces formes de création.
Une riche collection d’œuvres originales permet également l’exploration du processus créatif
des illustrateurs, des premières recherches et croquis aux œuvres achevées, dans un vaste
éventail de techniques (aquarelle, gravure, textile, pochoirs, pastels…).
En bref, c’est un lieu où il fait bon apprendre à regarder.

Activités éducatives proposées aux scolaires
Scolaires du 1er degré :
> Comment naît un album jeunesse ? Découverte du travail préparatoire à la création
d’un album (texte, recherches de personnages, chemin de fer, maquette, etc.) avec
des documents originaux d’artistes + Atelier de création sur le travail de création
spécifique pour la couverture d’un livre.
Durée : 2h
> Découverte des livres animés. Présentation des différents types de livres à systèmes
(pop-up, pêle-mêle, tirettes, volets…), ainsi que de leur processus de création avec des
documents originaux d’artistes + Atelier de création de cartes pop-up.
Durée : 2h
> L’album dans tous ses états ! Découverte de la diversité des formes que peut prendre
le livre (avec texte / sans texte ; différents papiers, formes, typographie, impression,
textures ; textes / images selon l’âge…) + Atelier de création d’une collection de minilivres pour la classe.
Durée : 2h
> Présentation de l’œuvre de Gabrielle Vincent : Les albums Ernest et Célestine donnent
les clés de l’imaginaire de Gabrielle Vincent, récompensée par le Premier prix du livre
jeunesse de la Foire de Bologne.
Durée : 1h + Possibilité d’ajouter une séance de lecture ou un atelier de création
(1h)
Scolaires du 2nd degré :
> Comment naît un album jeunesse ? Découverte du travail préparatoire à la création
d’un album (texte, recherches de personnages, chemin de fer, maquette, etc.) avec
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>

>

>

>

des documents originaux d’artistes + Atelier de création sur le travail de création
spécifique pour la couverture d’un livre
Durée : 2h
Découverte des livres animés. Présentation des différents types de livres à systèmes
(pop-up, pêle-mêle, tirettes, volets…), ainsi que de leur processus de création avec des
documents originaux d’artistes + Atelier de création de cartes pop-up.
Durée : 2h
Comment lire une page de Bande dessinée ? De la case à la page, rien n’est dû au
hasard ! Découverte du fonds Bandes dessinées du Centre de l’Illustration et focus sur
la page de BD.
Durée : 1h
Etude de l’album Le Petit Chaperon rouge de Sarah Moon : Noir et blanc,
photographies… tout pour déplaire si on s’adresse à l’enfant ? Le Premier prix du livre
jeunesse de la Foire de Bologne est venu récompenser la première incursion de la
célèbre photographe dans l’illustration de la littérature enfantine.
Durée : 1h
Introduction à l’œuvre de Roberto Innocenti (1h) : Pinocchio, Cendrillon, La Petite fille
en rouge … les secrets des illustrations de l’auteur récompensé par le prix Christian
Andersen
Durée : 1h

Des activités sur mesures peuvent être envisagées pour coller au plus près au projet
pédagogique de l’enseignant : dans ce cadre, prévoir une demande au minimum 2 mois avant
la date souhaitée.
L’établissement accueille des classes dans la structure.

Informations pratiques
1 Presqu’île André Malraux – 67 076 Strasbourg
www.mediatheques.strasbourg.eu
www.centredelill.tumblr.com
Proximité des transports en commun :
Tram et Bus, arrêt Etoile Bourse
L’établissement et les activités sont en mesure d’accueillir des personnes à mobilité réduite.
Modalités d’inscriptions :
> Accueils les jeudis et vendredis matins entre 9h30 et 12h
> Inscriptions par mail ou au 03 88 45 10 10
> Informations à préciser lors de l’inscription : niveau, nombre de participants (enfants /
adultes), heure d’arrivée et heure de départ souhaitées
NB : Les classes et groupes peuvent être séparés en 2 pour une meilleure qualité
d’accueil.
Des ressources pédagogiques sont disponibles en téléchargement gratuit sur le site des
médiathèques:
www.mediatheques.strasbourg.eu
onglet « Parcours thématique > Centre de l’illustration »
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Durée approximative des activités :
1h30 à 2h pour une visite / présentation + atelier (classe séparée en 2 groupes), 1h pour une
présentation simple en classe complète
Tarifs :
Les activités proposées sont gratuites.
Coordonnées du référent actions éducatives :
BUBERT Anne
03 88 45 10 10
anne.bubert@strasbourg.eu
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Médiathèque André Malraux – Département Patrimoine
Activités éducatives proposées aux scolaires
Scolaires du 1er et du 2nd degré :
> Les animaux dans les livres anciens : Présentation de livres anciens, manuscrits et
autres documents sur les animaux (classification zoologique, bestiaires,
personnification des animaux dans les fables, contes, naissance de l’iconographie
d’histoire naturelle…)
> La lettre et le livre : Du manuscrit au livre d’artiste, de la calligraphie à l’ère de
l’imprimerie, des méthodes d’apprentissage de lecture et d’écriture à la lecture.
> Histoire du livre au fil du temps : Evolution du livre à travers la présentation de
quelques trésors issus des Réserves. Thématiques abordées : Gutenberg et les
premiers imprimés, collections remarquables du XVIII e et XIXe s. , livres illustrés,
livres d’artistes.
> Récits de voyage à travers les siècles : Invitation à la découverte de récits de voyage
dans le sillage d’explorateurs, d’aventuriers, d’écrivains à travers un panorama de
manuscrits, livres, cartes, livres d’artistes…
> La Botanique et ses usages : Promenade à travers un florilège patrimonial pour
explorer les jardins, l’architecture, les sciences et découvrir les vertus médicinales,
artistiques et symboliques des plantes.
L’établissement accueille des classes dans la structure.

Informations pratiques
1 Presqu’île André Malraux – 67 076 Strasbourg
www.mediatheques.strasbourg.eu
https://www.instagram.com/patrimoinebib2strasbourg
https://journaldeflohr.tumblr.com
Proximité des transports en commun :
Tram et Bus, arrêt Etoile Bourse et Wingston Churchill
L’établissement et les activités sont en mesure d’accueillir les personnes à mobilités
réduites.
Modalités d’inscriptions :
> Contacter Marie-Hélène LAUER ou Marie LISCHKA au Patrimoine
> Les accueils de groupes ont lieu les jeudis et vendredis matins de 10H à 12H
Tarifs :
Les activités proposées sont gratuites.
Coordonnées du référent actions éducatives :
LAUER Marie-Hélène, Assistante de Bibliothèque / Patrimoine :
Poste 81204
marie-helene.lauer@strasbourg.eu
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LISCHKA Marie, Assistante de Bibliothèque / Patrimoine :
Poste 87077
03 88 45 10 10
marie.lischka@strasbourg.eu
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Médiathèque de Cronenbourg
Activités éducatives proposées aux scolaires
Scolaires du 1er et 2nd degré :
> Visites « découvertes » de la médiathèque : présentation de celle-ci, des collections et
de la carte pass’relle
> Visites « thématiques » : les visites sont construites en partenariat avec les
enseignants en fonction d’un thème qu’ils ont défini
L’établissement accueille des classes dans la structure.

Informations pratiques
56 rue du Rieth – 67 200 Strasbourg
www.mediatheques.strasbourg.eu
Proximité des transports en commun :
Bus G et 50, arrêt Rieth
L’établissement et les activités sont en mesure d’accueillir des personnes à mobilité
réduite.
Modalités d’inscriptions :
Les rendez-vous peuvent être pris sur place ou par téléphone.
Durée approximative des activités :
environ 1h (la durée varie suivant l’âge des enfants)
Tarifs :
Les activités proposées sont gratuites.
Coordonnées du référent actions éducatives :
HOLTZ Pascale
03 68 98 51 73
pascale.holtz@strasbourg.eu

34

Médiathèque de Hautepierre
Activités éducatives proposées aux scolaires
Scolaires du 1er degré :
> Découverte de la médiathèque (le lieu et les règles)
> Lectures d’albums, lectures de contes, histoires mises en sons, kamishibaï, racontetapis, recherche documentaire
> Accueils à thème (cuisine, émotions, monstres, piraterie, silence, noël, hiver, Tomi
Ungerer, cinéma, …)
> Ateliers BD, ateliers « sensibilisation aux handicaps »
Scolaires du 2nd degré :
> Découverte de la médiathèque (le lieu et les règles)
> Accueils à thème (piraterie, handicap, …)
> Atelier LSF, atelier braille, journées « création de projet » en partenariat avec
l’association D-Clic
L’établissement accueille des classes dans la structure et se déplace dans les écoles.

Informations pratiques
8 avenue Tolstoï – 67 200 Strasbourg
www.mediatheques.strasbourg.eu
Proximité des transports en commun :
Tram A, arrêt Le Galet ; Bus 17, arrêt Dutzenheim ; Bus 70, arrêt Karine
L’établissement et les activités sont en mesure d’accueillir des personnes à mobilité
réduite.
Modalités d’inscriptions :
Sur rendez-vous. Contacter la médiathèque par téléphone ou par courriel.
Durée approximative des activités :
1h à 1h30
Tarifs :
Les activités proposées sont gratuites.
Coordonnées du référent actions éducatives :
VOEGELE Christine
03 68 98 51 71
christine.voegele@strasbourg.eu
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Médiathèque de la Meinau
Située entre Pôle Sud et le CSC, la médiathèque Meinau propose : 15 000 livres, 10 000 DVD,
5000 CD, des journaux et magazines variés. Les plus petits sont particulièrement choyés avec
un espace coloré qui leur est dédié. Une salle spacieuse permet d’accueillir les groupes pour
les animations, spectacles et ateliers.

Activités éducatives proposées aux scolaires
Scolaires du 1er degré :
> Accueils de classes thématiques : contes et comptines, tapis de lecture…
> Accueils sous forme d’ateliers (par ex. découverte des 5 continents : langues et
écritures, musiques et instruments…)
> Visites découverte de la médiathèque, recherche documentaire ludique
> Autre activité possible sur demande de l’enseignant
Scolaires du 2nd degré :
> Visites de la médiathèque
> Autre activité possible sur demande de l’enseignant
Possibilité pour les individuels et les collectivités de recevoir une lettre d’information
mensuelle avec le détail des animations proposées le mois suivant.
L’établissement accueille des classes dans la structure.

Informations pratiques
1 rue de Bourgogne – 67 100 Strasbourg
www.mediatheques.strasbourg.eu
Proximité des transports en commun :
Tram A ou E, arrêt Emilie Mathis ; Bus 27, 57 ou 67, arrêt Schulmeister ; Bus 4, arrêt Place Îlede-France
L’établissement et les activités sont en mesure d’accueillir des personnes à mobilité
réduite.
Modalités d’inscriptions :
> Un programme des accueils proposés est envoyé par courriel en septembre à tous les
groupes scolaires de la Meinau
> Inscription aux accueils proposés par retour du formulaire « pré-inscriptions » par
courriel ou directement à la médiathèque aux horaires d’ouverture
Durée approximative des activités :
de 30 minutes à 1h30 (variable selon l’âge des enfants)
Tarifs :
Les activités proposées sont gratuites.
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Coordonnées du référent actions éducatives :
LONGECHAL Brigitte
03 68 98 51 82
brigitte.longechal@strasbourg.eu
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Médiathèque de l’Elsau
La Médiathèque de l’Elsau est située en coeur de quartier, en rez-de-chaussée d’un
immeuble d’habitation. Sur deux étages, l’établissement récemment rénové propose 15 000
documents répartis sur 190 m². L’équipe de quatre personnes sera ravie de vous accueillir.

Activités éducatives proposées aux scolaires
Scolaires du 1er et du 2nd degré :
> Sélections de documents / recherches documentaires / Emprunts de livres
> Visite découverte de la médiathèque
> Séances thématiques avec lectures / débats / projets à construire sur des
thématiques (les médiathécaires peuvent être force de proposition ou l’enseignant
peut définir un sujet et nous construisons le projet ensemble) sur une ou plusieurs
séances au cours de l’année.
> Education aux usages numériques : aiguiser son esprit critique face aux écrans
L’établissement accueille des classes dans la structure et se déplace dans les écoles.

Informations pratiques
10 rue Watteau- 67 200 Strasbourg
www.mediatheques.strasbourg.eu
Proximité avec les transports en commun :
Tram B ou F, arrêt Elsau ; Bus 40, arrêt Elsau
L’établissement et les activités ne sont pas en mesure d’accueillir les personnes à
mobilités réduites.
Modalités d’inscriptions :
> Prendre contact avec le référent
> Durée approximative des activités : selon la convenance, en général, compter une
heure.
Tarifs :
Les activités proposées sont gratuites.
Coordonnées du référent actions éducatives :
POIRER Florian
03 88 29 09 26
florian.poirier@strasbourg.eu

38

Médiathèque de Neudorf
Activités éducatives proposées aux scolaires
Scolaires du 1er degré :
Pour les petites et moyennes sections de maternelles
> Découverte de la médiathèque : Découvrons à travers jeux et histoires le
fonctionnement de la médiathèque, ses collections jeunesse et ses trésors cachés.
> Accueils thématiques (par exemple : magie de la nuit, découverte de la ferme…)
thèmes définitifs connus à la rentrée scolaire.
Durée : 45 minutes
Pour les grandes sections de maternelles et classes de CP :
> Découverte de la médiathèque : Découvrons à travers jeux et histoires le
fonctionnement de la médiathèque, ses collections jeunesse et ses trésors cachés.
> Accueils thématiques (par exemple : magie de la nuit, Afrique, découverte d’un
illustrateur…) thèmes définitifs connus à la rentrée scolaire.
Durée : 45 minutes à 1h
Pour les classes de CE1 à CM2
> Découverte de la médiathèque : L’objectif de cet accueil est d’initier les enfants de
manière ludique au fonctionnement, aux collections de la médiathèque section
jeunesse et de leur faire découvrir ses trésors cachés.
> Accueils thématiques (par exemple : roman policier, Afrique, décode le net…) thèmes
définitifs connus à la rentrée scolaire.
Durée : 1h à 1h30
Les visites libres de l’espace jeunesse : Nous vous offrons la possibilité de venir avec votre
classe aux horaires d’ouverture de la médiathèque. Il vous suffit de prendre rendez-vous, au
plus tard une semaine à l’avance. Les élèves peuvent emprunter des documents sur la carte
collectivité de la classe. Nous vous proposons de terminer cette visite par une lecture sur demande.
Scolaires du 2nd degré :
> Visite découverte, visite découverte thématique, à définir avec les enseignants
L’établissement accueille des classes dans la structure et se déplace dans les écoles de
manière très ponctuelle.

Informations pratiques
1 place du Marché – 67 100 Strasbourg
www.mediatheques.strasbourg.eu
Proximité des transports en commun :
Bus 14, 24, N2, arrêt Neudorf Marché
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L’établissement et les activités sont en mesure d’accueillir les personnes à mobilité
réduite.
Modalités d’inscriptions :
L’inscription aux accueils de classes pour l’année se réalise début septembre
Tarifs :
Les activités proposées sont gratuites.
Coordonnées du référent actions éducatives :
BONAN Anne-Cécile
03 68 98 51 81
anne-cecile.bonan@strasbourg.eu
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Médiathèque de Neuhof
Cette médiathèque de 300 m² offre une sélection de 16.199 documents (livres, CD, DvD,
cédéroms) consultables sur place ou à emporter chez soi. Outre les collections, la
médiathèque dispose d’une salle multimédia (6 postes d’accès à Internet), d’une salle de
travail, d’un espace presse et d’un espace jeunes lecteurs.

Activités éducatives proposées aux scolaires
Scolaires du 1er degré :
> Accueil découverte de la médiathèque et lecture d’histoires
> Accueil thématique proposé par l’établissement (thème à l’année)
> Accueils thématiques à destination des classes spécialisées
Scolaires du 2nd degré :
> Accueil découverte de la médiathèque
> Accueil thématique proposé par l’établissement (thème à l’année)
> Initiation à la recherche documentaire
> Ateliers / rencontres (si programmé)
L’établissement accueille des classes dans la structure et se déplace dans les écoles
(occasionnellement dans le cadre de projets pédagogiques).

Informations pratiques
4 impasse Kiefer – 67 100 Strasbourg
www.mediatheque.strasbourg.eu
Proximité des transports en commun :
Tram C, terminus Rodolphe Reuss ; Bus 24, 27, 40, arrêt Rodolphe Reuss
L’établissement et les activités sont en mesure d’accueillir des personnes à mobilité
réduite.
Modalités d’inscriptions :
Prise de rendez-vous par téléphone ou par courriel, en fonction du calendrier de possibilités
d’accueil établi par la médiathèque.
Un descriptif des modalités d’accueil est transmis par courriel en début d’année scolaire à
tous les groupes scolaires du quartier Neuhof.
Durée approximative des activités :
environ 1h
Tarifs :
Les activités proposées sont gratuites.
Coordonnées du référent actions éducatives :
BERBEGAL Valérie et WILD Valérie
03 88 79 86 66
valerie.berbegal@strasbourg.eu / valerie.wild@strasbourg.eu
41

Médiathèque de la Robertsau
Activités éducatives proposées aux scolaires
Scolaires du 1er degré :
> Découverte de la médiathèque
> Accueil selon une thématique définie avec l’enseignant
> Lecture et présentation d’albums
Scolaires du 2nd degré :
> Présentation de la médiathèque
> Initiation à la recherche documentaire
> Accueil selon une thématique définie avec l’enseignant
L’établissement accueille des classes dans la structure et se déplace dans les écoles.

Informations pratiques
2 rue Mélanie – 67 000 Strasbourg
www.mediatheques.strasbourg.eu
Proximité des transports en commun :
Bus
L’établissement et les activités sont en mesure d’accueillir les personnes à mobilités
réduites.
Modalités d’inscriptions :
Prendre rendez-vous par téléphone
Durée approximative des activités : 1h
Tarifs :
Les activités proposées sont gratuites.
Coordonnées du référent actions éducatives :
SAYAS Vanessa
03 88 41 98 62
vanessa.sayas@strasbourg.eu
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Médiathèque Olympe de Gouges
Activités éducatives proposées aux scolaires
Scolaires du 1er degré :
> Accueil découverte : Présentation de l’espace jeune public de la médiathèque, des
différents types de documents, des conditions de prêt et des règles de vie. L’accueil
s’accompagne d’une lecture.
> Accueil « à la carte » : Possibilité de choisir votre thématique
> Accueil « surprise » : Une thématique choisie par les bibliothécaires.
> Accueil « Parité : filles, garçons »
> Visite libre
> Possibilité d’emprunter des livres, des revues et des livres-CD
> Possibilité d’emprunter 1 jeu de société à la fois pour les classes de PS au CP tiré des
albums de l’école des loisirs pour une durée de 8 semaines.
> Possibilité d’emprunter des « Kamishibaïs »
Scolaires du 2nd degré :
> Visite de la médiathèque
> Visite en lien avec les expositions proposées par l’établissement

Informations pratiques
3 rue Kuhn – 67 000 Strasbourg
www.mediatheques.strasbourg.eu
Proximité des transports en commun :
Tram A, arrêt Ancienne Synagogue Les Halles ; Tram B ou F, arrêt Alt Winmärik ; Tram C,
arrêt Faubourg de Saverne
L’établissement et les activités sont en mesure d’accueillir les personnes à mobilité
réduite (entrée section jeunesse rue Kageneck).
Modalités d’inscriptions :
> Accueil découverte : sur rendez-vous les mardis et vendredis à 10h. 2 accueils au choix
dans l’année.
> Accueil « à la carte » : Possibilité de choisir votre thématique. Merci de préciser votre
demande en septembre pour un accueil entre mi-octobre et janvier et en janvier pour
un accueil entre mi-février et juillet
> Accueil « Parité : filles, garçons » : sur rendez-vous et de façon illimitée
> Visite libre : Possibilité de prendre rendez-vous les mercredis à 10h et mardis, jeudis
et vendredis à partir de 14h30 pour venir choisir avec les classes des documents à
emprunter et écouter une histoire si vous le souhaitez (à préciser lors de la prise de
rendez-vous).
> Possibilité d’emprunter des « Kamishibaïs » :Avec la carte collectivité, vous pouvez
emprunter un exemplaire à la fois pour une durée d’un mois.
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> Merci de prendre rendez-vous au plus tard 15 jours avant la date souhaitée pour
votre visite (hors Accueil « à la carte »)
> La carte collectivité valable une année vous permet d’emprunter 40 livres pour votre
classe pour une durée de 8 semaines. Cette carte est gratuite. Un document est à
retirer à la médiathèque ou à télécharger sur le portail des médiathèques
www.mediatheques.strasbourg. eu et à faire remplir par le-la responsable
d’établissement.
Les accueils commencent le mardi 2 octobre
Vous pouvez prendre rendez-vous à partir du 11 septembre en téléphonant au
03.68.98.51.41, sur place auprès de l’équipe jeunesse ou par mail à mediatheque.olympe-degouges@strasbourg.eu . Un mail de confirmation vous sera renvoyé.
Durée approximative des activités :
entre 30 minutes et 1h selon le niveau des groupes et le type d’accueil.
Tarifs :
Les activités proposées sont gratuites.
Coordonnées du référent actions éducatives :
PIERSON Jeanne
03 68 98 63 13
jeanne.pierson@strasbourg.eu
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Musée Vodou
Le Château Vodou, unique en son genre, héberge la plus importante collection privée d’objets
vodou ouest-africains au monde. Tous les objets présentés ont été utilisés dans des pratiques
religieuses : culte des ancêtres, médecine, divination, sorcellerie ou autres évènements liés
aux grandes étapes de la vie. Le musée souhaite répondre aux enjeux sociétaux en participant
à l’éducation culturelle et scientifique des plus jeunes (6-20 ans). Grâce à plusieurs types de
visites guidées, adaptées à chaque public, les médiateurs du Château Vodou vous
permettront de découvrir une autre culture et de briser les clichés qui l’entourent.

Activités éducatives proposées aux scolaires
Scolaires du 1er degré :
> Raconte-moi le vodou - Visite Contée (à partir de 6 ans)
> Mon dessin fétiche - Activité graphique (à partir de 8 ans)
> Voyage en pays vodou - Visite découverte (à partir de 10 ans)
Scolaires du 2nd degré :
> Voyage en pays vodou - Visite découverte
> Mon dessin fétiche - Activité graphique
> L’ethnologue en herbe - Activité de recherche (à partir de 14 ans)
> histoire de l'esclavage - visite à thème sur la traite (à partir de 12 ans)

Informations pratiques
4 rue de Koenigshoffen – 67 000 STRASBOURG
Proximité des transports en commun : Bus 10, 4 ou 2, arrêt Obernai Lyon ; Tram, arrêt
MAMCS
Modalités d’inscriptions :
> Par téléphone au 03 88 36 15 03 ou par mail à l’adresse contact@chateau-vodou.com
> La réservation pour tout type de visite est obligatoire 2 semaines à l’avance. Une
confirmation de réservation vous sera adressée. Toute prestation non annulée par
écrit 48H avant la visite est due. Le musée se réserve le droit de ne pas accueillir les
groupes qui n’ont pas confirmé leur visite ou qui ne respectent pas l’horaire prévu. La
durée de la visite sera amputée du retard que vous pourriez avoir.
> Paiement : espèces, CB, chèques libellés à l’ordre de l’Association des Amis du musée
Vodou. Le paiement se fait le jour de la visite. Nous acceptons les bons de commande.
> Les groupes supérieurs à 20 participants seront scindés en 2 sous-groupes
Durée approximative des activités :
de 1h à 2h selon l’activité choisie.
Tarifs :
> Les différentes visites guidées : 120 € pour un groupe de 20 à 35 jeunes et 3
accompagnateurs.
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> 6 € par jeune pour les groupes de moins de 20 visiteurs (8 personnes min).
> Les ateliers complémentaires à la visite « voyage en pays vodou » 60 € si moins de 19
participants
> 90 € si plus de 20 participants
Coordonnées du référent actions éducatives :
BECK Adeline
03 88 36 15 03
contact@chateau-vodou.com
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Musées de Strasbourg
Aubette 1928
Musée Alsacien
Musée Archéologique
Musée des Arts Décoratifs
Musée d’Art Moderne et Contemporain
Musée des Beaux-Arts
Cabinet des estampes et des dessins
Musée Historique de la Ville de Strasbourg
Musée de l’OEuvre Notre-Dame / Arts du Moyen Age
Musée Tomi Ungerer - Centre international de l’illustration
Musée Zoologique

Activités éducatives proposées aux scolaires
Scolaires du 1er et du 2nd degré :
> Plus de 50 visites découvertes des 10 musées de Strasbourg à partir de thématiques
différentes, en lien avec les collections et expositions des musées et adaptées aux
niveaux scolaires (de la maternelle au post-bac).
> Possibilité de monter des projets spécifiques.

Informations pratiques
Programme complet des actions éducatives à télécharger sur le site des musées.
Information & documentation :
> Au Musée d’Art Moderne et Contemporain
1 place Hans Jean Arp – 67076 Strasbourg
Du lundi au vendredi de 14h à 17h
03 68 98 51 54
> Au Palais Rohan
2 place du Château – 67076 Strasbourg
Du lundi au vendredi de 14h à 17h
03 68 98 51 54
> Au Musée Zoologique
29 boulevard de la Victoire – 67076 Strasbourg
Du lundi au jeudi de 14h à 17h
03 68 85 04 89
Site web : www.musees.strasbourg.eu
Modalités d’inscriptions :
> Après consultation du programme « actions éducatives des musées de Strasbourg »,
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> consultable sur le site des musées (https://www.musees.strasbourg.eu/activiteseducatives-adaptees) ou auprès du service éducatif au MAMCS ou au Palais Rohan,
les demandes de réservation peuvent être effectuées :
> En ligne : www.musees.strasbourg.eu (découvrir les activités/activités éducatives et
adaptées/groupes tarifs et réservation)
> Par courriel :
Musée zoologique : virginia.rakotondrahaja@strasbourg.eu
Tous les autres musées : musees.educatif@strasbourg.eu
> Par téléphone
Musée zoologique : 03 68 85 04 89, lundi à jeudi de 14h à 17h
Tous les autres musées : 03 68 98 51 54, lundi à vendredi de 8h30 à 12h30 (9h à 12h
pendant les congés scolaires)
Tarifs :
Avec un médiateur forfait pour la visite, durée 1h30 :
>
>
>
>

15 € par groupe jusqu’à 12 élèves,
20€ par groupe à partir de 13 élèves
payable à la caisse le jour de la visite // gratuité pour les REP
Carte édu’pass : accessible à toute personne occupant une fonction d’éducation,
d’encadrement ou d’animation de l’académie de Strasbourg, la carte édu’pass permet
l’entrée gratuite dans l’ensemble des musées de la Ville de Strasbourg et de leurs
expositions pour une année scolaire. Validité : de septembre à septembre // Prix: 7,50
€ en vente aux caisses des musées (tarif 2012). Se munir d’une pièce justificative
d’exercice, carte strictement personnelle.

Coordonnées du référent actions éducatives :
Aubette 1928
Musée Alsacien
Musée Archéologique
Musée des Arts Décoratifs
Musée d’Art moderne et contemporain
Musée des Beaux-Arts
Cabinet des estampes et des dessins
Musée Historique de la Ville de Strasbourg
Musée de l’OEuvre Notre-Dame
Musée Tomi Ungerer - Centre
international de l’Illustration
Musée Zoologique
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flore.poindron@strasbourg.eu
adrien.fernique@strasbourg.eu
sylvie.bucher@strasbourg.eu
anna.hihn@strasbourg.eu
helene.fourneaux@strasbourg.eu
aude-marie.fritz@strasbourg.eu
aude-marie.fritz@strasbourg.eu
isabelle.bulle@strasbourg.eu
stephanie.baunet@strasbourg.eu
martine.debaene@strasbourg.eu
jean-christophe.marche@strasbourg.eu

MUSICA – Festival international des musiques d’aujourd’hui
Depuis 1983, le festival présente chaque automne à Strasbourg et en Alsace, les œuvres du
XXe siècle qui ont révolutionné la musique et les confronte à la création d’aujourd’hui, celle de
jeunes artistes émergents ou de compositeurs d’ores et déjà reconnus.
C’est à ce voyage inouï et réjouissant que le spectateur est convié. Une immersion dans un
monde où l’on perd ses repères pour en trouver d’autres. Nul besoin d’en connaître par avance
les codes et les règles ; il suffit de se laisser glisser dans cette brèche temporelle d’une
quinzaine de jours qui vous apportera une autre vision de la musique et des arts de la scène,
celle des artistes du XXIe siècle.

Activités éducatives proposées aux scolaires
Scolaires du 1er degré :
> Un spectacle jeune public Le voyage superSONique (dès primaire, à partir de 8 ans) :
mardi 2 octobre 14h30, mercredi 3 octobre 9h30 et 18h30, jeudi 4 octobre 9h30 et
14h30 / durée : 50 minutes / au TNS (Strasbourg)
Scolaires du 2nd degré :
> Des manifestations à la croisée de différentes thématiques et disciplines : années 60,
voyage et immersion sonore, ciné-concerts, danse, voix…
Scolaires du 1er et du 2nd degré :
> Une semaine de concerts-ateliers « percussions et musique électronique », en
partenariat avec les Percussions de Strasbourg (primaire, collège et lycée): du lundi 19
au vendredi 23 novembre 2018 / 8h30, 10h30 et 14h30 / durée : 1h30 / au Théâtre de
Hautepierre (Strasbourg)
> Des ateliers d’accompagnement et de sensibilisation
> Des rencontres organisées avec les artistes, des répétitions générales ouvertes au
public scolaire.
L’établissement se déplace dans les écoles.

Informations pratiques
www.festivalmusica.org
Les activités sont en mesure d’accueillir des personnes à mobilité réduite.
Modalités d’inscriptions :
Informations et réservations auprès du service des relations publiques : relationspubliques@festivalmusica.org / 03 88 23 46 45.
Durée approximative des activités :
> La durée des manifestations varie entre 50 min et 1h30
> Les ateliers mis en place sont d’une durée de 2h à 15h
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Tarifs :
> Pour toutes les manifestations du festival : 6€/élève (accompagnateur exonéré)
> Pour les ateliers animés par des musiciens intervenants dans les classes, ceux-ci
peuvent être pris en charge par Musica et/ou le Rectorat de Strasbourg et la DRAC
Grand Est dans le cadre d’appels à projets GIP-ACMISA ou classes à PAC.
Coordonnées du référent actions éducatives :
DUQUESNOY Jeanne
03 88 23 46 45
relations-publiques@festivalmusica.org
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Opéra National du Rhin
Activités éducatives proposées aux scolaires
Scolaires du 1er et du 2nd degré :
> Parcours pédagogiques de sensibilisation à l’opéra et au ballet autour des spectacles
de la saison : saison jeune public ou tout public.
> Activités pédagogiques autour de la venue au spectacle : visite de l’Opéra, des ateliers
en fonction de la pertinence du projet, accès à des répétitions d’opéra ou de danse,
accès à la classe du ballet, ateliers de pratique artistique, etc.
> L’Opéra national du Rhin réalise également des dossiers pédagogiques et divers
autres supports.
L’établissement accueille des classes dans la structure et se déplace dans les écoles.

Informations pratiques
19 place Broglie – 67 000 Strasbourg
www.operanationaldurhin.eu
Proximité des transports en commun :
Tram F, C et B, arrêt Broglie
Accueil des personnes à mobilité réduite possible.
Modalités d’inscriptions :
> Demande d’inscription au spectacle par le biais du bulletin d’inscription figurant dans
la brochure jeune public de l’OnR ou en ligne
> La réservation des activités pédagogiques se fait à partir de la réception de la
confirmation de réservation au spectacle.
Durée approximative des activités :
Entre 1 et 2h en moyenne, selon le niveau.
Tarifs :
> Les activités pédagogiques sont gratuites.
> Accès aux spectacles : 6€ carte atout voir, 12€ tarif scolaire
Coordonnées du référent actions éducatives :
PETIT Hervé, Responsable
GUTERMANN Eva, Assistante – médiatrice
03 68 98 75 23 / 21
jeunes@onr.fr
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Orchestre philharmonique de Strasbourg
L’Orchestre philharmonique de Strasbourg offre un large choix d’activités pour accompagner
les scolaires dans leur découverte de la musique symphonique, des instruments et des
métiers de l’orchestre.

Activités éducatives proposées aux scolaires
Scolaires du 1er degré :
> Interventions de musiciens dans les classes. A partir de la moyenne section
maternelle.
> Instrumentarium Baschet à partir de la petite section maternelle.
> Saisons instrumentales : 4 saisons pour découvrir les 4 familles d’instruments qui
composent l’orchestre : cordes, bois, cuivres et percussions. A partir de la grande
section maternelle jusqu’en 6e.
> Répétitions générales ouvertes. A partir du CM1.
> Les babyproms. A partir de 3 ans (jardins d’enfants, crèches et maternelles).
> Concerts scolaires : Trémolo (du CP au CE2) / Fugue à l’Orchestre (à partir du CM1) /
Beethoven La Pastorale (à partir du CM1)
Scolaires du 2nd degré :
> Répétitions générales ouvertes. Pour collèges et lycées.
> Saisons instrumentales : 4 saisons pour découvrir les 4 familles d’instruments qui
composent l’orchestre : cordes, bois, cuivres et percussions. (Pour les classes de 6e)
L’établissement accueille des classes dans la structure et se déplace dans les écoles.

Informations pratiques
Palais de la Musique et des Congrès – Place de Bordeaux – 67 076 Strasbourg
www.philharmonique-strasbourg.com
Proximité des transports en commun :
Tram B et E, arrêt Wacken
L’établissement et les activités sont en mesure d’accueillir les personnes à mobilité
réduite.
Modalités d’inscriptions :
> Les inscriptions se font uniquement en ligne sur www.philharmoniquestrasbourg.com
> Les inscriptions seront traitées à partir du lundi 10 septembre 2018.
Durée approximative des activités :
entre 30 mn et 3h
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Tarifs :
> Concerts scolaires & babyproms : Tarif enfant : 6€. Un accompagnateur gratuit pour
10 enfants.
> Les autres activités sont gratuites.
Coordonnées du référent actions éducatives :
PODOWSKI Isabel
03 68 98 68 19
isabel.podowski@strasbourg.eu
NONNENMACHER Karen (musicienne intervenante)
03 68 98 68 17
karen.nonnenmacher@strasbourg.eu
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Les Percussions de Strasbourg
Ensemble professionnel de création musicale le plus ancien en France, au format unique et
riche d’un répertoire exceptionnel, les Percussions de Strasbourg sont des ambassadeurs
mondialement reconnus. Fondé en 1959, l’ensemble vient d’intégrer la 4ème génération de
percussionnistes. Plus de 50 ans après sa création, le groupe est toujours au coeur de la
création, grâce notamment à sa complicité avec les compositeurs actuels (Hosokawa,
Naegelen, Jodlowski, Cella, Kishino,...) et à la pluralité de ses propositions en termes de
formats (du duo au sextuor, du récital au théâtre musical), mais aussi d’outils (de l’acoustique
à l’électronique).

Activités éducatives proposées aux scolaires
Scolaires du 1er degré :
> Représentations scolaires dans le cadre des Live@Home produits au Théâtre de
Hautepierre.
> Le 14 mars 2019 à 14h dans le cadre du Live@Home #13
> Dossier pédagogique
> Rencontre avec l’équipe artistique et/ou technique
Scolaires du 2nd degré :
> Représentations scolaires dans le cadre des Live@Home produits au Théâtre de
Hautepierre.
> Live@Home#12 « Ghostland » de Pierre Jodlowski, spectacle musical pour 4
percussionnistes, une manipulatrice d’objets et électronique. Représentations
scolaires les 28 (10h – 20h30) et 29 (10h – 14h et 20h30*) novembre 2018.
*sous reserve
> Le 14 mars 2019 à 14h dans le cadre du Live@Home #13
> Dossier pédagogique
> Rencontre avec l’équipe artistique
Informations pratiques
15 place André Maurois – 67 200 Strasbourg
www.percussionsdestrasbourg.com
Proximité des transports en commun :
Tram A, arrêt Cervantès ;Tram D, arrêt Paul Eluard
Modalités d’inscriptions :
Par téléphone ou mail auprès d’Ana Maria Sanchez.
Durée approximative des activités :
entre 1h et 1h15
Tarifs :
Tarif unique de 5 Euros par élève
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Coordonnées du référent actions éducatives :
SANCHEZ Ana Maria
03 88 27 75 04 ou 06 59 83 59 13
rp@percussionsdestrasbourg.com
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Pôle Sud – Centre de Développement Chorégraphique
National
Centre de développement chorégraphique national, POLE-SUD comprend une salle de
spectacle, des studios, deux studios de danse ainsi qu’une «danse-othèque», espace dédié à
la curiosité pour la culture chorégraphique.
Avec son accueil entre bar et jardin, ce lieu chaleureux et vivant propose des spectacles et
deux festivals, EXTRADANSE et EXTRAORDINAIRE. Il offre une autre façon de voir, de
bouger mais aussi de vivre la ville, entre danses, performances et autres objets spectaculaires
inédits.

Activités éducatives proposées aux scolaires
Scolaires du 1er degré :
> Ateliers de pratique artistique
> Ateliers du spectateur en classe
> Formation en direction des enseignants du 1er degré
> Performances en classe
> Restitution des travaux d’élèves
> Dossier pédagogique
Scolaires du 2nd degré :
> Ateliers de pratique artistique
> Ateliers du spectateur
> Formation en direction des enseignants du 2nd degré
> Visite technique
> Visite du théâtre
> Dossier pédagogique
L’établissement accueille des classes dans la structure et se déplace dans les écoles.

Informations pratiques
1 rue de Bourgogne – 67 100 Strasbourg
www.pole-sud.fr
Proximité des transports en commun :
Tram A et E, arrêt Emile Mathis
Modalités d’inscriptions :
Contacter directement le service de médiation : c.garrec@pole-sud.fr
Tarifs :
Les activités proposées sont gratuites.
Coordonnées du référent actions éducatives :
GARREC Christiane
03 88 39 59 56 - c.garrec@pole-sud.fr
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Stimultania – Pôle de photographie
Stimultania a pour vocation de montrer de la photographie, de susciter les curiosités et de
donner à voir un large paysage photographique. Le service des publics de Stimultania
propose des visites et des ateliers à la carte tout au long de l’année. Ces actions s’adressent
et s’adaptent à tous les publics – des enfants aux seniors – et visent à faire découvrir la
photographie par le biais de thématiques, de techniques, de mots et d’images. Les ateliers
permettent à tous les publics d’appréhender et de comprendre les aspects, les usages et
enjeux de la photographie au travers de lectures d’oeuvres, de manipulations et de pratiques
photographiques.

Activités éducatives proposées aux scolaires
Scolaires du 1er et du 2nd degré :
> Visites commentées et ludiques
> Ateliers de pratique photo en écho à l’exposition présentée
> Atelier découverte autour des supports d’enregistrement des images
> Atelier « sténopés » et atelier photo sur demande dans l’établissement
> Ateliers Les mots du clic
L’établissement accueille des classes dans la structure et se déplace dans les écoles.

Informations pratiques
33 rue Kageneck – 67 000 Strasbourg
www.stimultania.org/strasbourg
Proximité des transports en commun :
Tram A et D, arrêt Gare Centrale ou Ancienne Synagogue Les Halles ; Tram B et F, arrêt Alt
Winmärik ; Tram C, arrêt Faubourg de Saverne
L’établissement et les activités sont en mesure d’accueillir les personnes à mobilité
réduite.
Modalités d’inscriptions :
Inscription par email ou téléphone auprès de Lucine Charon et Laure Canaple par email. Les
visites sont du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Un dossier pédagogique est disponible pour préparer votre visite.
Durée approximative des activités :
entre 1h30 et 2h
Tarifs :
30 euros pour l’ensemble du groupe (max : 35 inscrits).
Coordonnées du référent actions éducatives :
CHARON Lucine / CANAPLE Laure
03 88 23 63 11
lucine.charon@stimultania.org / laure.canaple@stimultania.org
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TAPS - Théâtre Actuel et Public de Strasbourg
Le TAPS est un théâtre de proximité, ouvert sur la création qu’il accompagne et soutient. Sa
programmation se décline au TAPS Scala et au TAPS Laiterie, scènes favorisant le rapport
direct entre les artistes et le public.
Chaque saison, le TAPS élabore un programme d’actions et d’événements en lien avec sa
programmation dans le but de faciliter l’accès au théâtre, d’accompagner les équipes
pédagogiques dans leurs projets, de proposer des clefs de compréhension du fonctionnement
d’un théâtre public et de favoriser les échanges avec les équipes artistiques.

Activités éducatives proposées aux scolaires
Scolaires du 1er degré :
> Programmation et représentation à 10h de 2 spectacles jeune public (à partir de 7 ans
et à partir de 10 ans).
> Visites des salles de spectacle : initiation à la lumière, exploration de la scène autour
d’extraits d’un texte théâtral avant un spectacle
> Mise à disposition d’éléments documentaires et pédagogiques (dossiers, photos,
textes,…)
Scolaires du 2nd degré :
> Programmation de spectacles tout public.
> Visites des salles de spectacle : initiation à la lumière, exploration de la scène autour
d’extraits d’un texte théâtral avant un spectacle
> Répétitions publiques
> Analyse d’un spectacle, pistes dramaturgiques : rencontre avec un-e artiste (metteurse en scène, comédien-ne).
> Mise à disposition d’éléments documentaires et pédagogiques (dossiers, photos,
textes,…)
> Théâtre au carré : la pièce Hippolyte est jouée hors les murs, dans un dispositif
simplifié (quadrifrontal) privilégiant l’écoute et la proximité entre les élèves et les
comédiennes. Des ateliers thématiques de 2h, encadrés par des professionnels-les,
préparent les publics concernés à la représentation. Périodes prévues : février-mars
ou avril 2019. Max 90 élèves.
> Parcours marathon composé de deux spectacles et de la visite de l’Espace K, du TAPS
Laiterie et de la Fabrique de théâtre.

Informations pratiques
TAPS Scala – 90 route du Polygone – 67 100 Strasbourg
www.taps.strasbourg.eu
Proximité des transports en commun :
Bus 14 ou 24, arrêt Marché Neudorf ; Tram A ou E, arrêt Krimmeri Stade de la Meinau ; Tram
C, D ou E, arrêt Landsberg
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TAPS Laiterie : 10 rue du Hohwald – 67 000 Strasbourg
www.taps.strasbourg.eu
Proximité des transports en commun :
Bus 2 ou L1, arrêt Laiterie ; Tram B ou F, arrêt Laiterie
L’établissement et les activités sont en mesure d’accueillir des personnes à mobilité
réduite.
Modalités d’inscriptions :
Formulaire à compléter sur demande : taps@strasbourg.eu
Durée approximative des activités :
1 à 2h
Tarifs :
> spectacle : tarif groupe scolaire : 6€
> accompagnateur gratuit
> tarif « parent accompagnant » : 6€
> Théâtre au carré 700€ HT
Coordonnées du référent actions éducatives :
DARROMAN Sylvie
03 88 23 79 34
taps@strasbourg.eu
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TJP – Centre Dramatique National
Le TJP - Centre Dramatique National d’Alsace-Strasbourg articule son projet autour de la
relation Corps, Objet et Image. Convoquant les arts de la marionnette, de la danse et du
cirque, ainsi que les arts plastiques, visuels et numériques, le CDN offre une programmation
insolite pour toutes les générations.

Activités éducatives proposées aux scolaires
Scolaires du 1er et du 2nd degré :
> Programmation jeune public et tout public de spectacles convoquant les arts de la
marionnette, de la danse et du cirque, ainsi que les arts plastiques, visuels et
numériques, le CDN offre une programmation insolite pour toutes les générations
> Envoi d’éléments sur le spectacle (textes, photos, dossier d’accompagnement)
> Pour le responsable du groupe, possibilité d’assister à une répétition ou à une
représentation avant la venue du groupe
> Rencontre avec les équipes artistiques à l’issue des représentations
> Rencontre avec les équipes artistiques durant leur résidence au théâtre
> Ateliers de pratiques artistiques à construire avec le service des relations avec le public
> Visite du théâtre – découverte des métiers de la création
> Jeu d’expression et d’analyse du spectacle
> Présentation de saison au sein des établissements
L’établissement accueille des classes dans la structure et se déplace dans les écoles.

Informations pratiques
Grande scène : 7 rue de Balayeurs – 67 000 Strasbourg
www.tjp-strasbourg.com
Proximité des transports en commun :
TRAM C, E & F arrêt Université ; Bus 10 arrêt Saint-Guillaume
Petite scène : 1 rue du Pont St-Martin – 67 000 Strasbourg
www.tjp-strasbourg.com
Proximité des transports en commun :
TRAM A & D arrêt Langstross Grand Rue ; Bus 10 arrêt Saint Thomas
L’établissement et les activités sont en mesure d’accueillir des personnes à mobilité
réduite.
Modalités d’inscriptions :
> La réservation pour les groupes se fait par mail ou par écrit, au moyen du bulletin
d’inscription téléchargeable sur le site internet à partir du 28 août. Les demandes sont
traitées par ordre d’arrivée
> Billets à régler par carte bancaire, chèques, espèces ou bon de commande. Un reçu
sera remis ou envoyé
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Durée approximative des activités :
entre 1h et 1h30 ou toute la journée selon l’activité
Tarifs :
> Visite du théâtre – découverte des métiers de la création : GRATUIT
> Tarif entrée au spectacle – maternelles et primaires : 6 EUROS par élève (5 EUROS par
élève – si abonnement scolaire à partir de deux spectacles)
> Tarif entrée au spectacle – collèges et lycées : 7 EUROS par élève (5 EUROS par élève
– si abonnement scolaire à partir de deux spectacles)
Coordonnées du référent actions éducatives :
Scolaires du 1er degré :
LICHTI Gisèle
03 90 23 68 28
glichti@tjp-strasbourg.com
Scolaires du 2nd degré :
VAIRA Florence
03 90 23 68 69
fvaira@tjp-strasbourg.com
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Théâtre National de Strasbourg - TNS
Seul théâtre national en région, le TNS est avant tout un lieu de création. Stanislas Nordey,
son directeur, tient à ouvrir à tous ce lieu emblématique de la culture strasbourgeoise pour
permettre la rencontre avec les écritures et les artistes d’aujourd’hui. Le TNS travaille
activement à faire découvrir le théâtre et susciter la curiosité et l’intérêt chez les jeunes.

Activités éducatives proposées aux scolaires
Scolaires du 2nd degré :
> Visites du théâtre ou des ateliers de décor
> Spectacles
> rencontres avec les équipes artistiques
> ateliers de pratique artistique (jeu, écriture…)
> Prix des lycéens BM Koltès- prix de littérature dramatique contemporaine
> Education et Proximité : projet de sensibilisation théâtrale à destination des élèves
des lycées d’enseignement professionnel et général
L’établissement accueille des classes dans la structure et se déplace dans les écoles.

Informations pratiques
1 avenue de la Marseillaise – 67 000 Strasbourg
www.tns.fr
Proximité des transports en commun :
Tram B, C, E, F, arrêt République
L’établissement et les activités sont en mesure d’accueillir les personnes à mobilité
réduite.
Modalités d’inscriptions :
Prendre contact par mail ou téléphone pour co-construction des projets et échanges autour
des spectacles
Durée approximative des activités :
> Visites du théâtre : 1h30
> Rencontres : 1h
> Spectacles : à partir de 1h/ les spectacles sont programmés à 20h
Tarifs :
> Gratuité pour les rencontres et visites
> Pour les spectacles : 6€ carte atout voir, 8 € abonnement 3 spectacles minimum, 11 €
à l’unité
> Ateliers : constitution de dossiers de subvention auprès du Rectorat (ACMISA…)
Coordonnées du référent actions éducatives :
GUILLEMBERT Chrystèle
03 88 24 88 47 - rp.enseignement@tns.fr
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Ville et Eurométropole de
Strasbourg
Direction de la Culture
Mission développement des
publics
www.strasbourg.eu

Légende photo de couverture : Visite découverte du Musée des Beaux-Arts de la Ville de Strasbourg
61

