
A la rentrée 2016, les EPI, enseignements pratiques inter-
disciplinaires, seront mis en place dans les collèges pour 
le cycle 4. Les Musées de Strasbourg se proposent de par-
ticiper activement à cette mise en place.
En effet, le musée est un lieu de découverte, d’éveil de la 
curiosité, de rencontres aves les œuvres, les artistes, les 
professionnels. Dans la démarche de projets et de produc-
tions induite par ces enseignements, il peut être à l’origine 
de cette production, une étape dans le processus ou dans 
sa finalisation, et entre pleinement dans le Parcours d’édu-
cation artistique et culturelle. Différentes activités peuvent 
être envisagées, telles qu’écrire, dessiner, chanter dans le 
musée, faire des ateliers, des visites à thèmes ou monter 
un partenariat…

Pour connaître la programmation et le calendrier des visites, 
consulter le programme des musées 
ou le site : www.musees.strasbourg.eu

Mettre en œuvre les EPI 
dans les musées de Strasbourg

Le tableau qui vous est présenté croise les huit théma-
tiques des EPI (en rose) et les huit  thématiques du pro-
gramme d’histoire des arts (en bleu) pour le cycle 4 tel 
qu’il est défini dans le Bulletin officiel spécial n°11 du 26 
novembre 2015. 
L’apport des musées ne se limitant cependant pas à l’his-
toire des arts, le tableau offre également une vision d’en-
semble, chronologique, qui pourra intéresser différentes 
matières pour  une période donnée.
Chaque musée peut ainsi s’inscrire dans les différentes 
thématiques des EPI selon les projets des enseignants. 
Les médiateurs se tiennent tous prêts à répondre à leurs 
questions, voire à prévoir des visites thématiques, en col-
laboration avec les enseignants.



Que les enseignants n’hésitent pas à contacter les médiateurs des musées !

Contacts des relais des différents musées : 

Aubette 1928
 Flore Poindron, flore.poindron@strasbourg.eu  
Musée Alsacien 
 Adrien Fernique, adrien.fernique@strasbourg.eu  
Musée Archéologique
 Sylvie Bucher, sylvie.bucher@strasbourg.eu 
Musée des Beaux-Arts et Musée des Arts décoratifs
 Aude-Marie Fritz, aude-marie.fritz@strasbourg.eu 
Musée d’art moderne et contemporain
 Alice Burg, alice.burg@strasbourg.eu
 Hélène Fourneaux, helene.fourneaux@strasbourg.eu 
 Bertrand Gondouin, bertrand.gondouin@strasbourg.eu
 Stéphane Lentz, stephane.lentz@strasbourg.eu
 Flore Poindron, flore.poindron@strasbourg.eu
Musée de l’Œuvre Notre-Dame
 Stéphanie Baunet, stephanie.baunet@strasbourg.eu
Musée Historique
 Isabelle Bulle, isabelle.bulle@strasbourg.eu 
Musée Tomi Ungerer
 Martine Debaene, martine.debaene@strasbourg.eu 
Musée Zoologique
 Jean-Christophe Marche, jean-christophe.marche@strasbourg.eu 

A votre disposition pour toute information complémentaire : 

Enseignante relais missionnée par la DAAC au service éducatif des Musées de la Ville de Strasbourg 
 Françoise Kirner, Francoise-Louis.Kirner@ac-strasbourg.fr



Arts et société à 
l'époque antique et au 

haut Moyen Âge

Formes et 
circulations 
artistiques 
(IXe-XVe s.)

Le sacre de 
l'artiste (XIVe-
début XVIIe s.)

Etat, société et 
modes de vie 
(XIIIe-XVIIIe s.)

L'art au temps 
des Lumières et 
des révolutions 

(1750-1850)

De la Belle Epoque aux 
« années folles » : l'ère 

des avant-gardes 
(1870-1930)

Les arts entre 
liberté et 

propagande 
(1910-1945)

Les arts à l'ère de 
la consommation 

de masse (de 1945 
à nos jours)

Liens aux autres 
enseignements

● Musée 
Archéologique

● Musée des 
Arts décoratifs

● Musée 
Historique

● Musée 
Historique

● Musée des 
Beaux-Arts

● Musée de l'Œuvre 
Notre-Dame

Transition 
écologique et 

développement 
durable

● Musée 
Historique

● Musée d'Art 
moderne et 
contemporain

● Musée 
Zoologique

SVT, Physique-Chimie, 
Technologie, Français, 
Histoire-Géographie, Arts 
plastiques, Education 
musicale

● Musée des 
Beaux-Arts

● Musée 
Historique

● Musée des 
Beaux-Arts

● Musée d'Art 
moderne et 
contemporain
● Musée 
Tomi Ungerer

● Musée des 
Beaux-Arts
● Musée 
Archéologique

Langues et 
cultures étrangères 

et régionales

● Musée des 
Beaux-Arts

● Musée 
Alsacien ● Musée Alsacien ● Musée Alsacien

Langues vivantes, Langues 
et cultures régionales, 
Histoire-Géographie, Arts 
plastiques, Education 
musicale

● Musée de 
l'Œuvre 
Notre-Dame

● Musée de 
l'Œuvre 
Notre-Dame

● Musée 
Historique

● Musée 
Alsacien

● Musée 
Archéologique

● Musée 
Historique

● Musée des 
Arts décoratifs

● Musée 
Historique

● Musée Historique ● Cabinet des 
Estampes

● Musée 
Alsacien ● Aubette

Culture et création 
artistiques Cette thématique concerne tous les musées

Sciences, 
technologies et 

sociétés

● Musée 
Historique

● Musée d'Art 
moderne et 
contemporain

Mathématiques, Physique-
Chimie, Technologie, 
Histoire-Géographie, 
Français, Arts plastiques, 
Education musicale, EPS, 
EMI

Langue et culture de 
l'Antiquité, Français, Arts 
plastiques

Monde 
économique et 
professionnel

● Musée des 
Beaux-Arts

● Musée d'Art 
moderne et 
contemporain

● Musée d'Art 
moderne et 
contemporain

Histoire-Géographie, 
Technologie, Arts plastiques, 
Education musicale

Français, Histoire-
Géographie, EMI, Arts 
plastiques, Education 
musicale● Musée 

Archéologique
● Cabinet des 
Estampes

Langues et 
cultures de 
l’Antiquité

Information, 
communication, 

citoyenneté

● Musée d'Art 
moderne et 
contemporain

● Musée d'Art 
moderne et 
contemporain

Corps, santé, 
bien-être

● Musée de 
l'Œuvre 
Notre-Dame

● Musée des 
Beaux-Arts ● Musée Alsacien ● Musée Alsacien Histoire, SVT, Arts 

plastiques, EPS, Technologie● Musée 
Alsacien

● Musée 
Tomi Ungerer

● Musée d'Art 
moderne et 
contemporain
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