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avant- 
propos

La culture et l’éducation sont deux piliers majeurs de la vie 
citoyenne. C’est pourquoi la sensibilisation d’un public jeune aux 
activités et manifestations culturelles est primordiale.

En complément des ressources proposées par l’Éducation 
Nationale (GIP-ACMISA, plateforme ADAGE) et afin de vous 
permettre de mieux connaître les nombreuses activités 
proposées par les structures culturelles strasbourgeoises, la Ville 
de Strasbourg a élaboré ce guide, véritable outil facilitant la 
mise en œuvre de la charte de l’Éducation Artistique et Culturelle 
(EAC) qui figure en préambule.

Vous y trouverez toutes les informations vous permettant de 
construire des parcours d’éducation artistique et culturelle en 
vous appuyant sur trois piliers : les enseignements artistiques, la 
rencontre avec les artistes et les œuvres et la pratique artistique.

Un projet d’éducation artistique et culturelle, c’est aussi 
permettre à vos élèves de vivre leur ville et de se l’approprier, de 
créer et partager des rencontres avec un théâtre, un musée, des 
artistes, des spectacles.

Anne MISTLER
Adjointe aux arts et aux cultures
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À L’INITIATIVE  
DU HAUT CONSEIL  

DE L’ÉDUCATION  
ARTISTIQUE  

ET CULTURELLE

charte 
pour  

l’éducation 
artistique et 

culturelle

C h a rt e  p o u r 

l’éducation artistique 
et culturelle

MINISTÈRE
DE LA CULTURE

ET DE LA COMMUNICATION

MINISTÈRE
MINISTÈRE

DE LA VILLE,
DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS

DE L’ÉDUCATION NATIONALE,
DE L’ENSEIGNEMENT

SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

1
L’éducation artistique et culturelle 

doit être accessible à tous,  
et en particulier aux jeunes au sein des 
établissements d’enseignement, de la 

maternelle à l’université.

2
L’éducation artistique et culturelle 

associe la fréquentation des œuvres, 
la rencontre avec les artistes,  

la pratique artistique et l’acquisition 
de connaissances.

3
L’éducation artistique et culturelle vise 

l’acquisition d’une culture partagée, 
riche et diversifiée dans  

ses formes patrimoniales  
et contemporaines, populaires  

et savantes, et dans ses dimensions 
nationales et internationales.  

C’est une éducation à l’art.

4
L’éducation artistique et culturelle 

contribue à la formation  
et à l’émancipation de la personne  

et du citoyen, à travers  
le développement de sa sensibilité,  

de sa créativité et de son esprit critique. 
C’est aussi une éducation par l’art.

5
L’éducation artistique et culturelle 
prend en compte tous les temps  
de vie des jeunes, dans le cadre  

d’un parcours cohérent impliquant leur 
environnement familial et amical.

6
L’éducation artistique et culturelle 

permet aux jeunes de donner du sens 
à leurs expériences et de mieux 

appréhender le monde contemporain.

7
L’égal accès de tous les jeunes  

à l’éducation artistique et culturelle 
repose sur l’engagement mutuel entre 
différents partenaires : communauté 
éducative et monde culturel, secteur 

associatif et société civile, État  
et collectivités territoriales.

8
L’éducation artistique et culturelle 

relève d’une dynamique  
de projets associant ces partenaires 

(conception, évaluation, mise  
en œuvre).

9
L’éducation artistique et culturelle 

nécessite une formation des 
différents acteurs favorisant leur 

connaissance mutuelle, l’acquisition et 
le partage de références communes.

10
Le développement de l’éducation 
artistique et culturelle doit faire  
l’objet de travaux de recherche  

et d’évaluation permettant de cerner 
l’impact des actions, d’en améliorer  

la qualité et d’encourager  
les démarches innovantes.

À  L’ I N I T I AT I V E  D U  H A U T  C O N S E I L  D E  L’ É D U C AT I O N  A R T I S T I Q U E  E T  C U LT U R E L L E
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Carte 
Atout  

Voir
Un bon plan pour les sorties culturelles 

des 11-25 ans ! Une quarantaine  
d’établissements culturels partenaires 

dans la Ville et l’Eurométropole de  
Strasbourg, des tarifs très avantageux.

POUR QUI ?
> Pour les 11-25 ans 
non étudiants  
(salariés, demandeurs 
d’emploi, lycéens, 
collégiens) résidant 
ou scolarisés dans 
l’Eurométropole de 
Strasbourg.

> Les étudiants dans 
les établissements 
non conventionnés 
Carte Culture.
En revanche, les étu-
diants des établisse-
ments conventionnés 
Carte Culture en sont 
exclus.

QUELS
AVANTAGES ?
> Des billets de  
spectacles à 6 euros 
pour les spectacles 
proposés par :
- la Choucrouterie
- L’Espace K
- la Laiterie-Artefact
- le Maillon
- le Pole-Sud
- les TAPS
- le Théâtre Alsacien
- le TJP
- le TNS
-  l’Illiade à Illkirch-  

Graffenstaden
-  l’Espace culturel Django 

Reinhardt

-  le Diapason, 
Espace culturel 
de Vendenheim

-  la Maison des Arts  
de Lingolsheim

-  le Point d’Eau à Ostwald
- la Maison Bleue
-  le PréO  

à Oberhausbergen
- Strasmed
-  la Salle du Cercle  

à Bischheim
- Schiltigheim Culture
- le Festival Jazzdor
- le Festival Musica
- Pelpass
- La Chapelle Rhénane
-   AJAM - Les Amis des 

Jeunes Artistes Musiciens
- Wolfi Jazz
-  en catégorie 3, 4, 5, 

6 pour l’Orchestre 
Philharmonique de 
Strasbourg

-  en catégorie 4, 5, 6, 7 
pour l’Opéra National 
du Rhin (ballets, récitals 
et concerts)

-  en catégorie 5, 6, 7  
pour les opéras

DES TICKETS
DE CINÉMA
À 5 EUROS
POUR LES FILMS 
« ART ET ESSAI » 
dans les cinémas :  
- UGC Ciné Cité 
- Vox 
- Star 

- Star Saint Exupéry 
- Odyssée 

LA GRATUITÉ
POUR LES MUSÉES
DE LA VILLE DE
STRASBOURG
- Musée Alsacien
-  Musée Archéologique
-  Musée d’Art Moderne et 

Contemporain (MAM-
CS)

-  Musée des Arts  
Décoratifs

-  Musée des Beaux-Arts
-  Musée Historique
-  Musée de l’Œuvre 

Notre-Dame
-  Musée Tomi Ungerer
-  Musée Zoologique
-  Aubette 1928
-  Cabinet des Estampes 

et des Dessins

QUAND ET
OÙ L’ACHETER ?
À partir du 1er septembre 
et tout au long de l’an-
née jusqu’à fin août :

•  à la Boutique Culture 
au 5e Lieu du mardi au 
samedi de 11h à 19h. 
(Téléphone 
 03 88 23 84 65)

•  à l’Illiade d’Illkirch-  
Graffenstaden

•  à la Maison des Arts  
de Lingolsheim

•  à la Mairie de  

Mundolsheim
•  à la Bibliothèque  

de Plobsheim
•  Aux Halles du Scilt, 15b 

rue Principale Schilti-
gheim

QUELS SONT
LES DOCUMENTS
NÉCESSAIRES ?
La Carte Atout Voir est 
réservée aux 11-25 ans 
non étudiants.
Pour les scolaires 
domiciliés au sein de 
l’Eurométropole de 
Strasbourg
- une photo d’identité
- une pièce d’identité
-  un certificat de scolarité 

ou un carnet de corres-
pondance actuel et en 
bonne et due forme

Pour les salariés, les 
travailleurs indépen-
dants, les apprentis, 
les stagiaires et les 
demandeurs d’emploi 
domiciliés au sein de 
l’Eurométropole de 
Strasbourg :
• une photo d’identité
• une pièce d’identité
•  une attestation de do-

micile dans l’Euromé-
tropole de Strasbourg

•  un contrat de travail ou 
un justificatif d’affilia-
tion au pôle emploi de 
moins de 3 mois ou une 
attestation de stage

Pour les scolaires, les 
apprentis, les sta-
giaires domiciliés hors 
de l’Eurométropole 
de Strasbourg mais 
fréquentant un établis-
sement scolaire au sein 
de l’Eurométropole de 
Strasbourg :
• une photo d’identité
• une pièce d’identité
•  un certificat de scolari-

té ou un carnet de cor-
respondance actuel et 
en bonne et due forme 
ou une attestation de 
stage du collège ou du 
lycée dans l’Eurométro-
pole de Strasbourg

QUEL EST
SON PRIX ?
7 euros en espèces, 
CB ou chèque libellé à 
l’ordre du Trésor Public.

strasbourg.eu/atoutvoir
Dispositif 2021-2022 de l’Eurométropole de Strasbourg

À nous la Culture moins chère !

musées
concerts

ciné

spectacles
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LES ACTIVITÉS
ARTISTIQUES  
REPRENNENT,

sur mon-loisir-artistique.strasbourg.eu
près de 100 structures

MET ?( RE )
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Centre Européen  
d’Actions  

Artistiques  
Contemporaines

CEAAC
 7 rue de l’Abreuvoir  

67 000 Strasbourg
 ceaac.org

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 décou-
verte des œuvres. 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 installa-
tions artistiques que le CEAAC a mis en place dans toute l’Alsace.

Activités proposées
Pour chaque exposition, de nouveaux 
ateliers sont conçus en fonction des 
univers artistiques présentés. 
Voici, quelques exemples :

Scolaires du 1er degré :
 ■  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 :
 ■  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.

Durée approximative des activités : 2 h (ajustables)
Tarifs : 20 € / classe ou groupe
Modalités d’inscription : 8 jours, au minimum, avant 
la séance.
Accès : Bus L1 ou 30, arrêt Cité administrative ;
Tram C, E ou F, arrêt Université
Accueil des personnes à mobilité réduite : OUI

 Contact / réservations : 
Gérald WAGNER 
public@ceeac.org 
03 88 25 69 70

ARTS VISUELS
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La 
Chambre

 4 place d’Austerlitz  
67 000 Strasbourg

 la-chambre.org

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 proposées

 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.

Durée approximative des activités :  
45 min. pour la visite guidée simple,  
2 h pour l’atelier du regard
Tarifs :
15 € pour une visite guidée  
pour l’ensemble du groupe
30 € pour un atelier du regard  
pour l’ensemble du groupe
Modalités d’inscription :  
inscription obligatoire par mail ou par téléphone. 
Les visites guidées et ateliers du regard sont 
proposés du mardi au vendredi, à partir de 6 
participants et jusqu’à 35.
Accès : Tram A et D, arrêt Porte de l’Hôpital ;
Bus 10, arrêt Austerlitz
Accueil des personnes à mobilité réduite : OUI

 Contact / réservations : 
Emma CHWALCZYNSKI 
pedago2@la-chambre.org 
09 83 41 86 55 

ARTS VISUELS
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Stimultania 
Pôle de  

photographie
 33 rue Kageneck  

67 000 Strasbourg
 stimultania.org/strasbourg

Stimultania a pour vocation de montrer de la photographie d’auteur, de 
susciter les curiosités et de donner à voir un large paysage photogra-
phique. 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’œuvres, de manipulations et de pratiques photo-
graphiques.

Activités proposées
 ■   Visites commentées et ludiques.
 ■  Ateliers de pratique photo en écho 
à l’exposition présentée.
 ■  Ateliers de critique et d’interprétation 
de photographies avec le jeu 
LES MOTS DU CLIC.

Ces activités s’adressent à tous 
(scolaires du 1er et du 2nd degré) et sont  
sur-mesure, n’hésitez pas  
à contacter Maïté SMERZ.

Durée approximative des activités :  
2 h atelier + visite
Tarifs : 30 € pour l’ensemble du groupe  
(max : 35 inscrits)
Modalités d’inscription : inscription par email ou 
téléphone auprès de l’équipe de médiation. 
Les visites se font du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.
Accès : 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
Accueil des personnes à mobilité réduite : OUI

 Contact / réservations : 
Maïté Smerz 
maite.smerz@stimultania.org 
Équipe de médiation 
mediation-strasbourg@stimultania.org

ARTS VISUELS
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Cinéma 
Odyssée

 3 rue des Francs Bourgeois 
67 000 Strasbourg

 cinemaodyssee.com

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’hon-
neur notamment grâce aux soirées spéciales et aux nombreux ciné-
clubs proposés. Le cinéma propose une programmation spécifique aux 
publics scolaires de la maternelle à la terminale.

Activités proposées

Scolaires du 1er degré :
 ■  Projection de films à partir de la 
maternelle – voir « Programmation 
scolaire » sur le site de l’Odyssée 
cinemaodyssee.com/scolaires
 ■  Visites possibles de la cabine 
de projection et du cinéma sur 
demande.
 ■  Débats et master class possibles sur 
demande (à partir de 50 élèves).
 ■  École 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 6e 
jusqu’à la Terminale voire classes 
préparatoires. Voir : « programmation 
scolaire » sur le site de l’Odyssée 
cinemaodyssee.com/scolaires.
 ■  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 Étoiles et toiles du cinéma 
européen, Étoiles du documentaire…
 ■  Ateliers d’éducation à l’image.

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
Modalités d’inscription : par mail ou téléphone
Accès : Tram A et D, arrêt Langstross/Grand Rue ou 
Homme de Fer ; Tram B, C, F, arrêt Homme de Fer
Accueil des personnes à mobilité réduite : OUI

 Contact / réservations  
Marylin ALBAREDA,  
professeur relais responsable  
de la programmation scolaire  
marylin.albareda@ac-strasbourg.fr 
03 88 75 11 52  

CINÉMA AUDIOVISUEL ÉDUCATION À L’IMAGE
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Cinémas 
Star et  

Star  
St Exupéry

 Le Star :  
27 rue du Jeu-des-Enfants 

67 000 Strasbourg

 Le Star St-Exupéry :  
18 rue du 22 novembre 

67 000 Strasbourg
 cinema-star.com

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 foison-
nant. Cinéma classé Europa Cinéma / Art et Essai - labels Jeune Public, 
Recherche, Répertoire. 5 salles Numérique/35 mm.

LE STAR SAINT-EXUPERY : Le Star St-Exupéry vous accueille au cœur de 
la ville. Films grand public de qualité, films en VOST FR, événements, 
animations, rencontres, festivals, le St-Exupéry complète la program-
mation de son faux jumeau, le Star.

Activités proposées

Scolaires du 1er degré
 ■  École et Cinéma.
 ■  Séances scolaires sur les films 
à l’affiche.
 ■  Festival Augenblick, Festival 
Animastar.
 ■  Ateliers d’éducation à l’image.
 ■ Maternelle au cinéma.

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.

Durée approximative des activités : 2 h
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
Modalités d’inscription :  
séance à la demande, parmi les films à l’affiche,  
au jour et heure de votre choix sur simple demande 
par mail.
Accès : Tram arrêt Homme de Fer
Accueil des personnes à mobilité réduite : NON

 Contact / réservations : 
Julie PICARD  
julie@cinema-star.com  
03 88 22 73 24

CINÉMA AUDIOVISUEL ÉDUCATION À L’IMAGE

13



Le RECIT
 Maison de l’image 

31 rue Kageneck 
67 000 Strasbourg

 lerecit.fr

Le Réseau Est Cinéma Image et Transmission fédère les professionnels 
de l’image autour d’une politique commune : le déploiement de l’édu-
cation aux images par l’action culturelle dans les territoires. L’association 
assure ainsi la coordination régionale du dispositif Passeurs d’Images, 
des dispositifs scolaires d’éducation au cinéma, l’organisation du 
festival Augenblick, et est force de proposition en termes de diffusions 
cinématographiques et d’animation en salles de cinéma.

Activités proposées
 ■ Passeurs d’Images est un dispositif 

d’accompagnement de projet 
audiovisuel qui permet une mise en 
relation avec des professionnels du 
cinéma, de l’intervention artistique, 
mais aussi des encadrants de publics 
prioritaires. Nous aidons le projet 
tant sur la recherche de partenaires 
institutionnels culturels que du 
financement.

 ■ Le RECIT propose également des 
formations à l’utilisation de matériel 
audiovisuel pour les encadrants de 
publics prioritaire.

Modalités d’inscription :
prendre contact avec Lucas Malingrëy, coordinateur 
du Pôle régional d’éducation aux images
Accès : 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
Accueil des personnes à mobilité réduite : OUI

 Contact / réservations :
Lucas Malingrëy
lucas.malingrey@lerecit.fr 
03 88 10 82 77

CINÉMA AUDIOVISUEL ÉDUCATION À L’IMAGE
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Le réseau des médiathèques de Strasbourg et de l’Eurométropole, ce 
sont 13 établissements (8 médiathèques, 1 artothèque et 1 bibliobus de 
la ville de Strasbourg, 3 et bientôt 4 médiathèques eurométropolitaines).

Ouvertes toute l’année, les médiathèques mettent à votre disposition 
des collections comptant plus d’un million de documents (livres, BD, 
DVD, CD) couvrant tous les domaines. De nombreux ateliers et anima-
tions culturelles ont lieu toute l’année. Ils sont gratuits et libres d’accès.

Activités proposées
dans l’ensemble du réseau
des médiathèques

 ■  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.

 ■  Éveil musical.
 ■  Projections.
 ■  Histoire du livre.
 ■  Lectures connectées, Biblioconnexion.
 ■  Accompagnement de projets 
pédagogique.s

 ■  Initiation à l’art contemporain, 
emprunt d’œuvres d’art contemporain 
(Artothèque).

 ■  Découverte du fond patrimonial 
(département Patrimoine Médiathèque 
A. Malraux).

Modalités d’inscription :  
contacter les responsables jeunesse de chaque 
établissement (cf. fiches suivantes).

 Coordinatrice action culturelle jeunesse :  
Betty LEPORINI  
coordinatrice action culturelle jeunesse 
elisabeth.leporini@strasbourg.eu 
03 68 98 70 92

LIVRE ET LECTURE

CARTE PASS’RELLE 
COLLECTIVITÉS
Vous travaillez dans une école, un 
centre de loisir, un établissement 
de la petite enfance, vous êtes 
assistant-te maternel-le ou vous 
faites partie d’une association 
(culturelle, sociale, sportive…), la 
carte Pass’relle collectivités réservée 
à usage professionnel vous offre un 
abonnement gratuit.
Cette carte, valable un an et 
renouvelable, vous permet d’emprunter 
40 documents imprimés pour une 
durée de 2 mois.
Un formulaire d’inscription est 
téléchargeable sur le site internet des 
médiathèques.
Pièces à présenter lors de l’inscription : 
la pièce d’identité du titulaire de la 
carte collectivité et la fiche d’inscription 
remplie, signée et tamponnée.

Le réseau des
médiathèques

de la Ville et de  
l’Eurométropole  

de Strasbourg
 mediatheques.strasbourg.eu
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Médiathèque

André  
Malraux

Département Jeunesse

 1 Presqu’île André Malraux 
67 076 Strasbourg

 mediatheques.strasbourg.eu

Situé au premier étage de la Médiathèque André Malraux, le secteur 
Jeunesse est dédié aux enfants de la naissance à l’adolescence.

Cet espace propose une offre documentaire de plus de 50 000 docu-
ments comprenant tous les types de livres Jeunesse (albums, contes, 
documentaires, bandes dessinées, ouvrages en langues étrangères…) 
ainsi que des magazines, des CD et des DVD.

Concernant les publics scolaires, des accueils de classes sont envisa-
geables suivant les modalités décrites ci-dessous ainsi que la possibi-
lité d’emprunts de livres et de revues avec la carte de collectivité.

Activités proposées

Scolaires du 1er et du 2nd degré
 ■   Visites-découverte avec présentation 
des espaces et des collections 
destinées à la jeunesse.

 ■  Accueils thématiques. Une série de 
thèmes est proposée chaque année 
aux enseignants, comme par exemple : 
le livre, la musique, le voyage, garçon/
fille, les couleurs pour compléter 
la visite.

 ■  1-2 accueils par an et par classe.

Durée approximative des activités :  
40 min. à 1 h 30
Tarifs : les activités proposées sont gratuites.
Modalités d’inscription :
•  Par mail, 1 mois à l’avance
•  Modalités précisées au moment de prise  

de contact
•  Accueils les jeudis et vendredis matins  

entre 10 h et 12 h

Accès : Tram et Bus, arrêt Étoile Bourse
Accueil des personnes à mobilité réduite : OUI

 Contact / réservations : 
Claire MINARD 
claire.minard@strasbourg.eu 
03 88 45 10 10

LIVRE ET LECTURE
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Médiathèque

André  
Malraux

Département
Art & Bande dessinée

 1 Presqu’île André Malraux 
67 076 Strasbourg

 mediatheques.strasbourg.eu

Situé au cinquième étage de la Médiathèque André Malraux, le dépar-
tement Art et Bande dessinée vous accueille dans un espace lumineux 
propice à la déambulation et à la consultation sur place.

Une collection riche de 30 000 documents comprenant des livres illus-
trés, des essais, des magazines et des films documentaires offre de 
multiples possibilités de découverte et d’étude.

Activités proposées

Scolaires du 2nd degré
 ■  Comment introduire le mouvement 
dans une page de Bande Dessinée ? 
L’illustrateur lance-t-il un cheval 
au galop ? Fait-il chuter un corps ? 
Traverse-t-il la page en brisant le 4e 
mur ? Il dynamise la page. Tout l’art de 
la Bande Dessinée dévoilé à travers 
l’anecdote.

 ■  La Bande Dessinée et le fantastique : 
Dévoilement des rouages du genre en 
BD : Le Horla, La Métamorphose, Moby 
Dick, etc. Le choix du roman fantastique 
adapté en Bande Dessinée est laissé à 
la discrétion de l’enseignant-e.

Durée approximative des activités :  
1 h
Tarifs : les activités proposées sont gratuites.
Modalités d’inscription :
•  Accueils les jeudis et vendredis matins  

entre 9 h 30 et 12 h
• 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

Accès : Tram et Bus, arrêt Étoile Bourse
Accueil des personnes à mobilité réduite : OUI

 Contact / réservations : 
Anne BUBERT 
anne.bubert@strasbourg.eu

LIVRE ET LECTURE
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Médiathèque

André  
Malraux

Fonds patrimonial et
Centre de l’Illustration

 1 Presqu’île André Malraux 
67 076 Strasbourg

 mediatheques.strasbourg.eu

Les Médiathèques conservent de vastes collections patrimoniales et d’im-
portantes ressources liées à l’illustration. Parmi elles figurent des manus-
crits précieux, des livres anciens, des journaux, des partitions, des livres 
d’artistes, des planches illustrées, des albums jeunesse remarquables et 
des livres animés.

Les accueils de classes/groupes seront l’occasion d’explorer cette 
prodigieuse mémoire et de plonger dans les coulisses de la création, 
sur la trace des artistes et illustrateurs. Ils pourront être adaptés en 
fonction de l’âge des visiteurs.

Activités proposées

Scolaires du 1er et du 2nd degré
 ■  Visite Histoire du livre au fil du temps : 
Découvrez l’évolution du livre au cours 
des siècles à travers une présentation 
de trésors issus des réserves : des 
manuscrits aux premiers imprimés, 
des collections anciennes aux livres 
d’artistes contemporains.  
Nous évoquerons les outils d’écriture, 
le manuscrit médiéval avec sa reliure 
et ses enluminures, la naissance de 
l’imprimerie et les innovations du 
siècle des Lumières et de la révolution 
industrielle avant de présenter un 
panorama de la création actuelle.

 ■  Visite Récits de voyage à travers les 
siècles : Les raisons de voyager sont 
multiples et le récit de voyage est 
hétéroclite : des textes scientifiques 
aux récits d’aventure, des flâneries 
poétiques aux carnets œuvres d’art. 
Venez découvrir une sélection de 
journaux, de cartes et d’illustrations

 ■  Atelier découverte Comment naît un 
album jeunesse ? Découvrez les travaux 
préparatoires jusqu’à la création 
d’un album (texte, recherche de 
personnages, chemin de fer, maquette, 
etc.) avec des documents originaux 
d’artistes.

 ■  Atelier de création autour 
de la couverture d’un livre.

 ■  Atelier découverte : les 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.

LIVRE ET LECTURE

Durée approximative des activités : 2 h
Tarifs : les activités proposées sont gratuites.
Modalités d’inscription :
•  Accueils les jeudis et vendredis matins 

entre 9 h 30 et 12h
• Inscriptions par téléphone ou par mail
•  Informations à préciser lors de l’inscription : niveau, 

nombre de participants (enfants / adultes), heure 
d’arrivée et heure de départ souhaitées

N.B. : Les classes peuvent être séparées en 2 pour 
une meilleure qualité d’accueil.
Accès : Trams A & D : arrêt Etoile-Bourse 
Trams C & E : arrêt Winston Churchill 
Bus 30 : arrêt Palerme
Bus L1 : arrêts Etoile-Bourse ou Palerme 
Bus 14 et 24 : arrêt Etoile-Bourse 
Accueil des personnes à mobilité réduite : OUI

 Contact / réservations : 
Barbara DANNER 
barbara.danner@strasbourg.eu 
03 88 45 10 10

19



Médiathèque de
Cronenbourg

 56 rue du Rieth 
67 200 Strasbourg

 mediatheques.strasbourg.eu

Située à proximité du Parc de la Bergerie, dans le prolongement du 
Centre social et culturel V. Schoelcher, cette médiathèque de plain-pied 
vous accueille dans un espace de 450 m2 et met à votre disposition 
ses ressources documentaires (prêt et consultation sur place). Elle vous 
propose un large choix de documents : 25 000 livres et revues, 5 000 cd 
et 3 000 DVD et 3 postes accès Internet.

La section Jeunesse récemment rénovée dispose d’un espace dédié 
aux bébés et tout-petits.

Activités proposées

Scolaires du 1er et du 2nd degré
 ■  Visites « découvertes » de la 
médiathèque : présentation de la 
médiathèque, des différents types 
de documents, des collections, 
des conditions de prêts, de la carte 
pass’relle et des règles de vie.

 ■  Visites « thématiques » : des accueils 
autour de thèmes prédéfinis sont 
proposés aux classes 
(ex. : le loup, les cinq sens…) 
Les thématiques sont communiquées à 
la rentrée aux établissements scolaires 
par un courriel comportant 
un formulaire de pré-inscription.

 ■  Lecture d’albums, contes, recherche 
documentaire.

Durée approximative des activités : environ 1 h
Tarifs : les activités proposées sont gratuites.
Modalités d’inscription :  
les inscriptions aux « accueils thématiques » 
se font par retour du formulaire « pré-inscription » 
par courriel. 
les rendez-vous peuvent être pris sur place  
ou par téléphone.
Accès : Bus G et 50, arrêt Rieth
Accueil des personnes à mobilité réduite : OUI

 Contact / réservations : 
Pascale HOLTZ 
pascale.holtz@strasbourg.eu 
03 68 98 51 73

LIVRE ET LECTURE
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Médiathèque de
Hautepierre

 8 avenue Tolstoï  
67 200 Strasbourg

 mediatheques.strasbourg.eu

La médiathèque de Hautepierre d’une surface de 800 m² propose un 
large choix de documents (30 000 environ) : livres, CD, DVD, revues. Outre 
les collections, la médiathèque possède une salle multimédia (Postes 
pour adultes et jeunes), un espace bébé, un espace ado, un espace 
de travail et une salle d’animation utilisée pour les heures du conte, les 
projections, les tournois de jeux vidéo et divers ateliers ou rencontres 
tout au long de l’année. 6 liseuses sont à disposition sur demande. 
Accès wifi gratuit.

Activités proposées

Scolaires du 1er degré
 ■  Découverte de la médiathèque  
(le lieu et les règles).

 ■  Lectures d’albums, lectures de 
contes, histoires mises en sons, 
kamishibaï, raconte- tapis, 
recherche documentaire.

 ■  Accueils à thème (contacter 
la médiathèque pour plus de 
renseignements)

Scolaires du 2nd degré
 ■  Découverte de la médiathèque 
(le lieu et les règles).

 ■  Accueils à thème (contacter 
la médiathèque pour plus de 
renseignements)

 ■  Atelier LSF, atelier braille.

Durée approximative des activités : 1 h à 1 h 15
Tarifs : les activités proposées sont gratuites.
Modalités d’inscription :  
Sur rendez-vous. Contacter la médiathèque par 
téléphone au 03 68 98 51 71 aux horaires d’ouverture 
(du mardi au vendredi de 13h à 18h  
et le samedi de 10h à 18h) ou par courriel :  
eleonore.muller@strasbourg.eu  
Accès : Tram A, arrêt Le Galet ; Bus 17, arrêt 
Dutzenheim ; Bus 70, arrêt Karine
Accueil des personnes à mobilité réduite : OUI

 Contact / réservations : 
Eléonore MULLER 
eleonore.muller@strasbourg.eu 
03 68 98 51 71

LIVRE ET LECTURE
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Médiathèque de
la Meinau

 1 rue de Bourgogne 
67 100 Strasbourg

 mediatheques.strasbourg.eu

Située entre Pôle-Sud CDCN et le Centre Socioculturel, la médiathèque 
de la Meinau propose : 20 000 livres et revues, 3 500 DVD, 5 000 cd. Des 
jeux de société sont mis à disposition. Les plus jeunes sont particulière-
ment choyés avec un espace bébé lecteur qui leur est dédié. Une salle 
spacieuse permet d’accueillir les groupes pour les animations, spec-
tacles, séance de jeux vidéo ou ateliers. Accès wifi gratuit.

Activités proposées

Scolaires du 1er et du 2nd degré
 ■  Accueils de classes thématiques.
 ■  Visites découverte de la médiathèque.
 ■  Préparation de sélections thématiques 
de documents sur demande de 
l’enseignant.

 ■  Autre activité possible sur demande 
de l’enseignant.

Visite libre de groupes  
sur rendez-vous.

Durée approximative des activités :  
de 30 min. à 1 h 30  
Tarifs : les activités proposées sont gratuites.
Modalités d’inscription :
•  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

Accès : Tram A ou E, arrêt Émile Mathis ;  
Bus 27, 40, 57 ou 67, arrêt Île- de-France ;  
Accueil des personnes à mobilité réduite : OUI

 Contact / réservations : 
Camille PERRAUD 
Geneviève ERB 
camille.perraud@strasbourg.eu 
genevieve.erb@strasbourg.eu 
03 68 98 51 82

LIVRE ET LECTURE
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Médiathèque de
l’Elsau

 10 rue Watteau  
67 200 Strasbourg

 mediatheques.strasbourg.eu

La Médiathèque de l’Elsau est située en cœur de quartier, en 
rez-de-chaussée d’un immeuble d’habitation. Sur deux étages, l’éta-
blissement propose 15 000 documents répartis sur 190 m². L’équipe de 
quatre personnes sera ravie de vous accueillir.

Activités proposées

Scolaires du 1er et du 2nd degré
Les accueils se font les mardis 
et les vendredis à 10h.

 ■  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 
(à préciser lors de la prise 
de rendez-vous).

 ■  Des accueils thématiques au choix de 
l’enseignant. Merci de préciser votre 
demande un mois avant la date de 
l’accueil.

 ■  Des accueils autour de thèmes 
prédéfinis sont proposés aux classes 
(ex. : le loup, les couleurs, les cinq sens…) 
Les thématiques sont communiquées à 
la rentrée.

 ■  Visite libre : vous pouvez venir 
avec votre classe pour choisir des 
documents. Merci de prendre rendez-
vous au plus tard 15 jours avant la date 
souhaitée pour votre visite.

Durée approximative des activités :  
entre 45 min. et 1 h
Tarifs : les activités proposées sont gratuites.
Modalités d’inscription : Prise de rendez-vous 
par téléphone ou par courriel 
(mediatheque.elsau@strasbourg.eu), 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 de l’Elsau.
Accès : Tram B, arrêt Elsau ;  
Bus 40, arrêt Elsau
Accueil des personnes à mobilité réduite : NON

 Contact : 
Christelle SCHOENSTEIN
christelle.schoenstein@strasbourg.eu
03 88 29 09 26 

LIVRE ET LECTURE
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Médiathèque de
Neudorf

 1 place du Marché 
67 100 Strasbourg

 mediatheques.strasbourg.eu

En plein Cœur du quartier de Neudorf, sur la place du marché, la 
médiathèque est engagée dans une dynamique culturelle forte auprès 
des jeunes. Elle propose de nombreuses et régulières actions novatrices 
pour le public jeune : accueils petite enfance et scolaires.

L’offre documentaire de plus de 70 000 titres, accessible sur les deux 
niveaux du bâtiment est complétée d’une grainothèque à découvrir.

Activités proposées

Scolaires du 1er degré
 Pour les petites et moyennes sections 
de maternelles

 ■  Accueils thématiques (par exemple : les 
émotions ; l’arbre).

 ■  Accueil « histoires » (lecture d’albums, 
contes, coups de cœur des 
bibliothécaires). Thèmes proposés 
dévoilés à la rentrée.

Pour les grandes sections de 
maternelles et classes de CP

 ■  Accueils thématiques (par exemple : 
Les émotions ; L’arbre).

 ■  Accueil « histoires » (lecture d’albums, 
contes, coups de cœur des 
bibliothécaires). Thèmes proposés 
dévoilés à la rentrée.

Pour les classes de CE1 à CM2
 ■  Accueils thématiques (par exemple : 
Découverte d’illustrateurs ; Filles/
garçons ; Fake News… selon les niveaux 
de classes).

 ■  Accueil « histoires » (lecture d’albums, 
contes, coups de cœur des 
bibliothécaires). Thèmes proposés 
dévoilés à la rentrée.

Les visites libres de l’espace jeunesse : 
Nous vous offrons la possibilité de 
venir avec votre classe aux horaires 
d’ouverture de la médiathèque. 
Les élèves peuvent emprunter des 
documents sur la carte collectivité de 
la classe.

Scolaires du 2nd degré :
 ■  Pour les 6e : Accueil thématique 
« fake news »

Durée approximative des activités :  
de 45 min. à 1 h 30
Tarifs : Les activités proposées sont gratuites.
Modalités d’inscription : L’inscription aux accueils 
de classes pour l’année se réalise début septembre
Accès : Bus 14, 24, N2, arrêt Neudorf Marché
Accueil des personnes à mobilité réduite : OUI

 Contact / réservations : 
médiathèque.neudorf@strasbourg.eu
03 68 98 51 81

LIVRE ET LECTURE
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Artothèque
 1 place du Marché 
67 100 Strasbourg

 mediatheques.strasbourg.eu

Se fondant sur la constitution d’un fonds d’estampes, de photographies 
et de dessins destinés au prêt, l’Artothèque de la Ville de Strasbourg 
contribue à la sensibilisation du grand public à l’art d’aujourd’hui et 
encourage par ses acquisitions et son travail de médiation les créa-
teurs en activité.

Avec la carte Pass’relle, prêt d’une ou plusieurs œuvres d’art.

Activités proposées
 Se renseigner directement auprès 
de Mélanie SOARES.

Accès : Tram C, D, E arrêt Landsberg  
Bus 14, 24, N2, arrêt Neudorf Marché
Accueil des personnes à mobilité réduite : OUI

 Contact / réservations : 
Mélanie SOARES 
Artotheque@strasbourg.eu 
03 68 98 51 81 
arto2strasbourg.blogspot.com

LIVRE ET LECTURE
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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 multi-
média (6 postes d’accès à Internet), d’une salle de travail, d’un espace 
presse et d’un espace jeunes lecteurs.

Activités proposées

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).

Durée approximative des activités : 40 min. à 1 h 30
Tarifs : Les activités proposées sont gratuites.
Modalités d’inscription : 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.
Accès : Tram C, terminus Rodolphe Reuss ;  
Bus 24, 27, 40, arrêt Rodolphe Reuss
Accueil des personnes à mobilité réduite : OUI

 Contact / réservations : 
Valérie BERBEGAL 
Valérie WILD 
valerie.berbegal@strasbourg.eu 
valerie.wild@strasbourg.eu 
03 88 79 86 66

LIVRE ET LECTURE

Médiathèque du
Neuhof

 4 impasse Kiefer  
67 100 Strasbourg

 mediatheques.strasbourg.eu
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La médiathèque Mélanie de Pourtalès installée dans les anciens bains 
municipaux au cœur de la Robertsau, offre un espace convivial de 
425 m2 où petits et grands peuvent profiter d’un choix de 28 000 docu-
ments : livres, revues, CD et DVD.

Activités proposées

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.

Durée approximative des activités : 1 h
Tarifs : les activités proposées sont gratuites
Modalités d’inscription : prendre rendez-vous  
par téléphone
Accès : Bus L1, 6, 15, arrêt Mélanie ;  
Tram E, arrêt Mélanie
Accueil des personnes à mobilité réduite : OUI

 Contact / réservations : 
Vanessa SAYAS 
vanessa.sayas@strasbourg.eu 
03 88 41 98 62

LIVRE ET LECTURE

Médiathèque

Mélanie de 
Pourtalès

 2 rue Mélanie Strasbourg  
67 100 Strasbourg

 mediatheques.strasbourg.eu
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La médiathèque Olympe de Gouges se trouve au centre-ville à proxi-
mité de la gare. Avec un fonds de 28 000 documents pour le jeune 
public, des bébés lecteurs aux adolescents, les bibliothécaires de l’es-
pace jeunesse sont à votre service tout au long de l’année : conseils 
de lecture, recherches documentaires, accueils de classe, animations 
diverses.

La médiathèque a développé parmi ses collections deux fonds spéci-
fiques : la musique et l’égalité homme-femme. Elle est également un 
lieu de loisirs, de découvertes et de travail, avec des espaces lumineux 
confortables et climatisés l’été.

Activités proposées

Scolaires du 1er et du 2nd 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 avec histoire.
 ■  Visite en lien avec les expositions 
proposées par l’établissement.

 ■  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.

 ■  Possibilité d’emprunter des 
« Kamishibaïs ».

Voir les modalités de prêt auprès des 
bibliothécaires.

Durée approximative des activités :  
entre 30 min. et 1 h
Tarifs : les activités proposées sont gratuites.
Modalités d’inscription :
•  Sur rendez-vous les mardis et vendredis à 10 h.
•2 accueils au choix dans l’année.
•  Accueil « à la carte » : Possibilité de choisir votre 

thématique. Merci de préciser votre demande
1 mois avant la date de réservation.
•  Accueil « Parité : filles, garçons » : sur rendez-vous
•  Visite libre : Possibilité de prendre rendez-vous 

les mardis, jeudis et vendredis à partir de 14 h 30 
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).

•  Les accueils commencent le mardi 5 octobre
•  Vous pouvez prendre rendez-vous à partir du 

mardi 14 septembre en téléphonant au 03 68 98 51 41, 
sur place auprès de l’équipe jeunesse ou par mail à 
mediatheque.olympe-de- gouges@strasbourg.eu 
Un mail de confirmation vous sera renvoyé.

Accès : Tram A, arrêt Ancienne Synagogue Les 
Halles ; Tram B ou F, arrêt Alt Winmärik ; Tram C, arrêt 
Faubourg de Saverne
Accueil des personnes à mobilité réduite : OUI 
(entrée rue Kageneck, section jeunesse)

 Contact / réservations : 
Jeanne PIERSON 
jeanne.pierson@strasbourg.eu 
03 68 98 63 13

LIVRE ET LECTURE

Médiathèque

Olympe de 
Gouges

 3 rue Kuhn  
67000 Strasbourg

 mediatheques.strasbourg.eu
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Au centre d’Illkirch-Graffenstaden, à deux minutes de la mairie, accolée 
à l’Illiade, la Médiathèque Sud vous accueille sur 2 000 m2.

Au rez-de-chaussée se situent la loco, salle d’expositions et de 
rencontres, les espaces image et son, documentaires et l’espace 
presse. La mezzanine est dédiée à la lecture plaisir (romans, bandes 
dessinées) et à l’espace petite enfance avec de nombreux jeux et colo-
riages pour les enfants.

Lumineuse et chaleureuse, la médiathèque met à votre disposition une 
centaine de places assises ainsi que l’accès Internet sans fil (Wi-Fi), des 
postes de consultation internet, un photocopieur et une imprimante.

Activités proposées

Scolaires du 1er degré
 ■  Proposition d’ateliers tournants sur une 
thématique annuelle (ex. les 5 sens, 
l’amitié, les métiers…).

 ■  Exemples d’activités proposées : 
visite guidée de la médiathèque, 
présentation de documents 
(distinction entre albums, contes et 
documentaires), lecture d’histoires 
à partir de différents supports : livres 
pop-up, kamishibais, raconte-tapis, 
présentation de jeux de société.

Scolaires du 2nd degré
 ■  Proposition d’ateliers tournants sur une 
thématique annuelle.

 ■  Exemples d’activités proposées : visite 
guidée de la médiathèque, initiation à 
la recherche documentaire 
(chasse au trésor).

 ■  Activités numériques et découvertes 
d’applications pour enfants.

Durée approximative des activités : 1 h à 1 h 30
Tarifs : les animations proposées sont entièrement 
gratuites.
Modalités d’inscription : sur inscriptions par 
téléphone ou par mail à partir de septembre.
Accès : Tram A, arrêt Cours de l’Illiade
Accueil des personnes à mobilité réduite : OUI

 Contact / réservations : 
Muriel NICOLIN 
Muriel.nicolin@strasbourg.eu 
03 90 40 64 93

LIVRE ET LECTURE

Médiathèque

Sud
 9 allée François Mitterrand  

67 400 Illkirch-Graffenstaden
 mediatheques.strasbourg.eu
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La Médiathèque Ouest vous accueille dans ses locaux lumineux 
et chaleureux, venez découvrir ses collections adulte et jeunesse : 
romans, BD, documentaires, albums, CD et DVD, presse, jeux vidéo et 
jeux de société…

Les différents espaces de la Médiathèque (espaces d’animations, 
de jeux, de consultation, d’étude et de formation) vous permet-
tront de profiter de l’ensemble de nos services : poste internet et wifi, 
animations culturelles, ateliers, sélections de documents et conseils… 
À bientôt à la Médiathèque !

Activités proposées

Scolaires du 1er degré
 ■   Accueil découverte de la médiathèque 
et lecture d’histoires.

 ■  Accueils thématiques : une série de 
thèmes est proposée chaque année 
aux enseignants (thèmes connus à la 
rentrée).

 ■  Visite libre de groupes sur rendez-vous.
 ■  Possibilité d’emprunter des livres, des 
revues et des livres-CD.

 ■  Projet « Big Boss Livre », uniquement 
pour 2 classes de CM2.

 ■  2 accueils par an et par classe.

Scolaires du 2nd degré
 ■   Visites guidées de la médiathèque.
 ■  Initiation à la recherche documentaire
 ■  Autre activité possible sur demande de 
l’enseignant.

 ■  Visite libre de groupes sur rendez-vous.
 ■  Possibilité d’emprunter des livres, des 
revues et des livres-CD.

 ■  Projet « Big Boss Livre », uniquement 
pour 2 classes de 6e.

 ■  Projet « Litterado », pour des classes 
de 6e à 3e.

Durée approximative des activités : 1 h
Tarifs : les activités proposées sont gratuites
Modalités d’inscription :
•  Sur place ou par téléphone, dans la limite  

des créneaux disponibles.
•  Accueils les mardis et vendredis matins ainsi que les 

mardis, jeudis et vendredis après-midis.
•  Un programme des accueils proposés est  

envoyé par courriel en septembre à tous  
les groupes scolaires du bassin de vie de  
la Médiathèque Ouest.

•  Informations à préciser lors de l’inscription : niveau, 
nombre de participants (enfants / adultes), heure 
d’arrivée souhaitée.

N.B. : Les classes et groupes peuvent être séparés en 
2 ou en 4 pour une meilleure qualité d’accueil.
Accès : Bus 1, arrêt Tanneries ; 
Bus 13, arrêt Rue d’Eckbolsheim
Accueil des personnes à mobilité réduite : OUI

 Contact / réservations : 
Daniele FRANCK (1er degré) 
Delphine LUX 
daniele.franck@strasbourg.eu 
delphine.lux@strasbourg.eu  
03 88 77 16 93

LIVRE ET LECTURE

Médiathèque

Ouest
 8 rue de la Bibliothèque  

67 380 Lingolsheim
 mediatheques.strasbourg.eu
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Le 5e Lieu a ouvert ses portes en décembre 2019 au 5 place du 
Château. Ce nouvel équipement associe la Boutique Culture, une 
exposition permanente sur l’architecture et le patrimoine stras-
bourgeois et le Cabinet des Estampes et des Dessins.

Sur plus de 1 000 m2, ses différents services proposent d’aller à la 
rencontre de Strasbourg à travers sa vie culturelle, son architec-
ture, son patrimoine et ses paysages. Ce lieu ressource est ainsi 
envisagé comme un point de départ invitant à découvrir le terri-
toire et ses structures culturelles.

Le parcours d’exposition Un voyage à Strasbourg est dédié à la 
ville, lue à travers le prisme du patrimoine, de l’architecture et des 
paysages.

Le 5e Lieu vous invite à découvrir l’architecture et le patrimoine via 
des approches variées alliant numérique, expériences polysen-
sorielles et pratiques artistiques, et ce dans le cadre de formats 
multiples : visites, ateliers ou parcours autonomes. Les parcours 
thématiques proposent de voyager à Strasbourg au 5e Lieu et à la 
rencontre de la ville in situ.

Ce programme est destiné à tous types de groupes : établisse-
ments scolaires, centres de loisirs, structures médico-sociales… 
Au plaisir de partager avec vous les merveilles de Strasbourg !

PATRIMOINE

5e Lieu
Direction de la Culture  

Département  
Architecture et Patrimoine

 5 place du Château 
67 000 Strasbourg

 5elieu.strasbourg.eu
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Activités proposées
Scolaires du 1er degré

 ■  Visite contée : Parc de l’Orangerie.
 ■  Visites guidées : 5e Lieu, Cathédrale, 
Neustadt, Grande-Île, Grande-Île et 
Neustadt, Parc de l’Orangerie, Street 
Art, Art dans la ville.
 ■  Ateliers au 5e Lieu : L’aventure de 
la construction de la Cathédrale, 
un jardin imaginé, Construisons la 
Grande-Île.
 ■  En autonomie : livrets-jeux  
(La Cathédrale Notre-Dame 7-10 ans, 
les parcs et jardins de Strasbourg), 
coloriages.

Scolaires du 2nd degré :
 ■  Visites guidées : 5e Lieu ,Cathédrale, 
Neustadt, Grande-Île, Grande-Île et 
Neustadt, Presqu’île Malraux, Parc 
de l’Orangerie, Habiter la ville, le 
logement social, quartier européen, 
Street Art, Art dans la ville.
 ■  Ateliers au 5e Lieu : L’aventure de 
la construction de la Cathédrale, 
Hautepierre – un nid d’abeille.
 ■  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).

Durée approximative des activités : de 1 h à 2 h
Tarifs :
•  Forfait animation pour les groupes égaux ou 

inférieurs à 12 personnes : 15 €.
•  Forfait animation pour les groupes supérieurs à 12 

personnes : 20 €.
•  Gratuité pour les groupes scolaires situés dans les 

zones d’éducation prioritaires (REP, REP+)
Modalités d’inscription : 
le formulaire d’inscription est disponible sur la page 
suivante : 5elieu.strasbourg.eu
Accueil des personnes à mobilité réduite : 
Certaines activités, notamment les visites de ville, 
ne sont pas en mesure d’accueillir les personnes à 
mobilité réduite.

 Contact / réservations : 
Marie-Séverine PILLON 
5elieu-groupes@strasbourg.eu 
03 68 98 50 00 - poste 80 423

PATRIMOINE

5e Lieu
Direction de la Culture  

Département  
Architecture et Patrimoine

 5 place du Château 
67 000 Strasbourg

 5elieu.strasbourg.eu
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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’anima-
tions culturelles et pédagogiques diversifiées (visites, ateliers, exposi-
tions…). 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’Éducation Artistique et Culturelle), de l’AP (Aide Personnalisée), 
des EPI (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires)…

Les classes sont accueillies par une archiviste. Un enseignant de l’Édu-
cation nationale est mis à disposition des Archives pour concevoir des 
supports pédagogiques et apporter des réflexions méthodologiques.

PATRIMOINE

Archives
de la Ville et  

de l’Eurométropole  
de Strasbourg

 32 avenue du Rhin 
67076 Strasbourg

 archives.strasbourg.eu

Activités proposées
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.
 ■  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…

Durée approximative des activités : 1 h 30 à 2 h
Tarifs : les activités proposées sont gratuites.
Modalités d’inscription :
•  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 sur rendez-vous 

lundi et mardi à partir de 13 h 30 
mercredi, jeudi et vendredi à partir de 9 h

•  Une classe par séance.
Accès : Tram C, D ou E,  
arrêt Landsberg ou Churchill
Accueil des personnes à mobilité réduite : OUI

 Contact / réservations : 
Marie BEIL  
educatif.archives@strasbourg.eu 
03 68 98 62 19
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La Fondation de l’Œuvre Notre-Dame, institution séculaire, a pour raison 
d’être et pour but essentiel l’entretien et la conservation-restauration 
de la cathédrale de Strasbourg. Ses ateliers veillent sur la cathédrale 
depuis des siècles grâce à leur faculté opérative, héritière des bâtis-
seurs. Leur science des matériaux s’enrichit au fil du temps et génère de 
nouveaux métiers.

PATRIMOINE

Fondation 
de l’Œuvre 

Notre-Dame
 6 rue des Cordiers 
67 000 Strasbourg

 oeuvre-notre-dame.org

Activités proposées
Scolaires du 1er degré (élémentaires 
uniquement) et du 2nd degré

 ■  Visites des ateliers de la Cathédrale : 
espace pédagogique, bureau 
d’études, ateliers de taille, de 
sculpture et de conservation.
 ■  Ascension vers la plateforme de 
la cathédrale et de la maison des 
gardiens (66 mètres et 330 marches) : 
voyager dans le Strasbourg du passé 
grâce à la réalité augmentée, graver 
son nom virtuellement dans la pierre, 
admirer un moyen de levage daté 
de la fin du XVe siècle ou encore 
imaginer à quoi aurait pu ressembler 
la cathédrale avec deux flèches.

Durée approximative des activités :  
de 45 min. à 1 h
Tarifs :
•  Visite des ateliers de la Cathédrale : gratuité.
•  Ascension plateforme : 2 € par personne pour  

les groupes scolaires + accompagnateurs dans  
la limite de 30 élèves.

Modalités d’inscription :
•  Réservations des visites des ateliers sur le site 

de la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame, rubrique 
ENTRETIEN, CONSERVATION, RESTAURATION 
> Nos ateliers > Visiter nos ateliers

•  Par téléphone au 03 68 98 51 42.
•  L’ascension vers la plateforme s’effectue sans 

réservation préalable.
Accès : Tram B, C, F, arrêt Broglie ; 
Tram A, D, arrêt Langstross Grand Rue
Accueil des personnes à mobilité réduite : OUI 
uniquement pour l’Atelier de la cathédrale

 Contact / réservations : 
03 68 98 51 42
oeuvre-notre-dame@strasbourg.eu
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Une histoire singulière, d’importantes collections, de nombreuses 
expositions et une riche programmation culturelle : découvrez les 
10 musées, 1 monument historique et 1 Centre d’étude et de conserva-
tion de la Ville de Strasbourg.

Accueillant chaque année plus de 620 000 visiteurs (hors crise sanitaire), 
le réseau des Musées de Strasbourg offre un champ pluridisciplinaire 
vaste et abrite d’importantes collections régulièrement enrichies de 
nouvelles acquisitions. Une programmation d’expositions ambitieuse 
contribue à l’important rayonnement des musées de Strasbourg au 
plan national et international.

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’Œuvre Notre-Dame / Arts du Moyen 
Âge // Musée Tomi Ungerer - Centre international de l’Illustration // 
Musée Zoologique // Aubette 1928 // Pôle d’étude et de conservation 
- union sociale

PATRIMOINE

Musées  
de la  

Ville de  
Strasbourg

 musees.strasbourg.eu

Activités proposées
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.
 ■  Le programme complet des actions 
éducatives peut être téléchargé sur 
le site des musées.

Durée approximative des activités : 1 h 30
Tarifs : avec un médiateur forfait pour la visite
•  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. Se munir d’une 
pièce justificative d’exercice, carte 
strictement personnelle.
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PATRIMOINE

Musées  
de la  

Ville de  
Strasbourg

 musees.strasbourg.eu

Modalités d’inscription : après consultation du 
programme « actions éducatives des musées de 
Strasbourg », consultable sur le site des musées 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 : 
musees.educatif@strasbourg.eu
Par téléphone
03 68 98 51 54  
lundi à vendredi de 8 h 30 à 12 h 30  
(9 h à 12 h pendant les congés scolaires)

Informations et documentation :
Au Musée d’Art Moderne et Contemporain  
1 place Hans Jean Arp 67076 Strasbourg  
Du lundi au vendredi de 14 h à 17 h 
03 68 98 51 54
 Au Palais Rohan 
2 place du Château 67076 Strasbourg  
Du lundi au vendredi de 14 h à 17 h 
03 68 98 51 54
Accueil des personnes à mobilité réduite : 
consulter la page dédiée sur le site des musées www.
musees.strasbourg.eu/web/musees/visiteurs-a-
mobilite-reduite

 Contacts :
Musée Alsacien :  
Adrien FERNIQUE  
adrien.fernique@strasbourg.eu
Musée Archéologique :  
Sylvie BUCHER  
sylvie.bucher@strasbourg.eu
Musée�d’Art�moderne�et�contemporain :  
Stéphane LENTZ  
et Bertrand GONDOUIN  
stephane.lentz@strasbourg.eu 
bertrand.gondouin@strasbourg.eu
Musée des Arts décoratifs :  
Anna HIHN  
anna.hihn@strasbourg.eu
Musée des Beaux-Arts :  
Aude-Marie FRITZ  
aude-marie.fritz@strasbourg.eu
Musée Historique :  
Isabelle BULLE  
isabelle.bulle@strasbourg.eu
Musée de l’Œuvre Notre-Dame :  
Stéphanie BAUNET  
stephanie.baunet@strasbourg.eu
Musée Tomi Ungerer :  
Martine DEBAENE  
martine.debaene@strasbourg.eu
Musée Zoologique :  
Jean-Christophe MARCHE  
jean-christophe.marche@strasbourg.eu
Aubette�1928�:  
Flore POINDRON  
flore.poindron@strasbourg.eu
Pôle�d’Étude�et�de�Conservation�-�Union�Sociale :
Alice Burg
alice.burg@strasbourg.eu
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Le Château Vodou, musée unique en son genre, héberge la plus impor-
tante 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 socié-
taux 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.

Du mardi au dimanche de 14H à 18H. Ouvert tous les jours pour les 
groupes, sur réservation.

PATRIMOINE

Château  
Vodou

 4 rue de Koenigshoffen 
67 000 Strasbourg

 chateau-vodou.com

Activités proposées
Scolaires du 1er degré

 ■  Raconte-moi le vodou - Visite Contée 
(à partir de 6 ans).
 ■  Formes fétiches - 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.
 ■  Formes fétiches - Activité graphique
 ■  L’ethnologue en herbe - Activité 
de recherche (à partir de 14 ans)
 ■  Mémoires partagées - visite à thème 
sur la mémoire que l’on garde de la 
traite négrière en Afrique de l’Ouest 
(à partir de 12 ans).
 ■  Pour aller plus loin, des dossiers 
thématiques à destination des 
enseignants sont disponibles 
sur notre site.

Durée approximative des activités :  
de 1 h à 2 h selon l’activité choisie
Tarifs :
Visites :
•  120 € pour un groupe de 20 à 35 jeunes et 3 

accompagnateurs.
•  6 € par jeune pour les groupes de moins de 20 

visiteurs (10 personnes min).
Les ateliers complémentaires à la visite  
« voyage en pays vodou »
•  60 € si moins de 19 participants.
•  90 € si plus de 20 participants.
Modalités d’inscription :
•  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. confirmation de 
réservation vous sera adressée.

La somme de 35 € vous sera facturée pour toute 
prestation non annulée par écrit au minimum 72h 
avant la visite. Si l’annulation intervient moins de 24h 
avant la visite, la somme totale sera due et calculée 
avec le nombre de personnes indiqué lors de 
la réservation.

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 35 participants seront 
scindés en 2 sous-groupes

Accès : Bus 10, 4 ou 2, 
arrêt « Porte Blanche-Musée Vodou » ; 
Tram ligne F - arrêt « Porte Blanche -Musée Vodou » 
Accueil des personnes à mobilité réduite : OUI

 Contact / réservations : 
Adeline BECK 
contact@chateau-vaudou.com 
03 88 36 15 03
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Fondé en 1855, le Conservatoire de Strasbourg est un établissement 
d’enseignement artistique spécialisé dans les domaines de la musique, 
de la danse et du théâtre. Parallèlement à ses missions d’enseigne-
ment, il développe une politique de diffusion, considérant que l’exercice 
de la scène fait partie intégrante de la formation des élèves. Leur travail 
est présenté tout au long de l’année scolaire à travers la « Saison du 
Conservatoire », entre octobre et juillet. Parmi les spectacles proposés, 
un certain nombre concerne les publics scolaires, sur inscription.

SPECTACLE VIVANT

Conservatoire
de Strasbourg

 1 place Dauphine 
67000 Strasbourg

 conservatoire.strasbourg.eu

Activités proposées
Spectacles à destination des écoles 
primaires, programmés durant la 
saison.
Le programme détaillé est en ligne sur 
le site du Conservatoire de Strasbourg.

Durée approximative des activités : 1 h
Tarifs : les activités proposées sont gratuites, mais 
doivent faire l’objet d’une réservation préalable.
Accès : Tram et bus, arrêt Étoile/Bourse / 
Place de l’Étoile
Accueil des personnes à mobilité réduite : OUI

 Contact / réservations : 
Sabine WAGNER 
sabine.wagner@strasbourg.eu 
03 68 98 60 90
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L’Espace Django, plus qu’une salle de concert ! L’Espace Django, avec 
ses activités nombreuses, forme un mix artistique et culturel qui s’in-
vente au jour le jour. Concerts, rendez-vous cinéma, expositions, rési-
dences, 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 d’enchanter tous les 
publics, les jeunes, les moins jeunes, venus du Neuhof et d’ailleurs, dans 
un esprit festif et bienveillant.

SPECTACLE VIVANT

Espace  
Django

 4 impasse Kiefer 
67 100 Strasbourg
 espacedjango.eu Activités proposées

Scolaires du 1er et du 2nd degré
 ■  Spectacles et concerts jeune public.
 ■  CinéDjango (projection de films 
d’animation à prix libre - un 
dimanche par mois).

 ■  Récréations artistiques (impromptus 
musicaux à la grande surprise 
des enfants pendant leur temps 
de pause).

 ■  Ateliers de pratique artistique.
 ■  Création partagée.
 ■  Face À 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.

Durée approximative des activités :  
de 30 min. à plusieurs mois selon les activités
Tarifs : les activités proposées sont soit gratuites, 
soit à prix libre (selon l’activité).
Modalités d’inscription : prendre contact avec 
Mourad Mabrouki, responsable de l’action culturelle 
par téléphone au 03 88 61 52 87 ou par mail à 
l’adresse contact@espacedjango.eu
Accès :  
Tram C, arrêt Rodolphe Reuss  
(à 5 mètres de l’arrêt) ; 
Bus 24, arrêt Neuhof Rodolphe Reuss ; 
Bus 40 depuis le parking relais Elsau
Accueil des personnes à mobilité réduite : OUI

 Contact / réservations : 
Mourad MABROUKI 
mourad@espacedjango.eu 
03 88 61 52 87
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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 !

SPECTACLE VIVANT

Espace K
 10 rue du Howald  

67 000 Strasbourg
 espace-k.com

Activités proposées
Scolaires du 1er et du 2nd degré

 ■  Visite pédagogique.
 ■  Rencontre avec les artistes.
 ■  Tout autre projet est envisageable.
 ■  Spectacles jeune public.

Durée approximative des activités :  
1 h 30 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.  
Les spectacles peuvent être proposés à des tarifs de 
groupe.
Modalités d’inscription :  
prendre contact avec le référent actions éducatives.
Accès : Tram B et F, Bus L1, arrêt Laiterie ;  
Bus ligne 2, arrêt Obernai-Lyon
Accueil des personnes à mobilité réduite : OUI

 Contact / réservations : 
Régis HARTER 
mediateur@espace-k.com 
03 88 22 22 03
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Le travail de Graine de Cirque à destination des établissements scolaires 
est au cœur 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 établisse-
ments d’enrichir leur projet par la rencontre avec une œuvre 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 objec-
tifs 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.

SPECTACLE VIVANT

Graine de 
Cirque

 4 rue Jean Monnet 
Parc du Rhin  

Jardin des Deux Rives 
67 000 Strasbourg
 grainedecirque.fr

Activités proposées
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).

Tarifs : pour le détail de nos tarifs, merci de vous 
référer à notre site internet et à la page dédiée aux 
projets scolaires.
Modalités d’inscription :
•  Pour les classes artistiques : une campagne 

d’inscription est lancée en ligne. Pour faire une 
demande de projet, il suffit de remplir le formulaire 
disponible sur notre site internet via la page 
consacrée aux projets scolaires. 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 dans les 
établissements ou sur notre site de Strasbourg une 
campagne d’inscription est lancée en ligne. Pour 
faire une demande de projet, il suffit de remplir le 
formulaire disponible sur notre site internet via la 
page consacrée aux projets scolaires. La demande 
de projet peut se faire en amont ou en cours d’année 
(selon disponibilités des intervenants cirques et du 
chapiteau si besoin).

Dans les établissements, les interventions sont 
conditionnées par la disponibilité d’un espace adapté 
à la pratique du cirque. 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.
Accès : Bus 2, arrêt Cirque-Centre Équestre ou Jardin 
des Deux Rives ; Tram D, arrêt Port-du-Rhin
Accueil des personnes à mobilité réduite : OUI

 Contact / réservations : 
Secrétariat de Graine de Cirque 
graine.de.cirque@orange.fr 
03 88 45 01 00 / 09 75 49 68 23
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Activités proposées
Scolaires du 1er et du 2nd degré

 ■   LE JAZZ ÇA VA 2 MINUTES 
Éveiller la curiosité pour un courant 
musical méconnu, tordre le cou aux 
préjugés, voici l’enjeu de cet atelier 
proposé dans les collèges et les 
lycées. À la manière de journalistes, 
les participants sont invités à 
préparer leur rencontre avec Grégory 
Dargent, accompagnés dans leur 
démarche par Maylis Cerbelaud, 
chroniqueuse radio. Et c’est par un 
jeu de questions et réponses qu’ils 
découvriront le travail du musicien, 
son parcours et ses inspirations, dans 
un échange qui intègre des temps 
de musique jouée en live par l’artiste.

 ■  Programmation de concerts en 
temps scolaire.

 ■  Interventions d’artistes dans les 
établissements.

 ■ Concerts participatifs.
 ■ Répétitions publiques.
 ■ Interventions en amont des concerts.

Depuis plus de 30 ans, au plus proche des musiciens et du public, 
Jazzdor soutient et donne à entendre les voix les plus créatives du jazz 
actuel avec le FESTIVAL JAZZDOR-STRASBOURG en novembre, JAZZDOR LA 
SAISON !, programmation d’une saison de concerts au Fossé des Treize, 
et le FESTIVAL JAZZDOR STRASBOURG-BERLIN en juin en Allemagne. Les 
projets d’action culturelle se construisent en étroite complicité avec les 
artistes, les enseignants et les partenaires (Rectorat, collectivités).

SPECTACLE VIVANT

Jazzdor
 4 rue de Bitche 

67000 Strasbourg

 www.jazzdor.com

Durée approximative des activités : les actions ont 
des durées variables de 1h à plusieurs jours.
Tarifs : Les actions culturelles et concerts en temps 
scolaires sont gratuits, nécessitant éventuellement la 
recherche conjointe de financements spécifiques. Les 
concerts tout public sont proposés à tarif préférentiel 
(6€ par élève, gratuité pour les accompagnateurs, 
1 adulte par groupe de 10 élèves).
Modalités d’inscription : se mettre en contact avec 
Zelda Pollard, chargée de production et d’action 
culturelle.
Accès : Au sein de l’établissement ou sur les lieux de 
concert selon l’action mise en place
Accueil des personnes à mobilité réduite : OUI
Contact :
Zelda Pollard
Chargée de production et d’action culturelle
zelda@jazzdor.com
03 88 36 30 48 / 06 33 98 94 90
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Venez découvrir le théâtre du Maillon, sa grande salle de 700 places 
et sa petite de 250 places. Vous pourrez assister à des spectacles 
internationaux où se croisent théâtre, danse, musique, cirque et vidéo. 
Le Maillon propose une programmation contemporaine faisant la part 
belle aux spectacles accessibles aux plus jeunes dès le CE1 !

SPECTACLE VIVANT

Maillon
 1 boulevard de Dresde 

67000 Strasbourg
 maillon.eu Activités proposées

Scolaires du 1er et du 2nd degré
 ■  Des représentations scolaires 
à partir du CP. 

 ■  Des sensibilisations en amont 
du spectacle.

 ■ Des analyses après le spectacle.
 ■  Des rencontres avec les artistes.
 ■  Des visites du théâtre.
 ■  Des ateliers de pratique artistique
 ■  Des formations à destination des 
enseignants.

 ■  Des contenus pédagogiques.

Durée approximative des activités :  
la durée dépend des souhaits des enseignants, toutes 
les interventions sont construites avec l’enseignant. 
De 30 min. à plusieurs jours en fonction des projets.
Tarifs : les ateliers de pratique artistique sont 
payants. Le reste des activités éducatives est gratuit. 
Les entrées aux spectacles sont à 6 euros par élève, 
un billet accompagnateur gratuit pour 10 élèves, billet 
accompagnateur supplémentaire 10 euros.
Modalités d’inscription : se mettre en contact avec 
Mélanie BAURÉ, référente des activités scolaires par 
téléphone ou par mail.
Accès : Tram B et E, arrêt Wacken
Accueil des personnes à mobilité réduite : OUI

 Contact / réservations : 
Mélanie BAURÉ 
melanie.baure@maillon.eu 
03 88 27 61 85 / 06 76 78 87 62

45



SPECTACLE VIVANT

Les  
percussions 

de  
Strasbourg

 15 place André Maurois 
67200 Strasbourg

 percussionsdestrasbourg.com

Fondé en 1962 les Percussions de Strasbourg sont des ambassadeurs 
mondialement reconnus de la création musicale. Riche d’un réper-
toire exceptionnel, le groupe alterne pièces phares du XXème siècle et 
commandes de nouvelles œuvres, avec les mêmes préoccupations : 
faire vivre un patrimoine contemporain en le revisitant sans cesse, et 
continuer à innover, au-devant de l’élargissement des pratiques et des 
expressions scéniques.

Depuis sa fondation, le groupe est toujours au Cœur de la création, 
grâce à sa complicité avec les compositeurs d’aujourd’hui et à la 
pluralité de ses propositions en termes de formats et d’outils : du duo à 
l’octuor, de l’acoustique à l’électronique, du récital au théâtre musical 
en passant par la danse…

Dédicataire de plus de 350 œuvres, le groupe poursuit l’entretien et le 
développement de son instrumentarium unique au monde. Il compte 
à son actif de nombreux enregistrements ainsi qu’une trentaine de 
prix internationaux, dont une Victoire de la musique classique en 2017 
qui récompense la 1ère sortie discographique du label Percussions de 
Strasbourg, Burning Bright de Hugues Dufourt.

Leur engagement quotidien envers la transmission se traduit par des 
actions pédagogiques multiples notamment auprès du public des 
quartiers de Hautepierre où l’ensemble est en résidence.
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SPECTACLE VIVANT

Les  
percussions 

de  
Strasbourg

 15 place André Maurois 
67200 Strasbourg

 percussionsdestrasbourg.com

Activités proposées
Scolaires du 1er et du 2nd degré

 ■  Représentations scolaires dans 
le cadre des Concerts à domicile 
produits au Théâtre de Hautepierre. 
Élémentaire – Collège – Lycée : 
 « Timelessness » 
le 8 et 9 novembre 2021 à 14h  
Dossier pédagogique 
Rencontre avec l’équipe artistique  
Durée : 1 heure 
(45 min de concert et 15 min 
d’échanges. 
 « Shaker Kami – Myotis » 
le 27 janvier 2021 à 10h et 14h  
Dossier pédagogique 
Rencontre avec l’équipe artistique  
Durée : 1 heure (45 min de concert 
et 15 min d’échanges). 
 « Best Off » 
le 31 mars à 10h et le 1er avril à 10h 2022 
Dossier pédagogique 
Rencontre avec l’équipe artistique  
Durée : 1 heure (45 min de concert 
et 15 min d’échanges).

 ■  Visites de l’instrumentarium 
Élémentaire – Collège – Lycée : 
Visites commentées de 
l’instrumentarium de Percussions 
de Strasbourg par un des musiciens 
de l’ensemble dans la limite de 
25 élèves par heure, plus de 500 
instruments à découvrir ! 
Durée de la visite : 1h 
Dates : 15 novembre, 6 – 7 Janvier, 
9 mars à 8h30, 10h, 14h et 15h30 
(Et sur demande, dans la limite de 
25 élèves par heure).

 ■  Répétitions commentées 
Maternelles - Élémentaire 
– Collège – Lycée 
Durée : 45 min – 1h (présentation 
de l’œuvre, écoute de la répétition, 
échange avec les musiciens) 
Dates : 4 novembre, 26 janvier, 3 et 4 
février, 28- 29 et 30 mars à 14h et 15h.

 ■  Ateliers découverte 
Élémentaire – Collège – Lycée : 
Durée : 2 h (Atelier pratique) 
Dates : 17 novembre 2021, 2 et 3 février 
2022 à 8h30 et 14h. (Et sur demande, 
dans la limite de 25 élèves par 
heure).

 ■  Ateliers-concerts 
Élémentaire – Collège – Lycée : 
Sur demande et dans la limite de 50 
élèves par atelier. 
Durée : 1h30 (Atelier pratique avec un 
temps d’écoute) 
Dates : 8 et 9 novembre 2021 à 8h30, 
10h et 14h.

Durée approximative des activités :  
entre 1 h et  2 h
Tarifs :
•  Représentations scolaires : 5 € par élève, gratuit 

pour les accompagnants et les professeurs.
•  Visites de l’instrumentarium : 4 euros élève
•  Répétitions commentées : 3 euros
•  Ateliers découverte : 6 euros par élève
•  Ateliers-concerts : 6 euros par élève
Modalités d’inscription : par téléphone ou mail 
auprès d’Ana Maria SANCHEZ, chargée de relations 
publiques.
Accès : Tram A, arrêt Cervantès ;  
Tram D, arrêt Paul Eluard
Accueil des personnes à mobilité réduite : OUI

 Contact / réservations : 
Ana Maria SANCHEZ 
rp@percussionsdestrasbourg.com 
06 59 83 59 13 
03 88 27 75 04
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SPECTACLE VIVANT

Musica
 Administration : 1 place Dauphine 

 Billetterie : 34 quai des Bateliers
 festivalmusica.fr

Activités proposées
  Scolaires du 1er degré

 ■  Amazônia, concert jeune public 
Jeudi 30 sept - 10h et 14h15 
Vendredi 1er oct - 10h et 14h15 
Présenté en partenariat avec 
l’Espace Django.

Scolaires du 2nd degré
 ■  Tumik & Katajjaq, spectacle et 
concert de chant de gorge. 
Jeu 23 sept - 14h15 
Halles Citadelle

Scolaires du 1er et du 2nd degré
 ■  Shel(l)ter, spectacle de théâtre 
musical jeune public. 
Lundi 20 sept - 10h et 14h15 
Mardi 21 sept - 10h et 14h15 
Théâtre de Hautepierre

 ■  Des ateliers de sensibilisation en 
amont du spectacle et des ateliers 
de pratique artistique en milieu 
scolaire en lien avec le spectacle.

 ■  Des rencontres organisées 
avec les artistes.

Durée approximative des activités :  
chaque projet est à co-construire avec l’enseignant, 
la durée et la fréquence des ateliers sont à définir 
ensemble en fonction des besoins
Tarifs :
• 6 €/élève (1 accompagnateur exonéré 
pour 10 élèves)

•  Les ateliers peuvent être pris en charge dans 
le cadre du dispositif GIP-ACMISA

Accès : lieux de diffusions multiples,  
consulter le site internet.
Accueil des personnes à mobilité réduite : OUI

 Contact / réservations : 
Céline HENTZ 
hentz@festivalmusica.fr 
03 88 23 46 45

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.
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SPECTACLE VIVANT

Opéra  
national  

du Rhin
 19 place Broglie 

67 000 Strasbourg
 operanationaldurhin.eu

Activités proposées
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 en ligne sur son site 
(rubrique « L’action pédagogique »).

Durée approximative des activités :  
entre 1h et 2h en moyenne, selon le niveau.
Tarifs : les activités pédagogiques sont gratuites.
Accès aux spectacles : 6 € Carte Atout Voir, 
12 € tarif scolaire
Modalités d’inscription :
•  Demande d’inscription au spectacle par le biais du 

bulletin d’inscription figurant dans la brochure jeune 
public de l’OnR ou en ligne : operanationaldurhin.eu 
rubrique : L’action pédagogique/Les représentations 
scolaires

•  La réservation des activités pédagogiques se 
fait à partir de la réception de la confirmation de 
réservation au spectacle.

Accès : Tram C, B, E, F, arrêts Broglie ou République
Accueil des personnes à mobilité réduite : OUI

 Contact / réservations : 
Hervé PETIT, Céline NOWAK 
jeunes@onr.fr 
03 68 98 75 23 
03 68 98 75 21

Syndicat intercommunal, l’Opéra national du Rhin voit sa gestion assu-
rée conjointement par les trois villes, qui ont chacune leur propre acti-
vité créatrice : l’Opéra à Strasbourg, le Ballet de l’Opéra national du Rhin, 
Centre chorégraphique national, à Mulhouse, et l’Opéra Studio, cellule 
de formation pour jeunes chanteurs et pianistes, à Colmar. C’est autour 
de ces activités de spectacle vivant et celles de toute la Maison qui 
convergent toutes vers la création que sont menés des projets péda-
gogiques, toujours liés à une venue ou à une représentation.
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SPECTACLE VIVANT

Orchestre  
philharmonique  

de Strasbourg
 Palais de la musique  

et des congrès - Entrée Érasme 
Place de Bordeaux 

67000 Strasbourg
 philharmonique.strasbourg.eu

Activités proposées
Scolaires du 1er degré

 ■  Instrumentarium Baschet. À partir 
de la petite section maternelle. 
PMC. 45 min. Cet ensemble formé 
de 14 structures sonores permet de 
développer l’imaginaire sonore des 
enfants mais également d’initier à la 
pratique du jeu collectif.

 ■  Saisons instrumentales. À partir 
de la grande section maternelle 
jusqu’en 6e. PMC. 45 min. Au fil de 
l’année, quatre saisons permettent 
de découvrir les quatre familles 
d’instruments qui composent 
l’orchestre (cordes, cuivres, bois 
et percussions). Ces ateliers sont 
aussi l’occasion de rencontrer les 
musiciens de l’Orchestre et de 
découvrir leur travail quotidien en 
dehors de la scène.

 ■  Interventions de musiciens dans les 
classes. À partir du CM1. 45 min. 
Les musiciens interviennent 
individuellement dans les classes 
pour faire découvrir leur instrument. 

 ■  Répétitions générales ouvertes. 
À partir du CM1. PMC.

 ■  Babyproms scolaires. À partir de 3 ans 
(crèches et maternelles). PMC. 
Destiné aux plus petits, ce programme 
constitue un premier contact avec 
l’univers de l’orchestre. À travers un 
conte plein de magie où apparaissent 
des personnages attachants, ces 
concerts permettent de découvrir 
des sonorités nouvelles de manière 
ludique et interactive en utilisant des 
comptines que les enfants connaissent 
déjà, pour la plupart.

 ■  Concerts scolaires. Les concerts 
scolaires proposent un programme 
varié conçu pour les élèves dès le 
CP. Des dossiers pédagogiques sont 
mis à disposition des enseignants 
pour préparer la venue des élèves à 
l’Orchestre.

Scolaires du 2nd degré
 ■  Répétitions générales ouvertes.  
Pour collèges et lycées. PMC.

 ■  Saisons instrumentales. Pour les 
classes de 6e. PMC.

 ■  Ciné-Concert Chaplin jusqu’à la 3e.
 ■  Retrouvez le détail de la 
programmation dédiée au public 
scolaire sur philharmonique.
strasbourg.eu/fr/enseignants

Durée approximative des activités :  
entre 30 min. et 3 h
Tarifs :  
Concerts scolaires & babyproms : Adultes 10 €, 
enfants 6 €, un accompagnateur gratuit pour 10 
enfants.
Les autres activités sont gratuites, sur réservation.
Modalités d’inscription :
Les demandes de réservation se font via le 
formulaire en ligne à partir du 29 septembre 2021 sur 
philharmonique.strasbourg.eu ou en contactant la 
billetterie au 03 68 98 68 15 (du lundi au vendredi de 
10 h à 18 h). Toute demande de réservation ne sera 
confirmée qu’après réception du paiement.
Accès : Tram B et E, arrêt Wacken
Accueil des personnes à mobilité réduite : OUI

 Contact / réservations : 
Blandine BEAUFILS,  
Chargée de communication  
et des actions culturelles 
blandine.beaufils@strasbourg.eu 
03 68 98 68 19 
Karen NONNENMACHER,  
Musicienne intervenante 
karen.nonnenmacher@strasbourg.eu
03 68 98 68 17

L’Orchestre philharmonique de Strasbourg offre un large choix d’ac-
tivités pour accompagner les scolaires dans leur découverte de la 
musique symphonique, des instruments et des métiers de l’orchestre.

Une présentation de ces activités aura lieu le mardi 28 septembre 
à 18h – PMC Entrée Erasme.
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SPECTACLE VIVANT

POLE-SUD
Centre de 

développement 
chorégraphique 

national
 1 rue de Bourgogne 

67 100 Strasbourg
 pole-sud.fr

Activités proposées
Scolaires du 1er et du 2nd degré

 ■ Spectacles Jeune Public.
 ■ Rencontres avec les artistes.
 ■  Ateliers du spectateur en classe 
ou à POLE-SUD.

 ■ Ateliers de pratique artistique.
 ■ Projets en classe.
 ■  Restitutions de travaux d’élèves.
 ■ Visites du théâtre.

Enseignants du 1er et du 2nd degré
 ■ Spectacles.
 ■ Conférences.
 ■ Rencontres avec les artistes.
 ■ Sessions de formation.
 ■  Mise à disposition de dossiers 
pédagogiques.

Durée approximative des activités :  
variable en fonction des niveaux
Tarifs : les activités proposées sont gratuites / 
spectacles : à partir de 5 € pour les groupes 
de + de 8 personnes
Modalités d’inscription :  
Se mettre en contact avec l’équipe de médiation : 
Pascale Brencklé et Maeva Caboche
Accès : Tram A et E, arrêt Émile Mathis
Accueil des personnes à mobilité réduite : OUI

 Contact / réservations : 
Pascale Brencklé 
p.brenckle@pole-sud.fr 
03 88 39 59 56
Maeva Caboche 
m.caboche@pole-sud.fr 
03 88 39 76 07

POLE-SUD, avec sa salle de spectacle, deux studios de danse et une 
école de musique, propose chaque saison une riche programmation 
de spectacles chorégraphiques, un festival, des temps forts dédiés aux 
artistes de tous pays, des projets performatifs et autres évènements 
dans l’espace public. Autour de ces activités, un programme d’édu-
cation artistique et culturelle est mis en place au travers de multiples 
actions pour des publics variés : amateurs, élèves de la maternelle au 
lycée, étudiants, parents/enfants, publics empêchés, etc.
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SPECTACLE VIVANT

TAPS
 TAPS Scala, 

96 route du Polygone 
67 100 Strasbourg

 TAPS Laiterie,  
10 rue du Hohwald 
67 000 Strasbourg

 taps.strasbourg.eu Activités proposées
Scolaires du 1er degré

 ■  Programmation et représentation à 
10 h de 2 spectacles jeune public 
(à partir de 9 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 (metteur·se en scène, 
comédien·ne).

 ■  Mise à disposition d’éléments 
documentaires et pédagogiques 
(dossiers, photos, texte…).

Durée approximative des activités : 1 h à 2 h
Tarifs : spectacle groupe scolaire,  
6 € /élève - accompagnateur gratuit.
Modalités d’inscription :  
formulaire à compléter sur demande :  
taps@strasbourg.eu
Accès :
TAPS Scala : Bus 14 ou 24, arrêt Marché Neudorf ; 
Tram A ou E, arrêt Krimmeri Stade de la Meinau ; 
Tram C, D ou E, arrêt Landsberg
TAPS Laiterie : Bus 2 ou L1, arrêt Laiterie ; Tram B ou 
F, arrêt Laiterie
Accueil des personnes à mobilité réduite : OUI

 Contact / réservations : 
Sylvie DARROMAN  
taps@strasbourg.eu 
03 88 23 79 34  
07 87 33 45 24

Le TAPS est un théâtre de proximité, ouvert sur la création qu’il accom-
pagne 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’événe-
ments 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.

52



SPECTACLE VIVANT

TJP
Centre  

Dramatique 
National
 TJP Grande scène, 
7 rue de Balayeurs 
67 000 Strasbourg

 tjp-strasbourg.com

Activités proposées
Scolaires du 1er et du 2nd degré

 ■  Programmation de spectacles  
jeune public et tout public.

 ■  Programmation hors les murs.
 ■  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 ou 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.

 ■  Présentation des spectacles 
aux classes en amont de la 
représentation.

 ■  Jeu d’expression et d’analyse du 
spectacle après la représentation

 ■  Présentation de saison au sein des 
établissements.

Durée approximative des activités :  
entre 1h et 1 h 30 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 élèves
•  Tarif entrée au spectacle – collèges et lycées :  

5 € par élève
Modalités d’inscription :
•  La réservation pour les groupes se fait par mail ou 

téléphone (voir contacts ci-dessous).
•  Valider la confirmation par l’envoi d’un bon de 

commande. Le règlement se fera sur facture 
transmise à votre établissement après votre venue 
au spectacle.

Accès :
TJP Grande scène : Tram C, E & F, arrêt Université ; 
Bus 10, arrêt Saint Guillaume
Accueil des personnes à mobilité réduite : OUI

 Contact / réservations : 
Scolaires du 1er degré :  
Gisèle LICHTI  
glichti@tjp-strasbourg.com 
06 12 74 56 76 
Scolaires du 2nd degré :  
Florence VAIRA 
06 12 74 13 27 
fvaira@tjp-strasbourg.com

Le TJP - Centre Dramatique National Strasbourg – Grand Est articule son 
projet autour de la relation Corps-Objet-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.
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SPECTACLE VIVANT

TNS
Théâtre  

National 
de Strasbourg

 1 avenue de la Marseillaise 
67 000 Strasbourg

 tns.fr

Activités proposées
Scolaires du 2nd degré

 ■ Spectacles.
 ■  Visites des coulisses du théâtre ou 
des ateliers de décor/Découverte 
des métiers.

 ■  Rencontres avec les équipes 
artistiques.

 ■  Ateliers de pratique artistique  
(jeu, écriture, mise en voix, analyse…).

 ■  Prix des lycéens BM Koltès-
Prix de littérature dramatique 
contemporaine à destination des 
lycées d’enseignement général, 
technologique et professionnel.

 ■  Lycéen.ne.s citoyen.ne.s sur 
les chemins du théâtre : à 
destination des élèves des lycées 
d’enseignement professionnel 
et général.

Durée approximative des activités :
Visites du théâtre : 1 h 30
Rencontres : 1 h
Ateliers de pratique : durée variable selon les projets
Spectacles : à partir de 1 h/ les spectacles sont 
programmés à 20 h
Tarifs :
•  Gratuité pour les rencontres et visites
•  Pour les spectacles : 6 € Carte Atout Voir et 

Carte Culture, 8 € avec la carte du TNS (la carte, 
nominative, est gratuite en 21/22), 11 € à l’unité

•  Ateliers : constitution de dossiers auprès du 
Rectorat (gip-acmisa, classe à pac…)

Modalités d’inscription : pour choisir les spectacles 
de vos élèves et co-constuire vos projets, Contactez 
nous.
Accès : Tram B, C, E, F, arrêt République
Accueil des personnes à mobilité réduite : OUI

 Contact / réservations : 
Béatrice Dedieu – b.dedieu@tns.fr
03 88 24 88 47

Seul théâtre national en région, le TNS est avant tout un lieu de créa-
tion. Stanislas Nordey, son directeur, tient à ouvrir à toutes et tous ce 
lieu emblématique de la culture strasbourgeoise pour permettre la 
rencontre avec les artistes et les écritures contemporaines. Le TNS 
travaille activement à faire découvrir le théâtre et susciter la curiosité et 
l’intérêt chez les jeunes.
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AUTRES ACTIVITÉS

SINE 
Strasbourg 

Initiation Nature 
Environnement

CINE de Bussierre

 155 rue Kempf  
67 000 Strasbourg

 sinestrasbourg.org
Activités proposées
Se reporter au site :
https://sinestrasbourg.org/public-
scolaire/thematiques/

Durée approximative des activités :  
1 journée ou plusieurs jours
Tarifs : à partir de 120 € la journée
Modalités d’inscription : les réservations et 
confirmation de venue sont nécessaires. Afin de 
réserver, nous vous invitons à nous contacter au 
03 88 35 89 56 ou à nous écrire votre demande à 
l’adresse suivante : inscriptions@sinestrasbourg.org 
ou sur sinestrasbourg.org/contact/inscrire-un-groupe
Accès :
À vélo, en 25 minutes du centre ville En transport en 
commun, prévoir 10 à 15 minutes de marche après 
avoir pris (au choix) :
•  Tram E, station Boecklin puis navette CTS terminus 

Philippe Thys
•  Tram E, terminus Robertsau Escale
•  Bus 70, terminus Robertsau Renaissance à 

l’arrière de la clinique Sainte-Anne, puis marchez 
sur le sentier René Pottier. Enjambez le canal des 
Français, prenez à droite le chemin qui longe le 
jardin du CINE de Bussiere

•  Bus 15, arrêt le Bois fleuri, puis par la rue Mélanie 
et à travers le parc de Pourtalès

Accueil des personnes à mobilité réduite : OUI
 Contact / réservations : 

Joanne SIMON 
joanne.simon@sinestrasbourg.org 
03 88 35 89 56

Strasbourg Initiative Nature Environnement propose des activités pédagogiques à 
destination des classes des écoles et des établissements scolaires de l’Eurométro-
pole de Strasbourg, sur la découverte de la nature et sur diverses problématiques 
environnementales.

Les activités de sensibilisation menées par l’équipe d’animation de SINE portent sur 
des thématiques variées répondant aux attentes et aux besoins des enseignants. 
Elles se réalisent soit au CINE de Bussierre, soit dans les milieux naturels autour des 
établissements scolaires. Nos animations sont adaptées aux programmes scolaires, 
quel que soit le niveau. Nous pouvons aussi accompagner des projets d’école ou 
des projets d’enseignants souhaitant faire classe en extérieur.

SINE propose également des animations aux établissements secondaires notam-
ment lors de projets particuliers (journées d’intégration ou autres animations en lien 
avec les programmes scolaires).
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AUTRES ACTIVITÉS

Jardin des 
sciences

de l’Université  
de Strasbourg

 Planétarium, 
13 rue de l’Observatoire 

67000 Strasbourg
 Musée de sismologie, 

7 -9 rue de l’Université 
67 000 Strasbourg

 Musée de minéralogie, 
1, rue Blessig 

67000 Strasbourg
 Atelier des sciences, 
7, rue de l’Université 

67000 Strasbourg
 jardin-sciences.unistra.fr

Activités proposées
Scolaires du 1er degré

 ■  Séances de Planétarium.
 ■  Ateliers pédagogiques « Défis 
lumineux », « Objectif Mars » et 
« Conte Goutte » à l’Atelier des 
sciences.
 ■  Ateliers pédagogiques « Un 
sismomètre pour quoi faire ? », 
« Chasse aux minéraux » et « Les 
aventures de Mamie Cailloux » dans 
les musées de sismologie et de 
minéralogie.
 ■  Projet « Les sciences dans les écoles 
de Strasbourg » financé par la Ville 
de Strasbourg.

Scolaires du 2nd degré
 ■  Séances de Planétarium.
 ■  Ateliers pédagogiques « Embarquez 
en Antarctique » et « L’eau au cœur 
du débat », à l’Atelier des sciences.
 ■  Ateliers pédagogiques et visites dans 
les musées de sismologie et  
de minéralogie.
 ■  Événements : Fête de la science, Kids 
University, Ma thèse en 180 secondes.
 ■  Dans les établissements : rencontres 
élèves/chercheurs, rencontres 
« Femmes en sciences », prêt 
d’expositions.

Durée approximative des activités : 1 h 20
Tarifs :
•  Séances de Planétarium, de 90 à 120 € la classe
•  Toutes les autres activités sont gratuites
Modalités d’inscription : réservations sur 
https://jds-reservation.unistra.fr ou au  
03 68 85 24 50 / jds-reservation@unistra.fr
Des fiches et dossiers pédagogiques sont 
téléchargeables pour la plupart des activités.
Accès : Tram C, E et F, arrêt Université
Accueil des personnes à mobilité réduite : NON

 Contact : 
Christelle SPETTEL 
christelle.spettel@unistra.fr 
03 68 85 05 42

Le Jardin des sciences de l’Université de Strasbourg organise des acti-
vités scientifiques pour les élèves alsaciens, en partenariat avec le 
Rectorat de l’Académie de Strasbourg. Il accueille les élèves au sein 
de l’Université (Planétarium, Atelier des sciences, Musée de sismologie, 
Musée de minéralogie…) 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 des ateliers en classe, 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.
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AUTRES ACTIVITÉS

Lieu 
d’Europe

 1 allée Kastner 
67 000 Strasbourg  

(entrée 8 rue Boecklin,  
angle allée Kastner)

 lieudeurope.strasbourg.eu
 strasbourg-europe.eu

Activités proposées
En français, allemand ou anglais 
(autres langues sur demande) :

 ■  Visite libre ou accompagnée de 
l’exposition permanente (cycle 3/
collège/lycée) Présentation du 
quartier européen de Strasbourg.
 ■  Quiz « Le petit Européen » (7-10 ans).
 ■  Ateliers pour les scolaires dans le 
cadre de la programmation annuelle 
du Lieu d’Europe (voir site internet).

Durée approximative des activités :  
entre 30 min. et 1 h 30
Tarifs : les activités proposées sont gratuites.
Modalités d’inscription :  
visite libre pour les individuels, réservation demandée 
pour les groupes
Accès : Tram E, arrêt Boecklin - Lieu d’Europe
Accueil des personnes à mobilité réduite : OUI

 Contact / réservations : 
lieudeurope@strasbourg.eu 
03 68 00 09 10 

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. Il propose à ses visiteurs une exposition permanente sur l’Eu-
rope à Strasbourg, des expositions temporaires, des rencontres et des 
manifestations en lien avec l’actualité européenne. L’agenda est dispo-
nible en ligne sur le site www.lieudeurope.strasbourg.eu
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AUTRES ACTIVITÉS

Centre  
d’information 

sur les Institutions 
Européennes

 1 allée Kastner 
67 000 Strasbourg  

(entrée 8 rue Boecklin,  
angle allée Kastner)

 lieudeurope.strasbourg.eu
 strasbourg-europe.eu

Activités proposées
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.
 ■  L’Eurodéfi : Composé d’une bâche, 
d’un dé, de pions et de plus de 600 
questions en français, allemand, 
ce jeu permet aux participants 
d’approfondir, de manière ludique, 
ses connaissances sur l’Union 
européenne et ses pays membres.
 ■  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.

 ■ Scolaires du 2nd degré
Classes à partir de la 6e

 ■  Eurodéfi collège
 ■  Jeu de piste « L’Europe à la trace » 
collège

Classes à partir de la 4e

 ■  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.

Durée approximative des activités :  
entre 1 h 30 et 2 h
Tarifs : les activités proposées sont gratuites.
Modalités d’inscription :  
inscriptions sur le site internet :  
www.strasbourg-europe.eu/que-faisons-nous/
animations-en-milieu-scolaire
Accès : Tram E, arrêt Robertsau Boecklin
Accueil des personnes à mobilité réduite : OUI

 Contact / réservations : 
Éric BRAUN  
ciie@strasbourg-europe.eu 
03 88 15 70 80

Situé au sein du Lieu d’Europe, le Centre d’Information sur les Institutions 
Européennes propose différentes animations ludiques, pédagogiques 
et de découverte pour permettre au jeune public de connaître et 
comprendre l’Europe, l’Union européenne et leurs enjeux.
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Ville et Eurométropole de Strasbourg
Direction de la Culture
Mission développement des publics
www.strasbourg.eu
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