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INTITULÉ NATURE ACTIVITÉ DESCRIPTION DURÉE CRÉNEAUX CAPACITÉ CLASSE LIEU

Utilisation des 
nouvelles 
technologies au 
service de la 
représentation 
historique à la TV

Rencontre avec l'équipe de la 
série Points de Repères (ARTE) 
et activité 3D 

Comment utiliser la 3D et des images de synthèse en 
ombres chinoises pour créer une série documentaire 
historique à destination des jeunes publics ? Les élèves 
réaliseront leur portrait en ombres chinoises et pourront 
imprimer en 3D des petites figurines. 

30min 11h45-12h15 30 élèves Lycée Hall Rhin 
stand B11

Procès de Klaus 
Barbie

Projection du documentaire 
France TV « Klaus Barbie, un 
procès pour mémoire » et 
rencontre avec l'équipe

Après la projection, échange avec les réalisateurs et les 
équipes de France TV pour comprendre comment on 
travaille ce genre de programmes + présentation des 
métiers

1h30 15h15-17h15 30 élèves Lycée 
Hall Rhin 
stand B11

Comment réalise-t-on 
un documentaire 
historique ?

Projection d'un épisode de la série 
Champs de Bataille (RMC 
Découverte) et rencontre avec le 
réalisateur et le producteur

Conception d’un documentaire historique de A à Z, des 
recherches préliminaires à la diffusion TV en passant par 
la réalisation et le montage. Comment devient-on 
réalisateur ? Producteur ? 

30min 14h45-15h 30 élèves Lycée Hall Rhin 
stand B11

Escape Game au 
Temple d'Apollon Jeu 

Jeu de logique et de résolution d’énigmes dans la 
reconstitution d'un Temple d’Apollon (parcours des 
différents rituels). Jeu créé pour le Festival par les 
étudiants de l'Université de Strasbourg. Ils seront sur place 
et encadreront l'activité. 

30min

11h-11h30 / 
12h-12h30 / 
13h45-14h15 
/ 15h-15h30

15 élèves Lycée 
Galerie 
Schweitzer 
stand A8

Plongée dans une 
opération de la 
Seconde guerre 
Mondiale

Jeu de réalité virtuelle avec un 
casque et un OVNI.

Plongée dans une opération militaire de la Seconde guerre 
Mondiale. Jeu et rencontre avec les développeurs et 
créateurs du jeu.

30min

11h-11h30 / 
12h-12h30 / 
13h45-14h15 
/ 15h-15h31

15 élèves Lycée Hall Rhin 
stand C16
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À la recherche des 
avions tombés durant 
la 2nde Guerre 
Mondiale

Rencontre avec Patrick Baumann, 
chasseur d’avions de guerre 
tombés du ciel, il creuse 
inlassablement la terre alsacienne 
à la recherche de carcasses 
d’avions abattus pendant la 
Seconde Guerre mondiale. 
Archéologue aérien amateur 
reconnu.

En quoi consiste le travail de devoir de mémoire : Des 
fouilles au monument commémoratif. 45min 13h45-14h30 30 élèves 3è / 

Lycée 
Hall Rhin 
stand B11

Procès de Napoléon Spectacle dans l'Agora Centrale

Bonaparte:  Les élèves assisteront au procès de 
Bonaparte au retour de la campagne d'Egypte avec Kléber 
comme grand témoin. Procès créé par la Fédération 
française de débats et d'éloquence et les élèves de 
Sciences-Po.

1h 15h-16h 300 élèves 3è et + Hall Rhin 
Agora C23

Approche de la 
réalisation en 3D d’un 
monument historique 

Rencontre et démonstration avec 
Stéphane Potier qui a créé sa 
société de reconstitution 3D à 
Strasbourg

 Comment les nouvelles technologies participent au travail 
de recherche historique ? Explication et démonstration 30min 12h30-13h00 30 élèves 4ème / 

3ème 
Hall Rhin 
stand B11

À la découverte de 
stèles antiques avec 
l'Université de 
Strasbourg

rencontre avec une association 
étudiante de l'Université de 
Strasbourg en lien avec le Musée 
Michaelis

Rome antique  : Décryptage de stèles exposées au Musée 
Adolf Michaelis (Université de Strasbourg) : Hégéso, 
Coelius et Caius Romanius. Les élèves auront un livret de 
jeux pédagogiques créé par le Musée Michaelis. 

1h 10h30-11h30 30 élèves 5è et + Hall Rhin 
stand B11

À la rencontre des 
Youtubeurs de 
l’histoire 

rencontre avec 5 des meilleurs 
YouTubeurs Histoire

 YouTubeurs: les nouveaux passeurs d'Histoire : comment 
devient-on YouTubeur ? Comment travaille un YouTubeur 
? 

30min 9h45-10h15 30 élèves 5è et + Hall Rhin 
stand B11

Archéologie 
expérimentale sur le 
stand de la Légion VIII 

Rencontre avec les membres de 
l'Association Légion VIII Augusta.

Antiquité  Romaine /  travail d'archéologique 
expérimentale. Exemple avec l'étude des graffitis de 
l'Antiquité romaine.

20min
10h - 10h20 /  
14h - 14h20 / 
15h-15h20 

30 élèves 5è et + Hall Rhin 
stand C18

Rencontrez la 
tenancière d'un 
estaminet 1914 !

Présensation et rencontre avec 
l'association Mlle from 
d'Armentières

1° Guerre Mondiale  : Explication sur les échanges 
qu'entretenaient les civils proches des lignes de front et les 
soldats étrangers. + Présentation d’équipement des 
« Poilus »

20min

10h45 - 
11h05 / 
11h35-11h55 
/ 14h-14h20 / 
15h-15h20 

30 élèves 5è et + Hall Rhin 
stand B9
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Combats de 
Gladiateurs 

Démonstration (Association 
ACTA)

Antiquité romaine  : Études des pratiques et démonstration 
des combats de gladiateurs. Revivre par  les pratiques 
sportives  l'art du combat du monde antique. (ACTA est un 
organisme de recherche, unique dans le domaine de 
l’archéologie expérimentale des sports historiques 
occidentaux: gladiateurs, athlètes du stade grec)

20min 12h30-12h50 
/ 14h-14h20 300 élèves 6è et + Hall Rhin 

Agora C23

Les mouvements de 
l’armée romaine 

Rencontre avec les membres de 
l'Association Légion VIII Augusta.

Antiquité  Présentation dynamique et commentée des 
mouvements militaires de l’armée romaine 30min 11H30-12H 300 élèves 6è et + Hall Rhin 

Agora C23

Restauration d’un 
véhicule de collection  

Rencontre avec l'assiociation 
France 40 véhicules

Explication des techniques de restauration ainsi que les 
recherches documentaires nécessaires pour recréer un 
véhicule militaire  dans son état d’origine.

30min

10h-10h30 / 
11h30-12h / 
14h30-15h / 
16h-16h30

30 élèves 6è et + Hall Rhin 
stand E53

Gladiator’s Race Activité sportive
Antiquité romaine : Parcours sportif antique et techniques 
d’entraînement d’un gladiateur. Les élèves pourront 
s'entraîner comme les gladiateurs !

1h
10h-11h /      
11h30-12h30 
/     14h-15h 

30 élèves 6è et + Hall Rhin 
stand C17

Balladez-vous dans 
une rue des années 
1940

Ballade dans une rue des années 
40 reconstituée et rencontre avec 
les reconstituteurs

2nde Guerre Mondiale : Immersion dans le quotidien des 
années 40’ avec ses commerces (épicerie, garage, café 
ou photographe) et la reconstitution de l’intérieur d’une 
maison: ballade et rencontres

30min

10h30-11h / 
12h30-13h / 
15h-15h30 / 
16h-16h30

90 élèves 6è et + Hall Rhin 
stand E51

Jeu de rôle sur 
Gutenberg Jeu de rôle pédagogique XVe siècle  : à la découverte de Gutenberg. Jeu de rôle 

pédagogique créé spécialement pour le Festival et Historia 1h30 11h-12h30 / 
15h-16h30 15 élèves 6è et +

Galerie 
Schweitzer 
stand A6
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Exposition Gutenberg 
(parrain du Festival)

Rencontre avec les membres de 
l'association Espace Européen 
Gutenberg (éditeurs, imprimeurs) 
+ démonstration et test d'une 
presse

XVe siècle  Qui est Gutenberg ? Une presse Gutenberg, 
c'est quoi  ?  Comment imprime-t-on ? Découverte des 
métiers de l’imprimerie. Rencontre avec les membres de 
l'Association Gutenberg, les élèves pourront tester la 
presse qui a été recréée pour le film d'ARTE sur 
Gutenberg et spécialement déplacée sur le Festival + 
rencontre auteurs, éditeurs, imprimeurs. 

30min

9h45-10h15 / 
11h-11h30 / 
11h45-12h30 
/ 14h-14h30 / 
15h-15h30 / 
15h45-16h15

30 élèves 6è et +
Galerie 
Schweitzer 
stand A3

Marché de l'Histoire
Visite d'un marché historique et 
rencontre avec ses artisans 
(toutes époques)

À la découverte des enlumineurs, des potiers, des 
armuriers, des chapeliers, des bijoutiers ou encore des 
costumiers. 

1h

Au cours de 
la journée, 
horaires 
libres. 

Tout 
public 

1er étage, 
salles 
étoiles

Rencontrez les 
grognards de 
Napoléon !

Rencontre avec des reconstiteurs 
et décryptage de la vie 
quotidienne d'un grenadier de la 
garde.

1er Empire  : Association des grenadiers d’Ile de France. 
Les élèves apprendront tout de la vie quotidienne d'un 
grenadier de la garde impériale.

20min 9h45-10h15 / 
14h30-14h50 30 élèves Hall Rhin 

stand E48

Qui a tué Neandertal ? Avant-première

Avant-première du film France 5. Une enquête sans 
précédent sur la mort de Neandertal. Suivra la table ronde 
"Rescuciter la préhistoire" qui aura lieu de 11h15 à 12h en 
présence de l'équipe du film (archéologues, réalisateurs…)

1h30 12h15-13h45 500 Auditorium 
Cassin

Assistez aux 
émissions de France 
INTER

Assistez aux 4 émissions de 
France Inter délocalisées au 
Palais des Congrés de Strasbourg 
pour le Festival ! Vendredi 16 
février à partir de 13h30

La Marche de l’Histoire  – Jean Lebrun de 13h30 à 14h
Popopop – Antoine de Caunes de 16h à 17h
Par Jupiter ! – Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek de 
17h à 18h 
On va déguster  – François-Régis Gaudry 
enregistrement de 18h15 à 19h15 et diffusion le dimanche 
18 février.

Auditorium 
Schweitzer


