
 

      
 
 

Vacances apprenantes Eté 2021  
Activités en libre accès 

Domaine mémoires patrimoine musée 
 
• Découvrir le vieux Colmar à travers des jeux de pistes (cycle 3). Deux livrets à télécharger :  

Sur la piste des enseignes (hyperlien) 
https://reservation.tourisme-colmar.com/medias/documents/documentation/documentation-
PISTE7A10-FR.pdf 

Le secret des animaux (hyperlien) 
https://reservation.tourisme-colmar.com/medias/documents/documentation/documentation-
PISTE4A6-FR.pdf 
 
• Faire une visite virtuelle du Mémorial d’Alsace Moselle pour comprendre l’histoire alsacienne depuis 
1870 (cycle 4). Cliquez ici pour commencer la visite ! (hyperlien) 
https://www.memorial-alsace-moselle.com/le-memorial/visite-virtuelle 
 
• Partir à la découverte des châteaux forts de montagne et de plaine en Alsace ! Cliquez ici (hyperlien) 
pour parcourir la crète des Vosges et tout apprendre des fortifications médiévales (cycles 3 et 4). 
https://www.ac-
strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/daac/Memoires__patrimoine__musees/actualites/Les_chateaux_
forts_en_Alsace_Atelier.pdf 
 
• S’immerger dans une œuvre du MAMCS, du Palais Rohan, du Musée historique, grâce à la chaîne 
Youtube des Musées de Strasbourg (cycle 3 et 4). A voir en cliquant ici (hyperlien) 
https://www.youtube.com/channel/UC7CuulGLsa1bF19iKSAeM4w 
 
• Voyager à dans le temps et l’espace à travers les panoramiques du Musée des papiers peints de 
Rixheim (cycle 4). Partez en voyage en cliquant ici (hyperlien) 
https://www.ac-
strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/daac/Memoires__patrimoine__musees/actualites/Les_panorami
ques_du_Musee_du_papier_peint_de_Rixheim_Atelier.pdf 
 
• Explorer Strasbourg à travers le temps grâce aux Archives de la Ville et de l’Eurométropole de 
Strasbourg en utilisant tous les plans numérisés de la Ville depuis le XVIe siècle (cycles 4) ! C’est par 
ici (hyperlien) ! https://archives.strasbourg.eu/galerie/galerie/images/12/n:331  
N’oubliez pas d’explorer au passage toutes les ressources en ligne des Archives (hyperlien). 
https://archives.strasbourg.eu/n/ressources-en-ligne/n:154 
 
• Suivre les pas de Beatus Rhenanus, l’humaniste rhénan du XVIe siècle grâce aux activités ludiques 
proposées par la Bibliothèque Humaniste (cycle 3). Fiches à télécharger en cliquant ici (hyperlien) ! 
https://www.bibliotheque-humaniste.fr/espace-pedagogique/beatusalamaison.html 
 
• Tout savoir sur les fortifications en Alsace, depuis le Mur païen jusqu’à la Ligne Maginot ! Photos, 
cartes, explication : c’est par là (hyperlien) !  
https://www.ac-
strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/daac/Memoires__patrimoine__musees/actualites/Le_patrimoine
_militaire_alsacien_Atelier.pdf 
 
• La sorcellerie en Alsace : mythe ou réalité ? Une exposition du Musée du Pays de Hanau, à visiter 
chez soi en cliquant ici (hyperlien) (cycle 3 et 4) 
https://www.paysdebarr.fr/ateliers-de-la-seigneurie/fr/contenu-de-lexposition 
 
• Les podcasts du Musée Unterlinden : un parcours à travers l’histoire des collections, la restauration 
des œuvres d’art, l’analyse des chefs-d’œuvre qui donne une seule envie : réserver une visite ! A 
regarder en cliquant ici (hyperlien) (cycle 4). 
https://www.musee-unterlinden.com/podcasts-leau-a-la-bouche/ 
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