
Département Lieu

Ardennes Château de Montcornet

Aube Cathédrale de Troyes

Aube Maison du Folklore de Champagne

Bas-Rhin Hôtel de Klinglin, hôtel préfectoral



Bas-Rhin Atelier Pandore

Bas-Rhin Eglise évangélique luthérienne de la C
Bas-Rhin Jardins de la Ferme Bleue

Haute-Marne Jardin de Silière

Haut-Rhin Synagogue de Thann

Haut-Rhin La Kunsthalle Mulhouse - Centre d'art
Haut-Rhin La Filature Scène nationale

Marne Le Manège



Marne Musée du fort de la Pompelle

Marne Musée historique Saint-Remi

Marne Anciens Remparts, Butte Saint-Nicaise

Marne Maison forestière du site du mausolée

Meurthe-et-MoselCathédrale de Nancy
Meurthe-et-MoselImage'Est / Pôle Patrimoine

Meuse Etablissement Braquier



Meuse Maison Dutriez

Moselle Cathédrale de Metz
Moselle Frac Lorraine

Vosges Tour d'Anglemein

Vosges Musée départemental d'art ancien et 



Propositions

Le Château de Montcornet propose aux enfants de découvrir ses salles, ses tours, 
ses longs souterrains et la vie au Moyen Âge. 

Les bénévoles qui s'occupent des ruines de Montcornet ont préparé pour eux un 
parcours découverte à travers tout le château.

"Celui ci a été bien abîmé par les guerres et le temps, mais tu passeras sur les 
ponts levis, traverseras les salles des gardes, la salle du seigneur, les cuisines, tu 
monteras dans les chambres, joueras à cache- cache dans les très très longs 
souterrains. Tu chercheras la prison, tu pourras même t'installer sur le trône du 
seigneur du château !
Ce parcours te permettra d'en connaître encore plus et de devenir un futur champion 
en histoire !"

Deux parcours découvertes sont disponibles:
– pour les 7 – 12 ans : La visite des Pages et des petites Damoiselles
– pour les 11 – 14 ans : La Vie au Moyen Âge

(Ce dernier suit le programme des cours d'histoire sur le Moyen Âge de élèves des 
classes de 5ème)

Atelier 1 : autour de la façade occidentale de la cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul 
de Troyes. 
Principe pédagogique : aiguiser le regard des enfants et les sensibiliser à 
l’architecture, à son histoire et au dessin d’architecture, en appeler à leur créativité 
en leur proposant de re-dessiner la tour sud. 

Atelier 2 : autour des vitraux de la cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul de Troyes
Principe pédagogique : aiguiser le regard des enfants, leur expliquer ce qu’est un 
vitrail, comment il est réalisé (depuis le Moyen Âge jusqu’à nos jours, nous avons un 
ensemble exceptionnel à la cathédrale de Troyes) ; en appeler à leur créativité en 
leur proposant d’imaginer la création d’un vitrail à partir d’éléments qu’ils observent 
sur site.

Outils :  papier/crayons/support rigide pour faire dessiner les enfants. Si l’école peut 
leur fournir cela est parfait !

Le Jeu intéractif de la Marguerite propose pour petits et grands de découvrir 
Ailleville, l'Aube et la Champagne par des questions diverses (histoire, géographie, 
culture, traditions, sport…). 

Le jeu démarre et se termine à la Maison du Folklore de Champagne. Il est en accès 
libre et peut ainsi se faire de jour comme de nuit.

Il est gratuit et propose en 2h30 de découvrir le village de caractère d'Ailleville et en 
même temps de s'instruire sur le village (questions bonnets de coton), le 
département de l'Aube (questions toquats) et la province de Champagne (questions 
marguerites).

L’hôtel Klinglin est un hôtel particulier de Strasbourg construit par le prêteur royal 
François-Joseph de Klinglin entre 1731 et 1736. Attribué à l’architecte de la ville, 
Jean-Pierre Pflug, d’origine et de formation franconiennes, son plan entre cour et 
jardin et ses élévations traduisent un mélange de conception française, de traditions 
locale et germanique. Sa façade principale donne sur le fossé du faux-rempart.



Visite de la synagogue de Thann et du vieux cimetière juif

Visite de L’exposition « Dans l’œil d’Hérodote » par un médiateur et découverte de 
10 œuvres anciennes et présentées de façon didactique et poétique à la manière 
dont les Grecs de l’Antiquité définissaient leur identité. La visite se fera sous la 
forme d'un atelier d'une heure environ et les élèves pourront découvrir les quatre 
modules d'exposition outdoor. Un dispositif indoor est aussi disponible pour 
accueillir les enfants et préparer la visite.
Visite sous la forme d'atelier d'une heure. 4 modules d'exposition en outdoor mais 
tout le procédé s'adosse à un bâtiment pour. 
Un médiateur. Primaires, collèges et lycées. 
Potentiellement ouvert aux maternelles mais à discuter avec les enseignants. 
Primaires et collèges : programmes adaptés aux programmes nationaux.

Lever les yeux c'est aussi un geste religieux.
Découvrir, ça veut aussi dire s'ouvrir à une révélation.Promenade à la découverte d’œuvres d'art moderne dans des jardins aux 
ambiances variées et découverte de l'exposition "Ainsi va la valise"

Lors de visites commentées du jardin, vous découvrirez cet adorable endroit.

Situé au sud de Langres, dans le village de Cohons, le jardin de Silière a été créé en 
1661, la même année où débutent les travaux à Versailles. Sur une superficie de 3 
hectares et clos de murs, le jardin de Silière se présente principalement comme un 
jardin régulier, avec jets d’eau, buis, charmilles et tilleuls taillés.

Visite du batîment, de la fonderie et de l'exposition "Le monument, le labeur et 
l’hippocampe", L’exposition invite des artistes qui interroge la mémoire, l’histoire La Filiature organise des visites de la Scène Nationale et du bâtiment. Les élèves 
pourront lever les yeux pour admirer l’architecture du bâtiment mais aussi 
comprendre le fonctionnement des cintres, des dessous de scène et de la 
machinerie des salles de spectacle.

Au cours de cette visite menée par deux personnes de l’équipe du Manège, les 
élèves découvriront les locaux, l’envers du décor et le vocabulaire spécifique au 
spectacle. Il sera également présenté aux élèves quelques éléments de l’histoire 
des lieux, en lien avec l’histoire du cirque en Europe.



Des visites commentées racontent la construction du fort jusqu’à nos jours et 
s’appuient sur de riches collections qui évoquent la vie quotidienne des soldats de la 
Grande Guerre.

Cet ouvrage fortifié cache des endroits semi-enterrés que les classes découvriront 
pour l’occasion. Un lieu chargé d’histoire pour mieux comprendre le devoir de 
mémoire.

La visite, en petits groupes, sera assurée par plusieurs médiateurs du musée. Cette 
visite s’adresse aux cycles 3 et 4 et dure 1h30.
Thibert et Léocadie vous feront découvrir leur style vestimentaire et vous aideront à 
enfiler une toge gallo-romaine ou une tunique mérovingienne. Sans oublier leurs 
accessoires : fibules, aumônières ou ceintures indispensables pour être à la mode !

La visite, en petits groupes, sera assurée par plusieurs médiateurs du musée. Cette 
visite s’adresse aux cycles 2 et 3.

Présentation de l’enceinte du XVIe siècle de Reims à travers une série de panneaux 
en relief, exécutés à partir de plans anciens et des dessins de Jacques-Joseph 
Maquart datant du XIXe siècle. Travail de recherche du GEACA en collaboration 
avec les laboratoires GEGENAA/URCA et CRESTIC/URCA.

Le lieu de rendez-vous sera au niveau de la statue, côté place du général Gouraud.

Sur le site de la maison forestière près de la voie romaine et des restes du 
mausolée de Faverolles, l'association Segusia et ses bénévoles vous proposent 
divers ateliers : fabrication de lampes à huile,fabrication d'amulettes en stéatite, 
rallye sur le sentier de découverte.

La cathédrale de Nancy abrite dans son trésor, un très rare ensemble d’orfèvrerie et 
d’ivoire carolingiens liée à la personne de saint Gauzelin, évêque de Toul. C’est cet A l'occasion des JEP 2020, Image'Est propose à deux classes issues 
d'établissement du second degré (4ème/3ème ou lycée) de découvrir l'action 
patrimoniale qu'elle mène, en donnant un aperçu des riches collections de 
photographies anciennes parmi lesquelles de magnifiques autochromes du début du 
XXème siècle, et de films amateurs de la région, lesquels offrent un véritable 
témoignage du quotidien des habitants de la région.

Au programme :
- présentation d'Image'Est et de son action patrimoniale
- présentation des archives
- projection d'un programme de films amateurs, commenté en live

Visite d'une des plus vieilles confiserie de France (1783), Verdun étant la capitale de 
la dragée.



Découverte du processus de fabrication de la confiture de groseilles épépinées à la 
plume d'oie, selon une tradition ancestrale perpétuée par les établissements Dutriez. 
Visite par Madame Anne Dutriez.

La visite organisée dans la cathédrale de Metz a pour but de faire découvrir aux 
élèves cet édifice et ses multiples phases de construction, de la période médiévale à 
nos jours. L’accent sera porté sur la dernière grande intervention de la fin du XIXe 
siècle qui a donné à la cathédrale sa silhouette actuelle inspirée du Moyen âge. 

Intervenants : des guides de l’œuvre de la Cathédrale, deux conservateurs des 
monuments historiques de la DRAC

La visite organisée propose aux enfants de découvrir le patrimoine, l'histoire, la 
rénovation et l'architecture de l'Hôtel Saint-Livier en partant sur les traces de Saint-
Livier lui même. Ils découvriront l'extérieur et l'intérieur du bâtiment pour ensuite 
s'initier à l'art contemporain et à la création d'une exposition. 

Les enfants repartiront avec un livret conçu spécialement pour cette occasion.

Visite guidée de la tour d'Anglemein et découverte de l'exposition " Passions de 
rues"

À l’occasion du centenaire de sa naissance, le Conseil départemental de la Meuse 
organise une Saison Ipoustéguy à laquelle est associé le MUDAAC par la 
présentation, dans les salles d’exposition permanente, d’une sélection de peintures 
et de sculptures des années 1950 et 1980.



Cycles et rencontres Code PosVille

Du CE1 à la 5ème 08090 Montcornet

10000 Troyes

A partir du CP / CE1 10200 Ailleville

67100 Strasbourg

Niveau du CE1 au CM2
Durée : 45 minutes
Intervenants : deux ou trois 
conservateurs des monuments 
historiques.

Visites guidées d'un hôtel 
particulier du XVIIIe siècle



67100 Strasbourg

67100 Strasbourg
Tous niveaux 67110 Uttenhoffen

Tous niveaux 52600 Cohons

Tous niveaux 68800 Thann

68100 Mulhouse
Tous niveaux 68100 Mulhouse

Deux groupes seront formés. 51100 Reims

Tous niveaux. (maternelle au 
lycée)
Programmes particulièrement 
adaptés aux primaires et aux 
collégiens.
Les visites peuvent être adaptées 
aux maternelles, à discuter avec 
l'enseignant. 

Deux visites par jour. 1h environ

Visite guidée pour les élèves des 
écoles élémentaire, collège, 

Elémentaires, collèges et lycées.
Peut recevoir 3 classes.



51100 Reims

51100 Reims

51100 Reims

52260 Faverolles

54000 Nancy
54000 Nancy

A partir de la 6ème 55100 Verdun

Cycles 3 et 4
Durée 1h30

Du CP à la 6ème

Durée 1h30

Visite sur réservation, horaires à 
définir avec les professeurs lors 
de la réservation.

Le vendredi, ouverture pour les 
classes scolaires. 10h à 16h.
Inscription obligatoire. 4 euros 
par participant.

Public : du CE2 au CM2
Horaires de la visite : 10h – 12h 4ème/3ème
Accueil d'une classe le matin (à 
9h30) et d'une classe l'après-midi 
(à 14h00).



Tous niveaux 55000 Bar-le-Duc

CM1, CM2, 6ème, 5ème 57000 Metz
57000 Metz

À définir 88700 Rambervillers

À définir 88000 Épinal

A partir du CP et jusqu'à la 3ème
Peut accueillir jusqu'à 4 classes 
par jour.



Lien

https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/parcours-decouverte-pour-les-enfants-et-visite-du-chateau-de-montcornet

https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/jeu-interactif-de-la-marguerite-de-la-maison-du-folklore-de-champagne

https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visites-guidees-dun-hotel-particulier-du-xviiie-siecle-et-de-lexposition-architecture-du-xxdegreesiecle-dans-le-
grand-est



https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-dans-loeil-dherodote

https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/710567
https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/ainsi-va-la-valise

https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-guidee-du-jardin-de-siliere_31294

https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-la-synagogue-et-du-vieux-cimetiere-juif-de-thann

https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/spectacles-en-deambulation-dans-mulhouse-ya-du-monde-au-balcon

https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-guidee-du-cirque-et-du-manege-en-famille



https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-decouverte-architecture-et-nature

https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-libre-des-collections_96412

https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-scolaire-des-anciens-remparts

https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/les-ateliers-du-patrimoine-de-segusia

https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/decouverte-dimageest-et-de-ses-collections-de-films-amateurs-et-photographies

https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-audio-guidee-dune-fabrique-de-dragees-artisanale



https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-de-lentreprise-a-la-lorraine-maison-dutriez

https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/visite-du-frac-alsace-et-de-sa-collection

https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-peintures-huiles-and-aquarelles-passions-de-rues

https://openagenda.com/jep-2020-grand-est/events/exposition-dossier-ipousteguy-de-la-peinture-abstraite-a-la-sculpture-figurative
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