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Le Musée du Pays de Sarrebourg
réunit d’importantes collections, qui
s’enrichissent régulièrement.
Le parcours dans les collections
permet de découvrir l’histoire du Pays
de Sarrebourg, de la Préhistoire à la
fin du Moyen Âge. Il propose aussi
une découverte de la prestigieuse
Manufacture de faïences et porcelaines
de Niderviller.
Un espace est dédié à Yvette CauquilPrince, peintre et maître d’œuvre
en tapisserie. Son parcours fut
riche de nombreuses rencontres et
collaborations dont la plus remarquable
est sans doute celle avec Marc Chagall.

Édifice du 13ème siècle, la Chapelle des
Cordeliers est un lieu emblématique où
se sont déroulés des évènements tels
l’allégeance des Sarrebourgeois au duc
de Lorraine en 1464 ou la rédaction
des Cahiers de doléances en 1789.
Elle abrite depuis 1976 de magnifiques
vitraux conçus par Marc Chagall.
Un parcours dédié à l’artiste mène les
visiteurs de la Chapelle des
Cordeliers au Musée du Pays de
Sarrebourg où est exposée la tapisserie
La Paix, transposition par Yvette
Cauquil-Prince de la maquette
préparatoire du vitrail de l’ONU à
New-York.
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Ci-dessus : La Paix, détail, tapisserie de basse lisse, d’après Marc Chagall/
Yvette Cauquil-Prince, maître d’œuvre, 1994 © ADAGP, Paris, 2020 photographie © Ville de Sarrebourg
La Paix, vitrail de Marc Chagall réalisé en collaboration avec
Charles Marq, 1976 © ADAGP 2020 - photographie © Ville de Sarrebourg
Ci-contre : La Paix, détail, vitrail de Marc Chagall réalisé en collaboration avec
Charles Marq, 1976 © ADAGP 2020 - photographie © Illés Sarkantyu
Couverture : réalisation de Louka (école des Vosges)
lors d’un atelier encadré par Rose-Marie Crespin, artiste plasticienne.
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Le petit céramologue, photographie © Musée du Pays de Sarrebourg

Les Experts de l’archéologie

Cycles
2-3-4

L’animation permet aux élèves de :
• découvrir comment la démarche historique permet
d’apporter des réponses aux interrogations,
• se familiariser avec différentes sources documentaires,
• apprendre à chercher des informations,
• Poser des questions, formuler des hypothèses, vérifier, justifier.
Ateliers
➀ À vos pinceaux !
La reconstitution d’une sépulture
permet aux enfants de s ’initier
à la fouille et de découvrir les
gestes et méthodes appliqués
par l’archéologue sur le
chantier : enregistrement et
relevés des d
 onnées de la fouille,
prélèvements des objets etc.
➜ Effectif : 1/2 classe		
➜ Durée : 1h
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➁ Le petit céramologue
Les poteries sont indispensables
à l’archéologue pour dater un
site et comprendre les activités
humaines qui s’y d
 éroulaient. Les
archéologues en herbe
reconstituent des poteries, les
dessinent puis les datent.
➜ Effectif : 1/2 classe 		
➜ Durée : 1h

Au temps des
Gallo-Romains

Cycles
2-3-4

Le Musée du Pays de Sarrebourg possède de riches collections
archéologiques, en particulier pour la période romaine. Issues de sites tels
la villa de Saint-Ulrich (Dolving) ou le hameau de la Croix-Guillaume (SaintQuirin), elles permettent d’appréhender la romanisation de la Gaule.
La villa de Saint-Ulrich, un domaine agricole
Les peintures murales et les objets découverts à Saint-Ulrich ainsi que
la maquette de la villa permettent de :
• découvrir l’habitat gallo-romain, comprendre l’organisation d’une
villa avec ses aménagements (thermes, h
 ypocauste...),
• d’aborder l’architecture, le décor des villas, le rôle de ces dernières
au sein des campagnes gallo-romaines.
➜ Effectif : 1/2 classe
➜ Durée : 1h
Ateliers (au choix)
➀ L’écriture
Jeu de piste pour découvrir les
supports d’écriture.
Écriture sur t ablettes de cire.
➜ Effectif : 1/2 classe
➜ Durée : 1h
➁ La mode
Les élèves mènent une enquête
et relèvent les indices qui leur
seront utiles pour reconstituer le
vêtement gallo-romain. L’atelier
est aussi l’occasion pour eux de
s’habiller à la mode gallo-romaine,
d’essayer une tunique, de draper
une toge...
➜ Effectif : 1/2 classe
➜ Durée : 1h

➂ À la table des Gallo-Romains
Jeu pour attirer l’attention
des élèves sur les aliments
consommés et leurs origines.
➜ Effectif : 1/2 classe
➜ Durée : 1h
➃ S’amuser dans l’Antiquité
Pour découvrir les jeux et jouets
auxquels se livraient les enfants et
fabriquer un jeu.
➜ Effectif : 1/2 classe
➜ Durée : 1h
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Mythologie
La mythologie est une source
d’inspiration importante pour les
artistes. Tout au long des siècles,
elle a fait l’objet de sculptures,
de peintures, de pièces de
théâtre etc. Elle a été aussi un
thème privilégié pour les arts
décoratifs.
Visite contée pour partir à la
rencontre des dieux et héros qui
vivent parmi les œuvres du musée :
Jupiter, Pâris, Icare et le
Minotaure...
➜ Effectif : 1/2 classe
➜ Durée : 1h
Jeu de piste pour identifier les
héros et principales divinités de
la mythologie gréco-romaine.
➜ Effectif : 1/2 classe
➜ Durée : 1h
Atelier
Une pomme de discorde
Découverte des œuvres en lien
avec le Jugement de Pâris puis
mise en scène d’une saynète.
➜ Effectif : 1 classe
➜ Durée : 1 journée

Le Jugement de Pâris
Charles-Gabriel Sauvage dit Lemire
Manufacture de Niderviller
Biscuit de Porcelaine
1780-1793
Photographie © Musée du Pays de Sarrebourg

Cycles
2-3-4

Sarrebourg au
Moyen Âge
Durant cette période,
Sarrebourg connaît une prospérité
remarquable, ce qui lui vaut le
surnom de Sarrebourg la Marchande ;
en témoignent, notamment, les
productions d’une grande qualité
artistique d’un atelier de potier de
la fin du 13e siècle.
Circuit dans la ville
Le parcours dans la ville permet
de comprendre l’organisation de
Sarrebourg au M
 oyen Âge. Il est
possible d’aborder la diversité des
fonctions de la ville médiévale : en
particulier les fonctions religieuse,
économique et artisanale.
➜ Effectif : 1 classe
➜ Durée : 1h
Visite des collections
Les objets d
 écouverts à l’occasion
des fouilles archéologiques
évoquent la vie quotidienne et les
activités économiques.
➜ Effectif : 1/2 classe
➜ Durée : 1h
Atelier
L’art du blason
Les élèves dessinent un blason en
choississant leurs couleurs et leur
emblême.
➜ Effectif : 1/2 classe
➜ Durée : 1h
7

Le Bouquet de Delphine

Cycles
2-3-4

Le Bouquet de Delphine est une pièce emblématique
tant pour sa qualité artistique que pour son histoire liée à
une famille au destin exceptionnel et d’envergure nationale, la
famille de Custine. L’animation permet d’acquérir de manière active
des repères historiques essentiels, à partir du patrimoine historique
local. Elle est l’occasion également pour les élèves de découvrir des
savoir-faire et techniques de la porcelaine hérités du 18ème siècle.
Présentation de la Manufacture de Niderviller : les collections
et le contexte historique ; le temps de la Révolution et de l’Empire.
➜ Effectif : 1/2 classe
➜ Durée : 1h
Ateliers (au choix)
➀ Création de fleurs en
➂ Écriture et correspondance au
porcelaine froide ; initiation à la
18ème siècle
technique du pastillage
Écriture à la plume, la lettre : mise
➜ Effectif : 1/2 classe
en page, formules de politesse,
➜ Durée : 1h
pliage....
➜ Effectif : 1/2 classe
➁ Création de fleurs en papier
➜ Durée : 1h
➜ Effectif : 1/2 classe
➜ Durée : 1h

Marc Chagall, La Paix
Pour découvrir Marc Chagall, son univers, ses œuvres et
aborder l’art du vitrail.

Cycles
1à4

L’animation permet aux élèves de :
• s’exprimer, donner un avis sur ce que représente ou exprime une
œuvre d’art,
• dégager d’une œuvre d’art, par l’observation et l’écoute, ses principales
caractéristiques techniques et formelles,
• Expérimenter, produire, créer.
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La Paix, détail, vitrail de Marc Chagall réalisé en collaboration avec Charles Marq, 1976 © ADAGP 2020 - photographie © J. Polon-Grimard

Découverte du vitrail et de la tapisserie La paix
➜ Effectif : 1 classe
➜ Durée : 1 h
Ateliers (au choix)
➀ Réalisation d’un vitrail en
matériaux transparents
Présentation du travail de
Charles-Marq, maître-verrier, et
des différentes
interventions faites sur le verre
(grisaille, technique des verres
plaqués).
➜ Effectif : 1/2 classe
➜ Durée : 1h

➁ De l’esquisse au vitrail
Présentation des maquettes
préparatoires réalisées par Chagall
puis réalisation d’un Arbre de vie à
l’aide de tissus collés.
➜ Effectif : 1/2 classe
➜ Durée : 1h
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Dans l’atelier d’Yvette
Cauquil-Prince

Cycles
1à4

L’ espace consacré à Yvette Cauquil-Prince présente
plusieurs cartons et tapisseries, un de ses métiers à tisser,
les différents outils du lissier ainsi que des dessins et des tableaux.
La visite permet de s’immerger dans l’univers de la tapisserie et de
découvrir la complicité entre Yvette Cauquil-Prince et Marc Chagall.
➜ Effectif : 1/2 classe
➜ Durée : 1 h
Atelier
De la palette au métier
Les élèves découvrent les étapes de transposition d’un dessin en 
tapisserie : préparation du carton, choix des couleurs, codage.
Ils s’essaient ensuite au tissage.
➜ Effectif : 1/2 classe
➜ Durée : 1h

En complément...
- Les expositions temporaires proposées chaque année donnent lieu
à des animations spécifiques sur des thématiques variées (archéologie,
art contemporain, arts décoratifs...).
- Possibilité de participer au dispositif « La classe, l’œuvre !» initié par
les Ministères de la Culture et de l’Éducation nationale puis de valoriser
les travaux des élèves lors de la Nuit européenne des Musées.

De la palette au métier, photographie © Musée du Pays de Sarrebourg
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Informations pratiques
L’équipe du Service des publics se tient à la disposition des enseignants
pour préparer une visite ou mettre en place des projets spécifiques.
Les animations allient visites et ateliers d’expression plastique ; elles
sont spécialement adaptées au niveau des classes.
L’entrée du Parcours Chagall et les animations sont gratuites pour les
élèves et leurs accompagnateurs.
Accueil des classes
L’accueil des classes se fait de 9h à 12h et de 13h à 16h, sur r éservation.
Les animations peuvent se d
 érouler sur une demi-journée ou sur une
journée.
Par beau temps, il est possible de pique-niquer dans un jardin à proximité
du musée. Une salle est mise à disposition en cas de mauvais temps.
Accès
Un parking pour le bus est prévu devant la Chapelle des Cordeliers.
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