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Que vous encadriez une classe, un centre de loisirs ou tout autre groupe extra-
scolaire, venez découvrir le Parcours Chagall. Suivez le guide !

Le Musée du Pays de Sarrebourg,
Une architecture contemporaine
pour un parcours ar�s�que et historique

Le parcours dans les collec�ons permet de
découvrir l’histoire du Pays de Sarrebourg,
de la Préhistoire à la fin du Moyen Âge.
Il propose également une découverte de
la pres�gieuse Manufacture de faïences et
porcelaines de Niderviller.

Un espace est dédié à Yve�e Cauquil-
Prince, peintre et maître d’œuvre en
tapisserie. Son parcours fut riche de
nombreuses rencontres et collabora�ons
dont la plus remarquable est sans doute
celle avec Marc Chagall.

La Chapelle des Cordeliers
Chagall monumental

Cet édifice du 13e siècle est un lieu
embléma�que pour Sarrebourg ; s’y sont
déroulés des événements tels l’allégeance
des Sarrebourgeois au duc de Lorraine en
1464 ou la rédac�on des Cahiers de
doléances en 1789.

La Chapelle des Cordeliers abrite depuis
1976 de magnifiques vitraux conçus par
Marc Chagall. Un parcours dédié à
l’ar�ste mène les visiteurs de la chapelle
au Musée du Pays de Sarrebourg où est
exposée la tapisserie La Paix, transposi�on
par Yve�e Cauquil-Prince de la maque�e
préparatoire du vitrail de l’ONU à
New-York.

La Paix, détail, tapisserie de basse lisse, d’après Marc Chagall/
Yvette Cauquil-Prince, maître d’œuvre, 1994 © ADAGP, Paris, 2021 -

photographie © Ville de Sarrebourg
La Paix, vitrail de Marc Chagall réalisé en collabora�on avec

Charles Marq, 1976 © ADAGP 2021 - photographie © Ville de Sarrebourg
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➀ À vos pinceaux !
La recons�tu�on d’une sépulture permet aux enfants de s’ini�er à la
fouille et de découvrir les gestes et méthodes appliqués par
l’archéologue sur le chantier : enregistrement et relevés des données
de la fouille, prélèvements des objets etc.
➜ Effec�f : 1/2 classe - Durée : 1h

➁ Le pe�t céramologue
Les poteries sont indispensables à l’archéologue pour dater un site et
comprendre les ac�vités humaines qui s’y déroulaient. Les archéologues
en herbe recons�tuent des poteries, les dessinent puis les datent.
➜ Effec�f : 1/2 classe - Durée : 1h

Le pe�t céramologue, photographie © Musée du Pays de Sarrebourg

Les Experts de l’archéologie

Deux ateliers pour découvrir la démarche historique, apprendre à
chercher des informa�ons, poser des ques�ons, formuler des
hypothèses, vérifier, jus�fier.

Cycles
2 à 4
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A�������
➀ Lire et écrire à l’époque romaine
Jeu de piste pour découvrir les supports d’écriture.
Écriture sur table�es de cire.
➜ Effec�f : 1/2 classe - Durée : 1h

➁ La mode
L’atelier reprend la démarche des archéologues et permet d’élaborer
des hypothèses sur le vêtement gallo-romain. L’atelier est aussi
l’occasion pour les élèves de s’habiller à la mode gallo-romaine.
➜ Effec�f : 1/2 classe - Durée : 1h

➂ À la table des Gallo-Romains
Jeu pour a�rer l’a�en�on des élèves sur les aliments consommés et
leurs origines.
➜ Effec�f : 1/2 classe - Durée : 1h

➃ S’amuser dans l’An�quité
Pour découvrir les jeux et jouets auxquels se livraient les enfants
et fabriquer un jeu.
➜ Effec�f : 1/2 classe - Durée : 1h

➄ Fabrica�on d’une lampe à huile en terre
➜ Effec�f : 1 classe - Durée : 1 journée
Une par�cipa�on par élève est demandée pour le matériel, prendre
contact avec le service des publics.

Au temps des Gallo-romains

Les collec�ons archéologiques issues de sites tels la villa de Saint-Ulrich
(Dolving) et le hameau de la Croix Guillaume (Saint-Quirin) perme�ent
d’appréhender la romanisa�on de la Gaule.

L� ����� �� S����-U�����, �� ������� ��������
Les peintures murales et les objets découverts à Saint-Ulrich ainsi que la
maque�e de la villa perme�ent de :
• découvrir l’habitat gallo-romain, comprendre l’organisa�on d’une villa
avec ses aménagements (thermes, hypocauste...),
• d’aborder l’architecture, le décor des villas, le rôle de ces dernières
au sein des campagnes gallo-romaines.
➜ Effec�f : 1/2 classe - Durée : 1h

CE2
Cycle 3



La Mythologie
dans les
collec�ons
du musée
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La mythologie est une source
d’inspira�on pour les ar�stes.
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 décora�fs.

V����� ������ pour par�r à la
rencontre des dieux et héros qui
vivent parmi les œuvresdumusée :
Jupiter, Pâris, Icare, le Minotaure...
➜ Effec�f : 1/2 classe
Durée : 1h
Anima�on adaptée aux
maternelles

J�� �� ����� pour iden�fier les
héros et principales divinités de la
mythologie gréco-romaine.
➜ Effec�f : 1/2 classe
Durée : 1h

A������
Une pomme de discorde
Découverte des œuvres en lien
avec le Jugement de Pâris puis
mise en scène d’une saynète.
➜ Effec�f : 1 classe
Durée : 1 journée

Durant ce�e période,
Sarrebourg connaît une prospérité
remarquable, ce qui lui vaut le
surnomdeSarrebourg laMarchande ;
en témoignent, notamment, les
produc�ons d’une grande qualité
ar�s�que d’un atelier de po�er de
la fin du 13e siècle.

C������ ���� �� �����
Le parcours dans la ville permet de
comprendre l’organisa�on de
Sarrebourg au Moyen Âge et
d’aborder la diversité des fonc�ons
de la ville médiévale (religieuse,
économique et ar�sanale).
➜ Effec�f : 1 classe - Durée : 1h

V����� ��� �����������
Les objets découverts à l’occasion
des fouilles archéologiques
évoquent la vie quo�dienne et les
ac�vités économiques.
➜ Effec�f : 1/2 classe - Durée : 1h

A������
L’art du blason
Ini�a�on à l’héraldique, réalisa�on
d’un blason « aux armes » de
chaque élève.
➜ Effec�f : 1/2 classe - Durée : 1h

Sarrebourg
au Moyen Âge

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

Cycle
3 et 5e

CE2
Cycle 3
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➀ Créa�on de fleurs en porcelaine froide ; ini�a�on à la technique
du pas�llage
➜ Effec�f : 1/2 classe - Durée : 1h

➁ Créa�on de fleurs en papier
➜ Effec�f : 1/2 classe - Durée : 1h

➂ Écriture et correspondance au 18e siècle
Écriture à la plume, la le�re : mise en page, formules de politesse,
pliage....
➜ Effec�f : 1/2 classe - Durée : 1h

Le Bouquet de Delphine

Le Bouquet de Delphine est une pièce embléma�que tant
pour sa qualité ar�s�que que pour son histoire liée à une
famille au des�n excep�onnel et d’envergure na�onale, la famille
de Cus�ne.
L’anima�on permet d’acquérir de manière ac�ve des repères
historiques essen�els, à par�r du patrimoine historique local. Elle est
l’occasion également pour les élèves de découvrir des savoir-faire et
techniques de la porcelaine hérités du 18e siècle.

P����������� �� �� M���������� �� N����������
Les collec�ons et le contexte historique ; le temps de la Révolu�on
et de l’Empire.

Cycles
2 et 3,

4�
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➀ Réalisa�on d’un vitrail sur matériaux transparents.
Présenta�on des techniques du vitrail : divisions du chemin de
plomb, technique des verres plaqués et gravés et travail de la
grisaille,.
➜ Effec�f : 1/2 classe- Durée : 1h

➁ De l’esquisse au vitrail
Présenta�on des maque�es préparatoires réalisées par Chagall puis
réalisa�on d’un Arbre de vie à l’aide de �ssus collés.
➜ Effec�f : 1/2 classe - Durée : 1h

De l’esquisse au vitrail, réalisa�on de Tim, photographie © Musée du Pays de Sarrebourg

Marc Chagall, La Paix Cycles
1 à 4

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

V����� �� ������� L� ����
➜ Effec�f : 1 classe - Durée : 1 h



Découverte de la tapisserie La Paix, d’après Marc Chagall
et de l’espace dédié à Yve�e Cauquil-Prince.
Cet espace présente plusieurs dessins, cartons et tapisseries,
un mé�er à �sser ainsi que les ou�ls du lissier.
La visite permet d’aborder l’art de la tapisserie et la collabora�on
entre Marc Chagall et Yve�e Cauquil-Prince.
➜ Effec�f : 1/2 classe - Durée : 1 h

A������
De la pale�e au mé�er
Les élèves découvrent les étapes de transposi�on d’un dessin en
tapisserie : prépara�on du carton, choix des couleurs, codage.
Ils réalisent ensuite une mini-tapisserie.
➜ Effec�f : 1/2 classe - Durée : 1h

Dans l’atelier d’Yve�e
Cauquil-Prince Cycles

1 à 4
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Tapisserie (détail) photographie © Musée du Pays de Sarrebourg
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Répar�s en pe�ts groupes, les élèves partent à la recherche
d’une statue�e de très grande valeur dérobée au musée…

L’anima�on aux élèves permet de :
- découvrir Sarrebourg, son histoire et son architecture,
- s’orienter dans la ville,
- pra�quer une démarche d’inves�ga�on : observer,
ques�onner.
➜ Effec�f : 1 classe - Durée : 2 h

Enquête dans Sarrebourg À
par�r
du CE2

Sans oublier…

- Les ����������� ����������� donnent lieu à des anima�ons
spécifiques sur des théma�ques variées (archéologie, art contemporain,
arts décora�fs...).

- Possibilité de par�ciper au disposi�f « La classe, l’œuvre !» ini�é par
les Ministères de la Culture et de l’Éduca�on na�onale et valorisa�on
des travaux des élèves dans le musée lors de la Nuit européenne des
Musées.



Informa�ons pra�ques

L’accueil des classes se fait de 8h30 à 12h et de 13h à 16h, sur réserva�on.
Les anima�ons peuvent se dérouler 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 peut être mise à disposi�on en cas de mauvais temps.

Réserva�ons
Pour réserver un atelier et pour toute ques�on ,
le Service des publics est à votre écoute
par téléphone : 03 87 08 08 70
par mail : com.musee.sarrebourg@wanadoo.fr

Contacts :
Muriel Rohmer, responsable du Service des Publics
Corinne Seylat, professeur relais

PARCOURS CHAGALL
MuséeduPays de Sarrebourg
et Chapelle des Cordeliers
rue de la Paix
57400 SARREBOURG
www.sarrebourg.fr/parcours-chagall

Accès
Le parking pour le bus se trouve devant
la Chapelle des Cordeliers.

L’équipe du Service des publics se �ent à votre disposi�on pour préparer une
visite ou me�re en place des projets spécifiques. Nous pouvons adapter les
anima�ons aux classes de la maternelle et du lycée.

Les anima�ons allient visites et ateliers d’expression plas�que ; elles sont
spécialement adaptées au niveau des classes.
L’entrée du Parcours Chagall et les anima�ons (excepté Fabrique ta lampe à
huile) sont gratuites pour les enfants et leurs accompagnateurs.
Le matériel spécifique à chaque ac�vité est fourni par le musée. Ciseaux, colle,
crayons de papier et de couleur sont à fournir par l’école.
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