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Vous êtes enseignant et souhaitez 
venir avec votre classe ? Les  
Musée(s) de Belfort vous  
proposent un large choix 
d’approches artistiques pour 
découvrir les collections avec  
de nouvelles visites théâtralisées 
spécialement conçues pour le 
Musée d’Histoire. 

Pour approfondir une pratique, 
des visites-ateliers vous sont 
également proposées, où se 
conjuguent théorie, pratique 
artistique  et observation des 
œuvres dans les salles du musée. 
Et si vous préférez découvrir les 
œuvres à travers des histoires 
merveilleuses, les contes sont 
faits pour vous !

Le service culturel et  
pédagogique est à votre 
disposition les mercredis pour 
élaborer avec vous les activités et 
les partenariats les mieux adaptés 
à vos projets pédagogiques. 
Venez au musée avant votre 
visite pour repérer les lieux et 
pour vous familiariser avec les 
œuvres majeures du parcours.

CITADELLE DE 
BELFORT

Musée d’Histoire  
Espace Bartholdi  

(accès principal rue Xavier Bauer) 
03 84 54 25 51

      TOUR 41
Musée des Beaux-

Arts
Rue Georges Pompidou  

03 84 54 27 87

TOUR 46 
Salle d’exposition 

temporaire
Rue de l’Ancien Théâtre  

03 84 54 25 46

MUSÉE D’ART 
MODERNE

 Donation 
Maurice Jardot

8 rue de Mulhouse 
03 84 54 27 57

TERRASSE DU 
LION

03 84 54 27 73
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La visite libre

VISITER  LE  MUSÉE

L’enseignant peut venir au  
musée avec sa classe sans être 
accompagné d’un médiateur.
Attention ! Venir avec sa classe 
en visite libre ne dispense pas 
d’une réservation. Les visites 
accompagnées d’un médiateur 
sont prioritaires dans les salles.

La visite des collections 

Les visites animées par un  
médiateur s’appuient sur 
l’observation de cinq œuvres du 
musée choisi. Par l’entremise de 
discussions dirigées, les élèves se 
penchent sur la notion d’originalité, 
sur le rôle d’un musée et sur ce qui 
définit un chef-d’œuvre.

permanentes 

La visite des collections

REDÉCOUVRIR L’ART MODERNE 
NOUVEL ACCROCHAGE
À partir du 6 octobre 2017 - Musée d’Art 
moderne - Donation Maurice Jardot

 Après avoir présidé aux destinées de la Galerie 
Kahnweiler/Leiris pendant près de 40 ans (de 1956 à 
1996), Maurice Jardot décide, en 1997, de faire don d’une 
partie de sa collection à la Ville de Belfort, sa terre natale. 
Ouvert en 1999, «Le Cabinet d’un amateur en hommage à 
Daniel-Henry Kahnweiler» est enrichi par un legs consenti 
en 2002, après la mort de Maurice Jardot.

temporaires
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 La collection Maurice Jardot est ainsi abritée 
dans un bel édifice construit à la fin du XIXe siècle, 
transformé et aménagé par Pernette Perriand-Barsac 
à l’entrée d’un jardin public. Matisse, Picasso, Léger, 
Braque, Gris, Laurens, Masson, y figurent. Composée 
de plus d’une centaine d’œuvres marquées par le 
cubisme et le surréalisme, cette collection présente 
des témoignages majeurs des expérimentations 
picturales de la première moitié du XXe siècle.
 Soucieux de proposer aux publics une visite 
argumentée et dynamique, les Musée(s) de Belfort 
présentent un nouvel accrochage des œuvres 
où le parti pris est clairement de comprendre et 
interpréter les différents mouvements de l’art 
moderne. Une approche historique est développée, 
pour offrir un panorama de l’art moderne et des 
choix d’un amateur d’art du XXe siècle.

Maurice Jardot

Pablo Picasso

UNE HISTOIRE DE L’ART REPRODUCTIBLE
Du 28 octobre 2017 au 29 janvier 2018 - Tour 46

 Depuis sa création, l’art de la 
gravure constitue un fabuleux outil de 
reproduction et un moyen de diffusion 
des œuvres d’art. La créativité de 
l’artiste se confronte à une fabrication 
mécanisée. Œuvre d’art originale ou 
simple reproduction d’une œuvre en 
de multiples exemplaires, le statut de 
la gravure varie autant que sa fonction 
entre utilitaire et esthétique.
 Au XXe siècle avec le 
développement des techniques 
photographiques, la gravure 
s’émancipe progressivement de cette 
fonction utilitaire pour assumer le rôle 
d’art autonome, support de l’inspiration 
créatrice des artistes. À travers les 
riches collections des Musée(s) de 
Belfort se dessine l’histoire de l’art 
du XVIe siècle au XXe siècle. Jacques 
Callot, Albrecht Dürer, Rembrandt, 
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PETER BRIGGS, BROUILLON GÉNÉRAL
Du 3 mars au  28 mai 2018 ( sous réserve )  - Tour 46

 Entre 2016 et 2018, quatre musées 
français - le Musée des Beaux-Arts d’Angers, 
le Musée de l’Hospice Saint-Roch d’Issoudun, 
la Tour 46 de Belfort, la Piscine à Roubaix 
s'associent pour présenter le travail du sculpteur 
Peter Briggs. Tous les quatre ont en commun 
d'être des musées pluridisciplinaires et tous 
orientent une partie de leur programmation 
d'expositions vers l’art contemporain. Le travail 
de Peter Briggs s’intéresse particulièrement 
à la manipulation et la transformation des 
matériaux ; il interroge, notamment, le processus 

Eugène Delacroix, Picasso font 
partie de l’exceptionnel fonds 
des musées belfortains. Tous les 
grands mouvements artistiques 
qui ont jalonné des siècles de 
créations y sont représentés.
 L’exposition met en avant 
l’inventivité des artistes qui ont 
su faire évoluer les techniques de 
gravure pour créer des œuvres 
originales et s’interroge sur le 
statut de ces créations conçues 
pour le multiple et non plus 
dans l’unicité. En s’appuyant sur 
les écrits de Walter Benjamin 
s’esquisse une réflexion sur l’aura 
des œuvres à l’époque de leur 
reproduction mécanisée.
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L’histoire de Belfort est pleine de personnages importants : Vauban, 
Bartholdi, Denfert-Rochereau... Partez sur leurs  traces et laissez-vous 
surprendre par leurs aventures. Un comédien vous raconte devant les 
œuvres du Musée d’Histoire des histoires palpitantes : deux parcours 
documentés originaux et plein d’anecdotes sont proposés au choix.

  BARTHOLDI FAIT SON CINÉMA 

  UN ARCHITECTE AU SERVICE DU ROI SOLEIL 
RDV au Musée d’Histoire / gratuit
Durée : 45 minutes – sur réservation 
au 03 84 54 56 40

La visite théâtralisée 

de création de la sculpture à 
travers l’usage de la fonte à 
cire perdue qui met en jeu le 
feu, le gaz, la disparition de la 
matière, le résultat dur et solide. 
C'est ce parcours que "Brouillon 
général", à travers les quatre 
incarnations de l'exposition, va 
tenter de cerner au plus près. 
Cette exposition itinérante 
présente environ 27 sculptures 
et installations et recouvre plus 
de quarante ans de création, une 
œuvre importante en nombre 
et en qualité, d’un artiste bien 
représenté dans les collections 
publiques françaises.  

Nouveau !
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CRÉER  AU  MUSÉE

Pour chaque participation à un atelier, une petite visite est organisée au 
préalable. La visite dans les salles, devant les œuvres, précède la séance 
pratique en atelier où les enfants se familiarisent avec les créations 
artistiques d’hier et d’aujourd’hui.

AU MUSÉE D’HISTOIRE

DE 3  À 5  ANS
CYCLE 1 (MATERNELLE)

Mammouth

À partir des collections du Musée 
d’Histoire, petits et grands partent 
à la découverte de l’art des grottes 
et des techniques de nos ancêtres. 
Dans l’atelier les enfants réalisent 
des animaux à la mode des cro-
magnons ! Cet art n’aura plus 
aucun secret pour eux !
RDV au Musée d’Histoire / gratuit
Durée : 1h – sur réservation au  
03 84 54 56 40

et Cro-Magnon

Nouveau !
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Afin de mieux comprendre les gestes 
des artisans gaulois et pour illustrer la 
visite du musée, les enfants réalisent 
leur propre équipement de Gaulois : 
une épée, une monnaie à la mode 
gauloise et une fibule (petite broche).

RDV au Musée d’Histoire / gratuit
Durée : 1h – sur réservation au  
03 84 54 56 40

Les petits Gaulois

RDV au Musée d’Histoire / gratuit
Durée : 1h – sur réservation au  
03 84 54 56 40

À chacun son bouclier

Partez à la rencontre d’un 
personnage emblématique du 
Moyen Âge : vaillant, juste, fidèle, 
le chevalier symbolise à lui seul 
les valeurs de l’époque. Pendant 
la visite, les enfants découvrent 
motifs et détails qui leur servent 
ensuite à imaginer un décor de 
bouclier.
RDV au Musée d’Histoire / gratuit
Durée : 1h – sur réservation au  
03 84 54 56 40

Sur la piste du lion

Suivez les traces d’un animal 
mythique, fabuleux, féroce ou 
apaisé, et retrouvez-le sous 
différentes facettes dans les 
œuvres du musée. Dans l’atelier, 
les enfants imaginent leur propre 
animal totem dans diverses 
techniques de dessin.

Ma mosaïque

Les enfants réalisent dans l’atelier 
une mosaïque colorée à partir des 
poteries gallo-romaines du Musée 
d’Histoire.
RDV au Musée d’Histoire / gratuit
Durée : 1h – sur réservation au  
03 84 54 56 40

de couleur

Nouveau !

Nouveau !
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AU MUSÉE D’ART MODERNE 

Loup y es-tu ?

Redécouvrez l’histoire de « Pierre 
et le Loup », un conte musical du 
début du XXe siècle, devant une 
œuvre d’Henri Matisse (1869-
1954). À la fin de l’histoire, les 
enfants ont l’occasion d’imaginer 
leur propre masque de loup. 
RDV au Musée d’Art moderne -  
Donation Maurice Jardot / gratuit
Durée : 1h – sur réservation au  
03 84 54 56 40

Dansons

Henri Matisse porte en lui le thème de la danse et le situe au centre du 
tableau ‘ Icare ‘. Après un temps d’observation les enfants réalisent leur 
propre danseur avec la technique des papiers découpés.
RDV au Musée d’Art moderne - Donation Maurice Jardot / gratuit
Durée : 1h – sur réservation au 03 84 54 56 40

Safari au musée

Fourrures, cornes, plumes et 
animaux sauvages peuplent les 
œuvres du peintre Henri Matisse. 
Les enfants sont invités à les 
retrouver lors d’une visite puis 
à imaginer en collage un animal 
fantastique.
RDV au Musée d’Art moderne –  
Donation Maurice Jardot / gratuit
Durée : 1h – sur réservation au  
03 84 54 56 40

Monsieur Loyal

L’homme qui annonce et présente 
les numéros des artistes de cirque a 
été représenté de profil par Matisse, 
fasciné par l’univers des clowns, 
des saltimbanques et des forains. 
À la manière du peintre, les enfants 
réalisent le profil de leur voisin 
et font figurer les éléments qu’ils 
estiment les plus représentatifs de la 
personnalité de leur modèle.
RDV au Musée d’Art moderne -  
Donation Maurice Jardot / gratuit 
Durée : 1h – sur réservation au  
03 84 54 56 40

Les trésors d’animaux

Avez-vous l’oeil ? Retrouvez les 
animaux qui se sont échappés des 
tableaux et sculptures du Musée 
d’Art moderne et replacez-les dans 
l’œuvre à laquelle ils appartiennent. 
Un sens de l’observation et une 
bonne mémoire sont requis pour 
ce parcours.
RDV au Musée d’ Art moderne -  
Donation Maurice Jardot / gratuit 
Durée : 1h – sur réservation au  
03 84 54 56 40la capucine

Nouveau !

Nouveau !
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DE 6 À   10  ANS
CYCLES 2  ET 3 (CP À CM2)

AU MUSÉE D’HISTOIRE

Les énigmes

de Monsieur Vauban

Une série de jeux d’observation 
et de devinettes amène les 
classes à découvrir l’ingénieur  
emblématique de Belfort. À 
quoi servent les citadelles ? 
Quelles formes ont-elles ? Où se 
trouvent-elles ? Dans l’atelier, la 
fabrication d’une maquette de 
citadelle permet de répondre à 
ces questions. 
RDV au Musée d’Histoire / gratuit
Durée : 1h30 – sur réservation au  
03 84 54 56 40

Mon château-fort

Après avoir franchi les douves, 
escaladé la barbacane et cassé 
la herse, les enfants pénètrent 
dans le château de Belfort et sont 
invités à créer une maquette de 
château-fort.
RDV au Musée d’Histoire / gratuit
Durée : 1h30 – sur réservation au  
03 84 54 56 40

Nénette et Rintintin

Après avoir expliqué le quotidien 
des soldats au début du XXe 
siècle et le bouleversement 
créé par le déclenchement de la 
guerre, les enfants fabriquent leur 
petite poupée de laine. L'atelier 
permet de comprendre le rôle 
fondamental joué par les colis et 
la correspondance entre le front et 
l'arrière pour le maintien du moral 
du soldat.
RDV au Musée d’Histoire / gratuit
Durée : 1h30 – sur réservation au 
03 84 54 56 40
Cet atelier peut être associé à l’activité «Mes 
bien chers parents» (Archives municipales, 
voir p.22)

Cette activité vous est proposée 
dans le cadre de la commémoration 
du centenaire de la Première Guerre 
mondiale (de 1914-1918).

Nouveau !
Nouveau !
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Vitraux et merveilles

Après une découverte du Moyen 
Âge au sein du Musée d’Histoire, 
les enfants imaginent dans l’atelier 
un modèle de vitrail en couleur et 
transparence. 
RDV au Musée d’Histoire / gratuit
Durée : 1h30 – sur réservation au  
03 84 54 56 40

AU MUSÉE D’ART MODERNE 

En avant la musique !

Pour apprendre à regarder au 
mieux et comprendre la démarche 
du sculpteur Henri Laurens 
(1885 – 1954), découvrez l’histoire 
de ‘Piccolo, saxo et compagnie’ 
devant la sculpture ‘ La petite 
musicienne’. La séance se termine 
par une activité plastique. 
RDV au Musée d’Art moderne -  
Donation Maurice Jardot / gratuit
Durée : 1h30 – sur réservation au  
03 84 54 56 40

C’est quoi ce cirque ?

Acrobate, trapéziste ou clown ? 
Après avoir regardé les œuvres 
d’Henri Matisse (1869-1954) et 
de Fernand Léger (1881-1955) 
sur le thème du cirque, chaque 
enfant choisit son rôle dans un 
numéro inédit. C’est l’occasion 
d’expérimenter et d’aborder avec 
la technique du collage différentes 
problématiques du langage 
plastique des deux artistes : 
l’équilibre, le mouvement, la ligne 
et la couleur.

RDV au Musée d’Art moderne -  
Donation Maurice Jardot / gratuit
Durée : 1h30 – sur réservation au  
03 84 54 56 40

À la manière de...

Après la découverte du portrait 
officiel de Napoléon au Musée 
d’Histoire, les enfants mettent en 
scène leur propre visage. Dans 
l’atelier, ils se tirent le portrait, 
découvrent les notions de cadrage 
et d’attitude et ajoutent des 
accessoires amusants.
RDV au Musée d’Histoire / gratuit
Durée : 1h30 – sur réservation au  
03 84 54 56 40

Nouveau !
Nouveau !

Nouveau !
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Dans l’atelier de Picasso

Espace de création et de rencontre 
entre artistes, modèles, marchands et 
collectionneurs, l’atelier est un sujet 
de prédilection pour de nombreux 
artistes. Les enfants à leur tour 
recomposent cet espace et s’emparent 
des outils de l’artiste pour se frotter à 
la technique du collage. 
RDV au Musée d’Art moderne - Donation 
Maurice Jardot / gratuit. Durée : 1h30 – 
sur réservation au 03 84 54 56 40

Sacrebleu et vert de rage

C’est par l’usage de couleurs 
inattendues que la magie opère dans 
les œuvres de Marc Chagall (1887-
1985) : le cheval est rouge, la chèvre 
est verte, l’oiseau bleu… Après un 
temps d’observation du tableau ‘‘La 
nuit verte’’ les enfants expérimentent 
les couleurs préférées du peintre par 
le collage et le dessin.
RDV au Musée d’Art moderne - Donation 
Maurice Jardot / gratuit. Durée : 1h30 – 
sur réservation au 03 84 54 56 40

Que de cubes !

À partir des oeuvres de Pablo Picasso 
(1881-1973) ou d’André Beaudin (1895-
1979), les artistes en herbe découvrent 
l’art cubiste. En atelier les enfants 
expérimentent la technique du collage 
et par des formes géométriques, des 
lignes droites ou brisées, ils créent une 
série de portraits originaux et expressifs.

RDV au Musée d’Art moderne -  
Donation Maurice Jardot / gratuit
Durée : 1h30 – sur réservation au  
03 84 54 56 40

Nouveau !

Nouveau !
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DE 4  À 12  ANS
POUR TOUT ÂGE

Réalisés par le service éducatif en 
collaboration avec les conseillers 
pédagogiques arts visuels et le professeur 
relais de l’Éducation nationale, les dossiers 
et fiches pédagogiques constituent 
un outil précieux pour tout enseignant 
qui souhaite préparer sa visite, ou la 
prolonger par une expérimentation ou un 
atelier en classe, approfondir certaines 
œuvres ou notions abordées lors de 
la visite... Cette année, deux nouvelles 
fiches pédagogiques ont été éditées. 
Elles concernent la Citadelle et Belfort 
entre 1871et 1914.

Les malles pédagogiques

Pour toutes les personnes désirant 
mener une activité au sein de leur 
structure (musée, école, association, 
centre de loisirs... ), Nous proposons 
des malles pédagogiques: Préhistoire, 
époque gallo-romaine, Moyen Age, 
Première Guerre mondiale et Seconde 
Guerre mondiale.

Les fiches pédagogiques

Sur réservation au 03 84 54 56 40

Disponibles au Musée d’Histoire et dans le 
parcours découverte du Grand Souterrain
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Les livrets jeux

Depuis la rentrée 2016 de nouveaux 
outils de médiation ont été mis à 
disposition du public. Le principe 
des livrets est d’inverser les rôles : 
ce sont les enfants qui guident les 
adultes à la recherche des œuvres 
à l’aide des livrets jeux. Remis 
gratuitement à l’entrée du Musée 
d’Art moderne, les livrets-jeux 
Monsieur-Madame permettent 
d’apprendre tout en s’amusant 
et de découvrir un site historique 
de façon ludique. Les professeurs 
peuvent s’ils le désirent demander 
des livrets afin de se concentrer 
sur un artiste en particulier lors 
de leurs visites libres avec leur 
classe. La version numérique est 
aussi disponible pour un travail en 
amont.

Disponibles au Musée d’Art moderne 
en petite quantité ou à réserver à 
l’avance au 03 84 54 56 40

Conçu en partenariat avec les 
Archives municipales et la Maison 
de quartier des Forges, ‘‘Belfort à 
pas de géant’’ est un jeu de 9m2 
qui permet aux élèves de partir à 
la découverte de la ville et de ses 
quartiers. Après avoir répondu 
à des questions sur l’histoire 
de Belfort, sa culture et  ses 
personnages emblématiques, les 
élèves reconstituent tous ensemble 
un puzzle du Lion de Bartholdi.

Belfort à pas de géant

Disponible au Musée d’Histoire sur 
réservation au 03 84 54 56 40
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MODE  D’EMPLOI

CHOISIR SA VISITE
• Choisir un musée
• Choisir son type d’activité

Visite libre, visite guidée, 
ou atelier encadré par 
un médiateur que vous 
choisissez dans ce livret 
en fonction du niveau des 
élèves.

RÉSERVER  
SA VISITE
• Les horaires

Elles s’effectuent par téléphone : du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 17h au 03 84 54 56 40 ou par mail à 
mediationmusees@mairie-belfort.fr

Les musées sont ouverts tous les jours pour le public 
individuel de 14h à 18h sauf les mardis et certains jours 
fériés. Il est possible pour les groupes et sur réservation de 
venir hors des horaires d’ouverture. 

• Les tarifs
Plein tarif : 5 euros et tarif réduit 4 euros.
Gratuit pour les moins de 18 ans, les groupes scolaires, les 
centres de loisirs et les instituts spécialisés ainsi que pour 
les accompagnateurs. Gratuit tous les premiers dimanches 
du mois.

• Les réservations 

1

2
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RESPECTER  
LES CONSIGNES
•Afin de maintenir la qualité d’accueil du public face à une 
fréquentation en hausse au sein des Musée(s), nous vous 
envoyons une charte d’accueil des groupes.
•Le service médiation vous conseille de réserver au minimum 
trois semaines à l’avance.
•Toutes les visites du musée, libres ou accompagnées, 
doivent obligatoirement faire l’objet d’une réservation.
•L’enseignant est responsable pour sa classe du respect du 
règlement intérieur et de la sécurité des œuvres.
•Pour des raisons de sécurité, la jauge d’accueil est limitée 
par atelier.
•Les demandes de visites spécifiques, ou les projets qui 
ne feraient pas partie des thématiques proposées, doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un rendez-vous avec le service 
Médiation. Aucune visite thématique étrangère au catalogue 
proposé ne peut être réservée sans que le service Médiation 
n’ait été préalablement contacté.
•Toute annulation ou modification importante doit s’effectuer 
au plus tard 48 heures avant la visite.

APPROFONDIR 
SA VISITE
Documentation et photothèque 
des musées 03 84 54 56 40

3

4

STOP
OUI
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PROGRAMME
D’ACTIVITÉS

DES ARCHIVES

DE BELFORT
MUNICIPALES
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Les Archives municipales de 
Belfort conservent les fonds 
patrimoniaux de la Ville depuis 
le XVIè siècle et s’enrichissent 
chaque jour de nouvelles 
acquisitions. 

Nos ressources peuvent 
être exploitées dans de 
nombreuses disciplines : 
histoire, géographie, lettres, 
arts plastiques, enseignement 
moral et civique…

Le service éducatif des Archives 
municipales vous propose des 
ateliers thématiques construits 
autour d’une sélection de 
documents originaux que 
les élèves peuvent observer, 
questionner, analyser.
Une phase pratique et ludique 
en fin d’atelier mobilise 
les élèves et concrétise les 
apprentissages.

Notre atout ? Vous n’avez pas 
de déplacement à prévoir car 
nos ateliers se déroulent dans 
vos classes ! 

Le catalogue des ateliers 
disponibles aux Archives 
municipales est en pleine 
croissance : n’hésitez pas à nous 
interroger sur nos projets !

ARCHIVES  
MUNICIPALES 

DE BELFORT
Tour 46

2 rue de l’ancien théâtre

03 84 54 25 15
archives@mairie-belfort.fr
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Pendant la Guerre, la correspondance est le 
seul lien qui unit les soldats et leur famille, qui 
rassure les uns et encourage les autres. Après 
avoir observé des lettres de Poilus, les enfants 
confectionnent un nécessaire à écriture : 
enveloppe, crayon et pensée de papier.

Mes bien chers parents

Cette activité vous est proposée dans le cadre de 
la commémoration du centenaire de la Première 
Guerre mondiale (de 1914-1918).

LES  ATELIERS

Durée : 1h30 –  gratuit / sur réservation au  
03 84 54 25 15
Cet atelier peut être associé à l’activité « Nénette et  
Rintintin » (Musée d’Histoire, voir p. 13)

Emblème de Belfort, le Lion est né d’une 
initiative de la Municipalité soucieuse de la 
mémoire des victimes du siège de 1870-1871. 
Il est le premier exemple d’une longue liste 
d’œuvres d’art, monuments commémoratifs 
et autres sculptures issus de la commande 
publique. Les enfants partent à la découverte 
de ces œuvres au destin particulier avant de 
se lancer eux-mêmes dans la création d’une 
œuvre originale, commandée par le Maire de 
la Ville.

N’essuyez pas les plâtres !

Dès janvier 2018 – à partir du cycle 3
Durée : 1h30 – gratuit / sur réservation au 
03 84 54 25 15

CYCLE 3
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MODE  D’EMPLOI

 LES HORAIRES
Le service éducatif des Archives municipales vous propose ses ateliers, 
chaque jour de semaine, à l’exception du mardi.

 LES TARIFS
Les ateliers proposés par les Archives municipales sont gratuits.

 LA RÉSERVATION
Elle s’effectue par téléphone au 03 84 54 25 15. Vous pouvez également 
obtenir des renseignements par mail à l’adresse archives@mairie-belfort.fr

 LE LIEU
Dans votre établissement !

 LE MATÉRIEL 
Les Archives municipales fournissent le matériel spécifique à chaque 
atelier (papier, pâte à modeler...). Prévoir l’utilisation des fournitures  
courantes des élèves (ciseaux, crayons de couleur, colle)

QUELQUES  CONSIGNES
Les documents d’archives sont fragiles et précieux : il est essentiel que 
les élèves aient été sensibilisés en amont à l’importance de les manipuler 
avec calme et précaution.
Merci de prévoir des tenues vestimentaires adaptées à la manipulation de 
fournitures telles que colle, peinture, feutres, …
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PROGRAMME
D’ACTIVITÉS

À LA BIBLIOTHÈQUE

DE BELFORT
MUNICIPALE
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BIBLIOTHÈQUE 
LÉON DEUBEL

Forum des 4 As
03 84 54 27 54

BIBLIOTHÈQUE 
LA CLÉ DES 

CHAMPS
1 rue Maryse Bastié

03 84 54 25 89

BIBLIOTHÈQUE 
DES GLACIS DU 

CHÂTEAU
Maison de quartier des Glacis 

du Château,
Avenue de La Laurencie

03 84 54 27 10

La Bibliothèque municipale 
reçoit les classes de tout 
établissement scolaire pour 
présenter ses collections et 
ses services, pour promouvoir 
la lecture-plaisir et favoriser 
l’accès de tous aux savoirs.

En début d’année scolaire, 
un courrier est envoyé à 
chaque directeur d’école. Les 
enseignants sont invités à se 
rapprocher de la bibliothèque 
de leur secteur pour inscrire 
leurs classes au planning 
d’animation. La classe peut 
être accueillie plusieurs fois 
dans l’année afin de laisser 
aux enfants le temps de se 
familiariser avec le lieu, et de 
leur donner l’envie de revenir 
en famille.
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Tout établissement scolaire de la ville, de la maternelle à l’université, peut 
bénéficier gratuitement des services de la Bibliothèque.

Ces services se déclinent sous différentes formes :
. Gratuité de la carte pédagogique, qui vous permet d’emprunter jusqu’à 
45 documents pour votre classe (sauf DVD et CD-Roms, pour des raisons 
juridiques).

 

VISITE  À  LA  BIBLIOTHÈQUE

L’enseignant peut venir avec 
sa classe pour emprunter des 
documents durant les heures 
d’ouverture au public.
Attention!
Veillez à prévenir de votre visite ! 
Bibliothèque Léon Deubel / de la 
petite section à la 6ème / gratuit

Les enfants découvrent les livres 
et se familiarisent avec l’espace 
jeunesse. Lecture d’histoires 
(comptines, livres sonores, pop-
up, contes,…) en fonction de l’âge 
des enfants et du thème que 
vous aurez choisi. Les enfants 
investissent ensuite l’espace qui 
leur est consacré pour un moment 
convivial de consultation sur place 
ou pour choisir un livre à emprunter.
Visite possible dans les trois biblio-
thèques / de la petite section au CM2 / 
gratuit

La visite libre La visite découverte

. Le prêt de mallettes thématiques sur des thèmes variés : le loup, la 
différence, l’Afrique, la nourriture, la nature, les contes détournés, ateliers 
et jeux d’écriture
. Le prêt d’albums et romans petits formats en séries (6 exemplaires)
Niveaux : grande section de maternelle au CM2
. Les visites de classe à la Bibliothèque, organisées d’octobre à juin.

En cas de retard, l’enseignant recevra une lettre de rappel l’invitant à régulariser sa situa-
tion au plus vite. L’emprunteur s’engage à veiller à ce que les utilisateurs respectent les 
livres et les restituent.
L’école doit remplacer tout document rendu inutilisable ou perdu.
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LES  ANIMATIONS

«De l’auteur aux rayons de la 
bibliothèque»

Jeu de rôles qui permet de 
comprendre comment naît un livre 
en faisant endosser aux élèves les 
rôles d’auteur, éditeur, illustrateur, 
imprimeur, maquettiste,…

RDV dans les trois bibliothèques / 
de la petite section au CM2 / gratuit

RDV dans les trois bibliothèques /
du CP au CM2 / gratuit

RDV à la Bibliothèque des Glacis / du 
CP au CM2 / gratuit

Livres extraordinaires

D’incroyables trésors se cachent 
à la Bibliothèque : albums animés, 
pop-up, sculptures de papier, 
kamishibaïs, livres d’artistes et 
beaucoup d’autres merveilles… 
pour un voyage inoubliable dans 
l’imaginaire.

Le classement

à la bibliothèque

Découverte par le jeu

Une présentation ludique des 
collections jeunesse et une 
initiation à leur classement.
La séance est introduite par une 
lecture d’histoire et se termine 
par un moment de détente et de 
lecture individuelle dans l’espace 
jeunesse.Qu’est-ce qu’un livre ?

« Kamishibaï » signifie petit théâtre 
d’images en japonais. Des histoires 
lues et mises en scène à l’aide d’un 
butaï (petit théâtre en bois).
RDV dans les trois bibliothèques / 
de la grande section au CM2  /gratuit

Kamishibaïs

RDV à la Bibliothèque La Clé des 
Champs / du CE1 au CM1 / gratuit

Une lettre manque et le sens 
du mot s’en trouve changé. Les 
enfants sont invités à deviner ces 
nouveaux mots.
Livre utilisé « Sans le A - L’Anti- 
Abécédaire » de Michaël Escoffier.

Jeu de mots
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Les Musées et la Bibliothèque 
s’associent pour vous proposer une 
matinée complète autour des arts. 
Visite du Musée d’Art Moderne, 
suivie d’une visite de la Bibliothèque 
Léon Deubel pour une animation sur 
mesure autour des livres d’art.
RDV au Musée d’Art Moderne  
Donation Maurice Jardot puis à la 
Bibliothèque Léon Deubel / du CP au 
CM2 / gratuit

Découverte de l’art 

RDV à Bibliothèque des Glacis ou à la 
Bibliothèque La Clé des Champs / du 
CP au CM2 / gratuit

Domino de livres

Un livre est posé au sol. Chaque 
enfant va à son tour devoir trouver 
un livre ayant un point commun 
avec le précédent (format du livre, 
élément de la couverture, auteur/
illustrateur, collection…) et le 
placer à la suite en expliquant son 
choix pour former un domino.

Loto des illustrations

Les enfants découvrent et observent 
des albums. Ils sont ensuite invités 
à retrouver de quel livre est extrait 
chaque détail présenté par le 
bibliothécaire (détails photocopiés 
en couleur et agrandis). Une belle 
découverte de grands illustrateurs 
de la littérature jeunesse.

RDV dans les trois bibliothèques /du 
CP au CE2 /gratuit

RDV à la Bibliothèque La Clé des 
Champs / du CP au CE2 / gratuit

Mémo des contes

Les enfants disposent de plusieurs 
cartes retournées sur la table. Ils 
en retournent deux chacun leur 
tour en essayant de retrouver les 
associations voulues :

Les trois petits cochons / 
les trois maisons      
Le Petit Chaperon rouge / 
la galette 
Hansel et Gretel / 
la maison en pain d’épices…  

Des piles de livres ayant chacune 
un point commun et contenant 
un ou deux intrus sont mises à 
disposition des enfants. A eux de 
retrouver les intrus et d’expliquer 
leur démarche.

RDV à Bibliothèque La Clé des 
Champs / du CP au CM2 / gratuit

La chasse à l’intrus
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Lecture de contes choisis dans la 
collection « Les petits cailloux » de 
chez Nathan :
« Ali Baba et les quarante voleurs  » 
conte arabe / « La Petite Poule 
Rousse » conte traditionnel / 
« La Petite Sirène » conte                    
d’Andersen / « Le Petit Poucet » 
conte de Perrault…

Écoute de l’un des contes puis 
reconstitution de l’histoire à l’aide 
de copies d’illustrations.

Autre version : lecture de deux 
contes.
Jeu : reconstituer les deux histoires 
dont on a mélangé les copies 
d’illustrations.

RDV à Bibliothèque La Clé des 
Champs / du CP au CE2 / gratuit

Les petits cailloux RDV à Bibliothèque des Glacis (pour 
les CE1 et CE2) et à la Bibliothèque 
La Clé des Champs (du CP au CE2) / 
gratuit

Homme de couleur

À partir du livre «Homme de 
couleur» de Jérôme Ruillier, aux 
éditions Bilboquet. Un jeu de 
correspondance pour découvrir 
cet album poétique qui aborde 
l’acceptation de soi et la différence 
avec humour  et tendresse.

Lecture du conte de Grimm puis 
présentation du livre-objet de 
Warja Lavater. Ce conte sans texte 
sous forme de livre-accordéon 
est illustré à l’aide de formes 
géométriques.
Jeu proposé : les enfants 
reconstituent l’histoire à l’aide de 
copies de l’œuvre.
RDV à la Bibliothèque La Clé des 
Champs / du CP au CE2 / gratuit

Le petit chaperon rouge

Les mots des titres de quatre à 
cinq albums sont copiés, découpés 
et mélangés dans une enveloppe.
Les enfants, par petits groupes, 
composent et réinventent des 
titres qui sont ensuite comparés 
aux originaux.
La séance se termine par la 
présentation des albums utilisés 
et la lecture de l’un d’eux.
RDV à la Bibliothèque La Clé des 
Champs / du CE1 au CM2 / gratuit

Salade de titres

des contes

Un bref historique des contes et une 
découverte de contes classiques 
moins connus des enfants.
RDV à la Bibliothèque des Glacis / du 
CP au CM2 / gratuit

À la découverte
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RDV à la Bibliothèque des Glacis / du CE2 au 
CM2 / gratuit

Lecture d’albums documentaires 
abordant différentes périodes historiques 
et présentation d’ouvrages documentaires 
et de fiction sur ces périodes.

les albums documentaires

L’histoire à travers

Les enfants partent à la découverte 
d’illustrateurs jeunesse. Après avoir observé 
la technique graphique des albums mis à 
leur disposition, ils sont invités à attribuer 
ceux-ci aux œuvres de ces illustrateurs qui 
leur sont présentées sous forme de posters.
RDV à la Bibliothèque La Clé des Champs / 
du CE2 au CM2 / gratuit

Reconnaissance graphique

RDV à la Bibliothèque des Glacis (une seule 
séance) et à la Bibliothèque La Clé des 
Champs /du CE2 au CM2 / gratuit

1ère  séance : Panorama succinct de 
l’historique de la bande dessinée et 
présentation d’anciennes BD    (Bécassine, 
Quick et Flupke, les Pieds nickelés…)
Jeu : reconstituer des couples héros de bd 
(Astérix/Obélix, Boule/Bill…)
2ème séance : Les mots de la BD : mieux 
connaître le vocabulaire spécifique de 
la BD. Jeu : remettre dans l’ordre les 
vignettes d’une planche de BD.
3ème séance : Crée ta BD
Jeu : réinventer les dialogues des bulles 
d’une planche de BD.

Découverte de l’univers

de la BD

La presse écrite, jeunesse, 
illustrée, locale et/ou 
satirique, du XIXe au XXIe 
siècle, à travers les collections 
de la Bibliothèque. Les 
enfants font connaissance 
avec le champ lexical de la 
presse ainsi que son histoire. 

de la presse écrite

RDV à la Bibliothèque Léon 
Deubel /du CE2 à la 6ème / 
gratuit

À la découverte

RDV à la Bibliothèque Léon 
Deubel / du CE2 au CM2 / 
gratuit

Apprendre à repérer 
les romans policiers 
dans les rayons de la 
bibliothèque, découvrir le 
langage et les codes de 
la littérature policière à 
travers le personnage de 
John Chatterton d’Yvan 
Pommaux, et enfin jouer 
à l’enquêteur avec un jeu  
« made in bibliothèque ». 

du genre policier

A la découverte
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RDV dans les trois bibliothèques / du CE1 
au CM2 / gratuit

«Les contes détournés»

Lecture d’un conte. Présentation de ses 
origines, d’autres versions et formats 
(livre animé, livre puzzle…), et lecture 
d’une parodie.
Jeu possible : retrouver les différences 
entre deux versions de ce conte.

Un conte ...

...peut en cacher un autre

Une découverte des expressions les 
plus courantes de la langue française 
contenant un nom d’animal. Les enfants 
sont invités à faire correspondre les 
expressions inscrites sur un carton (sans 
le nom de l’animal) avec la photographie 
de l’animal concerné et à en expliquer la 
signification. 
Livre utilisé « Quand les poules auront 
des dents » de Thierry Des Ouches.
RDV à la Bibliothèque des Glacis (du CP 
au CM2) ou à la Bibliothèque La Clé des 
Champs (du CE1 au CE2) / gratuit

Jouer avec les expressions

Présentation de romans jeunesse et/ou 
lecture d’un petit roman jeunesse.
Présentation par collection, par thème, 
par auteur, par genre…

du roman jeunesse

RDV à la Bibliothèque des Glacis / 
du CE2 au CM2 / gratuit

A la découverte

Des débuts du cinéma à 
aujourd’hui… une sélection 
de courts-métrages pour 
découvrir des genres, des 
techniques et des chefs-
d’œuvre souvent méconnus.

S’initier au cinéma

RDV à la Bibliothèque des 
Glacis ou à la Bibliothèque 
Léon Deubel / du CE2 au CM2 / 
gratuit

d’animation

Apprendre à s’écouter, 
apprendre à reconnaître ses 
émotions pour se sentir bien 
avec soi et avec les autres…
Petit voyage au pays des 
émotions  par la méditation, 
les histoires, le cinéma, le jeu 
et la langue des signes.

Que d’émotions !

RDV à la bibliothèque Léon 
Deubel / de la MS au CM2 / 
gratuit
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La Guerre des boutons

RDV à la Bibliothèque Léon Deubel / du 
CE2 à la 6ème / Durée : 1h30 / gratuit

Une première découverte du roman 
de Louis Pergaud. Les enfants se 
familiarisent avec l’œuvre de l’écrivain 
franc-comtois par la lecture d’extraits 
du roman, le visionnage de scènes tirées 
de l’adaptation cinématographique 
d’Yves Robert et la consultation de 
textes manuscrits de l'auteur.

RDV à la Bibliothèque Léon Deubel ou à la 
Bibliothèque des Glacis / pour des classes 
de collège et lycée / durée : 1h30 (classe 
divisée en deux groupes) / gratuit

Nous proposons aux élèves un accueil 
autour du patrimoine. Une occasion 
idéale de découvrir les richesses de notre 
fonds de livres anciens et l’histoire dont 
ils témoignent. Selon les possibilités, la 
séance peut s’accompagner d’une visite 
commentée de l’exposition en cours,  
d’une visite guidée des magasins ou des 
espaces publics de la Bibliothèque.

RDV à la Bibliothèque Léon Deubel / du 
CE2 à la 6ème / gratuit

Des manuscrits aux tablettes 
numériques, en passant par les 
incunables et les livres objets, un 
panorama de l’aventure du livre de 
l’Antiquité à nos jours. 

Une brève histoire du livre

Le fonds ancien de la

Bibliothèque de Belfort
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Heure du conte

numérique

Un programme sur 3 séances pour 
découvrir les contes numériques sur 
grand écran à la Bibliothèque Léon 
Deubel.
Préparez vous-mêmes le programme 
de votre classe en piochant 3 items 
dans la liste :
•les animaux 
•les contes classiques 
•l’art 
•la musique 
•la poésie 
•Gallicadabra (fonds patrimoniaux 
jeunesse de la Bibliothèque nationale 
de France) 
•l’éditeur La Souris qui raconte 
(de la GS au CM2)
•la différence (du CP au CM2)

RDV à la Bibliothèque Léon Deubel / de 
la PS à la GS / du CP au CM2 / gratuit

Présentation de l’ouvrage majeur et 
emblématique des Lumières dont la 
Bibliothèque conserve une édition 
originale.  Les élèves découvrent les 
heurs et malheurs de l’extraordinaire 
aventure éditoriale puis commerciale 
de l’Encyclopédie, ses auteurs, une 
sélection de textes et de planches, 
les techniques et métiers évoqués. 

RDV à la Bibliothèque Léon Deubel 
/ pour les classes de collège et lycée 
/ Durée : 1h30 (classe divisée en 2 
groupes) / gratuit

L’encyclopédie

de Diderot et d’Alembert

Vous souhaitez donner une 
dimension numérique à votre 
projet de classe ? Signalez-le 
nous, et nous vous proposerons 
des séances mêlant les 
ressources papier et numérique.
RDV à la Bibliothèque Léon 
Deubel / de la PS à la GS / du CP 
au CM2 / de la 6e à la 3e / gratuit

Le numérique

à la carte

Atelier philo

10 conseils pour

Une séance de découverte 
et d’échange autour des 10 
précautions élémentaires pour 
protéger sa vie privée en ligne, 
illustrées par Martin Vidberg.

 rester net sur le web

RDV à la Bibliothèque Léon 
Deubel / du CM1 au CM2 / de la 6e 
à la 3e / gratuit
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Bibliothèque poétique sonore

La Bibliothèque poétique sonore est un projet transgénérationnel mené 
par la Bibliothèque depuis 2014, et qui a donné lieu à la création d’un mini-
site sur le portail de la Bibliothèque. Les classes sont invitées à y participer 
avec des comptines ou avec leurs propres productions poétiques, (créées 
et enregistrées avec les bibliothécaires).
Deux formules sont proposées :
De la PS à la GS
Un programme de 3 séances :
•découverte du patrimoine des comptines
•enregistrement des comptines choisies par la classe
•réalisation de dessins par les enfants pour illustrer leurs comptines sur la 
page web consacrée à leur projet de classe
Du CP au CM2 + de la 6e à la 3e

Un programme de 3 à 5 séances :
•1 ou 2 séances d’atelier d’écriture dans la classe
•enregistrement des poèmes écrits par les élèves
•réalisation de dessins par les enfants pour illustrer leurs poèmes sur la 
page web consacrée à leur projet de classe
•apprentissage de l’enregistrement et  réutilisation des pistes sonores 
(Collège uniquement)

RDV à la Bibliothèque Léon Deubel / de la PS à la GS / 
du CP au CM2 / de la 6e à la 3e / gratuit

Découvrir les ressources

numériques de la Bibliothèque

Un programme sur 3 séances permettant aux classes de découvrir :
•La Souris qui raconte 
(ressource proposant des histoires numériques)
•toutapprendre.com 
(ressource proposant de l’aide scolaire)
•LeKiosk (ressource proposant des revues en streaming, avec une rubrique 
jeunesse)
RDV à la Bibliothèque Léon Deubel / du CE2 au CM2 / de la 6e à la 3e / gratuit
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Les bibliothécaires peuvent 
adapter leurs propositions à vos 
demandes, en fonction d’un thème 
ou d’un auteur en particulier, d’une 
exposition en cours…
Prendre contact dès que possible !

À la carte…

RDV dans les trois bibliothèques / 
pour tous les niveaux / gratuit

La Bibliothèque Sonore apporte, gratuitement,  une aide aux élèves et 
adolescents ayant des difficultés de lecture, attestées par un certificat 
médical, sous forme de livres en format mp3 :
• Pour la jeunesse,
• En rapport avec les programmes scolaires comprenant une table des 
chapitres/pistes 
• De simple distraction.
La mise à disposition de ces livres se fait soit : 
• Sur CD gravés ou clef USB, envoyés en franchise postale,
• Par téléchargement sur notre Serveur National.
(identifiant et mot de passe gérés par la Bibliothèque Sonore de 
Belfort).

Pour nous joindre : 
03 84 21 01 97 -  mercredi et samedi matin de 10H à 11H45
e-mail : biblioson@orange.fr / site :  www.advbs.fr

La Bibliothèque Sonore de Belfort

de l’Association des Donneurs de Voix
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