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d’activités
DANS LES MUSÉE(S)

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 et le Musée 
d’Art moderne. 

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

PROGRAMME
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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 réserva-
tion. Les visites accompagnées d’un médiateur sont prioritaires dans les salles.

Les expositions temporaires

L’exposition présente les enjeux de la création d’un livre 
d’artiste. La collection de Maurice Jardot offre en effet un 
panorama éclairant à la fois de la création artistique du 
XXe siècle et des différentes modalités de la collaboration 
entre un auteur et un artiste : Picasso et l’Antiquité, Miro 
et Eluard, Masson et Malraux... L’intérêt de la présentation 
de ses livres au sein des murs de la Donation Maurice 
Jardot est également de permettre des rapprochements 
avec des œuvres peintes ou dessinées léguées par le 
collectionneur à la ville de Belfort.

L’exposition « À toute épreuve. Livres d’artistes de la 
collection de Maurice Jardot » s’inscrit dans un projet 
plus vaste autour du principe du livre pauvre. Ce médium 
simple qui suppose la collaboration entre un auteur et un 
artiste sera décliné tout au long de l’année scolaire 2018-
2019 dans Belfort.

Donation Maurice Jardot (1er et 2e étages)
Du 17 novembre 2018 au 18 février 2019

« À TOUTE ÉPREUVE. LIVRES 
D’ARTISTES DE LA COLLECTION 
DE MAURICE JARDOT »

La visite des collections permanentes

Les visites animées par un médiateur 
s’appuient sur l’observation d’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.

« ELGER ESSER : PHOTOGRAPHIES »

Le thème culturel 2019 portant sur l’anniversaire de la chute du mur de Berlin, 
les musées de Belfort se proposent d’approfondir une de ses conséquences, 
l’ouverture au monde et les échanges culturels qui en résultent. Elger 
Esser (né en 1967) est un artiste photographe franco-allemand, présent 
dans les plus grandes collections telles que le Guggenheim à New-York et 
le Rijksmuseum à Amsterdam, dont la renommée internationale s’ancre 
dans l’histoire de l’art. Elève de Bernd et Hilla Becher à la Kunstakademie 
de Düsseldorf, il se démarque de leur enseignement lorsqu’il découvre le 
paysage. Avec sa chambre photographique, il sillonne de nombreux pays 
photographiant et répertoriant des paysages intemporels. Ses photos, 
témoignages entre histoire et mémoire sont inspirées par les écrits de 
Proust, Flaubert ou Maupassant. Il puise dans le XIXe siècle ses inspirations 
littéraires et picturales ainsi que les techniques qu’il expérimente et 
réinvente (héliogravure, impression sur cuivre).

Tour 46
Du 30 mars au 17 juin 2019

AU MUSÉE D’HISTOIRE 

Au temps 

des premiers hommes

Une plongée dans la Préhistoire 
où les enfants se confrontent aux 
premiers hommes et aux outils qui 
leur permettent de survivre dans 
un environnement hostile.

Quand la Gaule

devient romaine
Entre l’imaginaire d’Astérix et les 
découvertes archéologiques, les 
enfants partent à la rencontre des 
Gaulois et de leur intégration dans 
le monde romain suite à la conquête 
de César.

Après avoir rencontré tous les 
éléments qui composent un château 
médiéval, les enfants découvrent 
les évènements qui amènent la ville 
à basculer progressivement sous 
l’autorité de ses habitants.

1226, 
naissance d’une ville
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1870-1918, 

Belfort dans la tourmente 
des conflits modernes
Avec la guerre franco-prussienne 
et la Première Guerre mondiale, 
Belfort s’impose comme une ville 
militaire par excellence. Contexte 
des conflits, vie quotidienne, 
conditions de combats… Les enfants 
se placent dans la peau d’un soldat 
dont l’héroïsme permet à la ville 
de rester française et au sculpteur  
Frédéric Auguste Bartholdi de lui 
donner le Lion comme symbole.

La Première et Seconde Guerre 
mondiale modifient profondément 
le regard que portent les artistes sur 
la guerre, ces derniers délaissant 
petit à petit une forme d’exaltation 
pour une dénonciation de la 
violence et de la barbarie.

AU MUSÉE D’ART MODERNE - 
DONATION MAURICE JARDOT

En avant la musique !
La musique joue un rôle important 
dans l’œuvre et dans la vie de 
Matisse, Laurens et Léger comme 
source d’inspiration, motif décoratif 
ou univers artistique. 

Histoires d’amour 
et figures féminines

C'est à un voyage amoureux et 
ludique que nous vous convions !  
Prêtez-vous à ce jeu qui incite à 
observer des œuvres dont le seul 
point commun est l'amour.

Plus vrais que nature
Comment concevoir un paysage 
dans l’art au XXe siècle? Les œuvres  
de Masson, Roger, Beaudin, Matisse 
permettent d’évoquer la nouvelle 
façon de voir le monde en peinture.

Sur les traces des Héros
Les enfants partent sur les 
aventures fabuleuses des dieux, 
déesses et animaux fantastiques de 
la mythologie à partir de peintures 
et sculptures de l’Art moderne 
(1900-1950).

La Guerre s’affiche

Belfort, cité fortifiée
Vauban, le général Haxo, Séré de 
Rivières… Tous ces ingénieurs, 
quelle que soit leur époque, se sont 
intéressés à Belfort. Les enfants 
parcourent les travaux de ces 
génies qui renforcent les défenses 
de la ville et en font l’une des cités 
les plus fortifiées de France.

DE 12 À 18 ANS

La dernière chance
Avoir une chance d’être exposé est 
le rêve de tout artiste. Daniel-Henry 
Kahnweiler (1884-1979), galeriste 
du XXe siècle, offre cette occasion 
aux adolescents de réaliser une 
exposition de grande envergure. 
à condition toutefois de respecter 
l’univers de l’art moderne, et 
surtout de répondre à la demande 
d’un client potentiel…
À partir d’octobre - RDV au Musée 
d’Art moderne - Gratuit -  
Durée : 50 minutes

Nouveau !

RDV au Musée d’Histoire - Gratuit - 
Durée : 1 h

Cette année, Frédéric Auguste 
Bartholdi (1834-1904) préside le 
tournoi des trois sculpteurs. À partir 
de ses œuvres emblématiques 
et de l’expérience du maître, les 
adolescents doivent faire face à 
de nombreuses épreuves pour 
gagner la confiance du sculpteur et 
remporter le tournoi.

Le tournoi 
des trois sculpteurs

Nouveau !

La visite théâtralisée 

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 !

DE 7 À 12 ANS

Bartholdi fait son cinéma
Lorsque Frédéric Auguste Bartholdi 
(1834-1904), le maître de la 
sculpture monumentale du XIXe 

siècle, découvre l’article du Petit 
Journal à son propos, c’est tout un 
scandale ! Lui vient alors l’idée folle 
d’arrêter la sculpture pour le théâtre ! 
Aux enfants de l’aider à mettre 
en scène son histoire et ses plus 
grandes vedettes !
RDV au Musée d’Histoire - Gratuit - 
Durée : 50 minutes

Sur réservation au 03 84 54 56 40 ou à mediationmusées@mairie-belfort.fr 
Jauge limitée à 30 personnes.

Les défis de Vauban

Nouveau !

RDV au Musée d’Histoire - Gratuit -  
Durée : 1 h – Sauf intempéries

Pour savoir si Belfort est digne 
d’être fortifiée, Sébastien Le Prestre, 
marquis de Vauban a expressément 
quitté Versailles sur ordre du roi.  
Au cours d’une inspection de la 
Citadelle et de la ville fortifiée, 
l’ingénieur de Louis XIV met les 
enfants à l’épreuve ! 
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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.

DE 3  À 5  ANS
CYCLE 1 (MATERNELLE)

AU MUSÉE D’HISTOIRE 

Sur réservation au 03 84 54 56 40 ou à mediationmusées@mairie-belfort.fr

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 un merveilleux 
masque de lion.

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.

Les enfants réalisent dans l’atelier 
une mosaïque colorée à partir des 
poteries gallo-romaines du Musée 
d’Histoire.

Ma mosaïque
de couleur

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. 

Ateliers gratuits - Durée 1 h

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 dans l’atelier un paysage 
fantastique dominé par un château 
enneigé !

Nouveau !

Les petits monstres
Nouveau !

Des monstres, il y en a beaucoup 
au Musée d’Histoire. Des petits, 
des gros, des méchants et des 
rigolos. Après une visite dans les 
salles, chaque enfant réalise son 
monstre préféré avec la technique 
du collage. 

AU MUSÉE D’ART MODERNE - 
DONATION MAURICE JARDOT

La montagne

de Monsieur Masson

Nouveau !

Vertigineuse, rocheuse, abrupte, la 
montagne est source d’inspiration 
pour André Masson (1896-1987). 
Sur ses pas et par jeu de papiers 
découpés, froissés, pliés, collés, la 
nature se métamorphose en une 
jolie robe pour le bal des saisons.

Les Demoiselles masquées
Inspirés par les œuvres de Pablo 
Picasso (1881-1973), petits et grands 
tombent le masque et imaginent 
dans l’atelier des visages déformés, 
comme s’ils étaient vus dans un 
miroir brisé. Chacun repartira avec 
son masque magique aux formes 
pures et à l’expressivité forte. 

Nouveau !

Les trésors d’animaux

Avez-vous l’œil ? 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.

Safari au musée

Fourrures, cornes, plumes et 
animaux sauvages peuplent les 
œuvres du peintre Henri Matisse 
(1869-1954). Les enfants sont 
invités à les retrouver lors d’une 
visite puis à imaginer en collage un 
animal fantastique.
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S’amuser au Musée

S'amuser au musée, deux mots 
que vous n'aurez jamais pensé 
entendre dans la même phrase. 
Les enfants découvrent lors d'une 
visite innovante et à l'aide d'un jeu 
de cartes les chefs d'œuvre de la 
collection du Musée d'Art moderne. 
Les plus petits s'éveillent aux 
formes, aux matières, aux couleurs.

Dansons la capucine

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.

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. 

Les petits archéologues
Nouveau !

Après une présentation générale 
de la méthodologie de fouille, les 
enfants se répartissent autour 
du bac de fouille reconstitué et 
commencent le décapage de son 
périmètre de recherche, armé d’un 
seau et d’une truelle. Dans l’atelier, 
ils réalisent le dessin des fragments 
trouvés.  

Au temps des pharaons
Nouveau !

Les élèves rencontrent Champollion 
dans l’espace Bartholdi et 
réfléchissent sur la signification 
et la forme des hiéroglyphes. 
Dans l’atelier ils font appel à leur 
imagination en inventant leurs 
propres signes. 

La ménagerie du Musée
Nouveau !

Animaux réels ou fantastiques 
se nichent dans les collections 
du Musée d’Histoire. Après la 
découverte de ces drôles d’animaux, 
les élèves créent leur bestiaire en 
reconstituant des animaux réels ou 
mythologiques. 

Enquête au Musée
Max a besoin de ton aide ! Un vol 
de bijou a été commis au Musée 
d’Histoire ! Six témoins ont assisté à 
la scène et ont découvert des indices 
laissés par le voleur dans plusieurs 
endroits de la Citadelle. Une série 
de défis, de jeux d’observation et de 
devinettes amène petits et grands à 
découvrir le coupable. 

Ateliers gratuits - Durée 1 h 30

DE 6 À   11 ANS
CYCLES 2  ET 3 (CP À CM2)

Sur réservation au 03 84 54 56 40 ou à mediationmusées@mairie-belfort.fr

AU MUSÉE D’HISTOIRE 
Mammouth et Cro-Magnon

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 !

Nouveau !

Vauban, 

bâtisseur du Roi Soleil
Une série de défis, de jeux 
d’observation et de devinettes 
amèneront les familles à découvrir 
des personnages du Grand Siècle. 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. 

Nouveau !
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AU MUSÉE D’ART MODERNE - 
DONATION MAURICE JARDOT

Le carnaval Jazz 
des animaux

Ça caquette côté trompettes, ça 
rugit côté trombones, ça piaffe 
côté saxophones !  À partir de la 
célèbre musique de Camille Saint-
Saëns, redécouvrez l'adaptation 
jazz du « carnaval des animaux », 
un conte musical inédit écrit par  
Taï-Marc Le Thanh. Dans l'atelier, les 
enfants choisissent leurs animaux 
préférés pour créer des créatures 
inattendues et annoncer les 
réjouissances festives du carnaval ! 

Nouveau !

Une mémoire d’éléphant

Nouveau !

Gros comme une baleine, muet 
comme une carpe, fier comme 
un coq, moche comme un pou…
les animaux sont l’objet de 
comparaisons plus ou moins 
flatteuses. Après en avoir inventé 
des nouvelles devant les œuvres 
colorées du Musée d’Art moderne, 
les enfants imaginent un travail 
plastique autour d’une expression 
choisie. 

Les ailes d’Icare

Nouveau !

Devant le tableau d’Henri Matisse 
(1869-1954), les enfants écoutent 
l’histoire d’Icare et de son père, 
Dédale. En atelier, par collage de 
papier et graphisme, les enfants 
font naître dans les pages de leur 
livre des héros merveilleux.

Monstres exquis

Nouveau !

En lien avec 
L’EXPOSITION 

TEMPORAIRE

Le cadavre exquis est le plus célèbre 
des jeux surréalistes. Il a été inventé 
par André Breton (1896-1966) et les 
surréalistes dans les années 1920. 
Après une visite de l’exposition 
temporaire, les surréalistes en 
herbe domptent leurs rêves les 
plus étranges et suggèrent des 
atmosphères mystérieuses dans un 
livre magique … Frissons garantis !

Même pas peur !

Nouveau !

Depuis la nuit des temps, lorsque 
le soleil se couche, une étrange 
sensation d'inquiétude s'éveille et 
parfois grandit au point de nous 
faire passer une nuit blanche. 
Dans l'atelier, les enfants, armés de 
brosses et de pinceaux, domptent la 
nuit à l’aide du cercle chromatique. 

DES OUTILS PÉDAGOGIQUES 
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,  trois 
nouvelles fiches pédagogiques 
ont été éditées. Elles concernent la 
Citadelle, Belfort entre 1871 et 1914 et 
durant l’époque révolutionnaire.

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

Les livrets jeux

Depuis la rentrée 2016, de 
nouveaux outils de médiation ont 
été mis à la disposition du public. 
Remis gratuitement à l’entrée du 
Musée d’Art moderne, les livrets-
jeux de la collection «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

En lien avec 
L’EXPOSITION 

TEMPORAIRE
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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 : 10 euros et tarif réduit 7 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

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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d’activités
DES ARCHIVES MUNICIPALES

PROGRAMME
Les Archives municipales de 
Belfort conservent les fonds 
patrimoniaux de la Ville depuis 
le XVIe 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 : 2 h 30 –  gratuit / sur réservation au  
03 84 54 25 15

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 : 2 h 30 – gratuit / sur réservation au 
03 84 54 25 15

CYCLE 3

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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d’activités
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE BELFORT

PROGRAMME 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).

 

. 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 situation 
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.

visiter

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 pe-
tite 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
«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

les ateliers

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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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…  

• 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

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

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

Lecture d’albums documentaires 
abordant différentes périodes his-
toriques 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

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

de la presse écrite
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
À la découverte

Présentation de romans jeunesse 
et/ou lecture d’un petit roman jeu-
nesse. Présentation par collection, 
par thème, par auteur, par genre…
RDV à la Bibliothèque des Glacis / 
du CE2 au CM2 / gratuit

du roman jeunesse

À la découverte

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

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.

Le fonds ancien de la

Bibliothèque de Belfort
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

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
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.

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

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

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
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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

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

Découvrir les ressources

numériques 

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

Atelier philo
10 conseils pour

Une séance de découverte et 
d’échange autour des 10 précau-
tions 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

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

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

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

de la Bibliothèque
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