
 

 

September 2022 

 « Regarde bien! » Parcours d‘énigmes 
 
Chaque objet présenté dans l’exposition des Trois Pays 
recèle une énigme. Il suffit de bien regarder pour la 
résoudre. Les élèves reçoivent des fiches de travail 
qu’ils remplissent seuls ou en petits groupes. Ils dé-
couvrent ainsi quelques facettes de l’histoire de la ré-
gion des Trois Pays.  
Ce parcours existe en allemand „Augen auf!“ et con-
vient pour les élèves de collège. Il se déroule exacte-
ment de la même façon qu’en français 
Ces fiches de travail sont également un outil idéal pour les rencontres trans-
frontalières entre classes francophones et germanophones.   

Les groupes de plus de 25 élèves sont dédoublés. Il leur est proposé en al-
ternative un parcours gratuit dans la zone piétonne de Lörrach. 

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 

 Ateliers pour les collèges 

 Langues et dialectes de la région 

Dans la région des Trois Pays, on pratique le français, l’allemand et plu-
sieurs langues apparentées comme le suisse-allemand, l’alémanique ou 
l’alsacien. Les élèves apprennent à repérer ces variantes de manière diver-
tissante grâce à des enregistrements sonores. Qu‘est-ce qui est typique 
pour chaque dialecte? En quoi se ressemblent-ils?  
 
Il est possible d‘intégrer dans l‘atelier une 
petite visite à la maison de retraite qui se 
trouve dans la cour du musée. Les élèves 
doivent interroger les personnes âgées et 
s‘entrainer à la méthode de l‘interview. 
L‘atelier suppose un bon niveau 
d‘allemand et s‘adresse à ceux qui maitri-
sent suffisamment la langue pour 
s‘exprimer librement. 
 
Durée: 90 minutes—Frais: 50 euros 
 
 

 La frontière dans la région du Rhin supérieur 

Dans cet atelier, les élèves étudient comment et quand les frontières ont 
été créées. Quelle est leur fonction ? Comment im-
pactent-t-elles la vie quotidienne ? 
En petits groupes de 2 à 3, ils examinent différentes 
cartes, photos et affiches historiques avec un ques-
tionnaire que nous leur fournissons. S’ensuit une 
discussion participative au sujet de l’impact des 
guerres sur le tracé des frontières et par là-même le 
développement socio-économique et l’identité.  
 
Durée: 90 minutes—Frais: 50 euros 
 

 Affiches de propagande nazie 
Qu‘est-ce que la propagande? Quel en est l’objectif et 
quelles sont les méthodes utilisées ? Répartis en petits 
groupes de 2 ou 3, les élèves décodent une affiche à 
l’aide d’un questionnaire et présentent ensuite leurs ré-
sultats au reste de la classe. 
 
Durée: 90 minutes—Frais: 50 euros 

 Un nouvel atelier pour les CE2, CM1, CM2 +  5ème 6ème 

1. Dans l‘exposition permanente 

Vous trouverez d‘autres ateliers en allemand dans la rubrique Pädagogik de notre site 
www.dreilaendermuseum.eu 

Vous trouverez d‘autres ateliers en allemand dans la rubrique Pädagogik de 
notre site www.dreilaendermuseum.eu 



 

 

2.  Exposition temporaire « Le Rhin » 
  (12 novembre 2022 - 2 juillet 2023) 
 
 
 Visites guidées pour collèges et lycées 
Le Rhin—son histoire et son rôle pour les habitants 
de la région du Rhin supérieur. On s’y est battu, on 
l’a exploité, on l’a corrigé, pollué et restauré. Depuis 
tout temps, le fleuve marque profondément le pay-
sage et la culture des territoires qu’il traverse. Les 
pièces exposées sont l’occasion d’aborder des fa-
cettes étonnantes et souvent inconnues de son his-
toire passionnante. 
Durée: 60 minutes—Frais: 30 euros 
 
 
 

 Atelier d’art pour les écoles 
Des tableaux impressionnants avec le motif du Rhin 
sont présentés dans l’exposition. Au cours de l’ate-
lier, les élèves contemplent, commentent et expéri-
mentent les formes et les couleurs. Pour finir, ils réa-
lisent une œuvre collective « rhénane »  
Durée: 90 minutes—Frais: 50 euros 

Inscription:      2 semaines avant la date de visite souhaitée  
Durée:         Atelier 90 minutes / Visite guidée 60 minutes 
Frais tout compris: Atelier 50 euros / Visite guidée 30 euros  
 
Chaque groupe a son profil individuel! Nous adaptons volontiers les contenus 
et l’organisation de nos visites guidées en fonction des besoins et des at-
tentes.  Elles peuvent se dérouler en français, en allemand et bien entendu en 
langage simplifié. Nous avons aussi d’autres thèmes qui ne sont pas inscrits au 
programme académique. N’hésitez pas à nous contacter! 
 
Contact:        Caroline Buffet—c.buffet@loerrach.de - 07621 415 156 
           www.dreilaendermuseum.eu 


