Septembre 2021

Activités pédagogiques
Vallée de la Bruche

Nature, histoire, culture…
au pays de Jean Frédéric Oberlin
le plaisir de découvrir
et d’apprendre

Les Vosges comme bien commun
Contrat de réciprocité entre

Contrat de réciprocité
entre l’Eurométropole de Strasbourg,
la Communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges
et la Communauté de communes de la Vallée de la Bruche
La démarche des contrats de réciprocité place les relations entre territoires au cœur
des enjeux de développement, pour sortir d’une vision pyramidale de l’aménagement.
L’Eurométropole de Strasbourg, la Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-des Vosges et l’intercommunalité de la Vallée de la Bruche se sont associées pour
construire des accords stratégiques entre territoires urbains et montagnards, dans une
démarche de valorisation des atouts et des ressources spécifiques à mettre en commun
pour renforcer la résilience et l’attractivité de chacun.

Ce document, dédié aux enseignants de la maternelle jusqu’au lycée, est né de la
coopération entre les collectivités locales dans le but de faciliter les échanges entre la ville
et les campagnes. Il a été conçu et réalisé par l’office de tourisme de la vallée de la Bruche
en partenariat avec les sites de visites et les prestataires de loisirs. Trouvez ici diverses
propositions pour vous aider à préparer votre journée dans la vallée de la Bruche.

« Voir une s eule fois vaut mieux que d'entendre cent fois. »
Vous souhaitez rendre votre enseignement ludique ? Accompagner vos programmes et
projets pédagogiques d’ateliers et de visites thématiques des sites historiques ? Le
Mémorial Alsace Moselle, l’ancien camp de concentration de Natzweiler-Struthof, le Fort
de Mutzig, le Musée Oberlin… proposent une offre unique pour tous les niveaux du Cycle
1 à la Terminale !
A moins d’une heure de Strasbourg, permettez à vos élèves de découvrir des activités de
pleine nature au Champ du Feu : ski, rando raquettes, balades contées, … en hiver,
découverte de la nature, randonnées, course d’orientation, équitation… hors période
d’enneigement.
Chaque site se tient à votre disposition pour plus de précisions !

Office de tourisme de la vallée de la Bruche
www.valleedelabruche.fr
www.rando-bruche.fr
 +33 (0)3 88 47 18 51
 tourisme@valleedelabruche.fr

FICHE PÉDAGOGIQUE

Mémorial Alsace Moselle

VISITE GUIDÉE

Depuis 2005, le Mémorial accompagne chaque année plus de
24 000 élèves en visite guidée.

Les Alsaciens et Mosellans ont changé 4 fois de
nationalité entre 1871 et 1945. Par une
scénographie immersive et dynamique, le
Mémorial Alsace Moselle dévoile l’histoire
particulière de ces territoires, de 1870 à nos
jours, notamment pendant la période de la
Seconde Guerre mondiale.

Allée du Souvenir Français
67130 Schirmeck
www.memorial-alsace-moselle.com
 +33 (0)3 88 47 45 50
 contact@memorial-alsace-moselle.com

Qu’ils soient de niveau primaire, collège ou lycée, la visite menée
par un médiateur du Mémorial est spécialement adaptée au
niveau des élèves, à la formation qu’ils suivent, à leur origine
géographique et aux souhaits des enseignants.
Le parcours de visite aborde, à partir de l’histoire de l’Alsace
Moselle, notamment entre 1940 et 1945, un exemple de mise en
œuvre, sur un territoire, d’un régime totalitaire, car ces territoires
ont été les seuls en France à en faire l’expérience. Mise au pas et
suppression des libertés individuelles, répression, expulsions,
déportations, incorporation de force, guerre totale et libération…
tous ces thèmes sont abordés à l’aide d’affiches, photos,
documents, films et décors.
D’autres thèmes liés à la citoyenneté comme la découverte de
l’autre, l’altérité, ou le racisme sont également évoqués. Enfin, et
parce que de cette histoire sombre a pu naître la paix, c’est par un
espace de 400m² dédié à la réconciliation et à la construction
européenne que se termine le parcours de visite.

Ouverture
01/10-18/12 du lun. au ven. : créneaux
de visite réservés aux scolaires
Durée
Visites : 1h30 – 1h45
Ateliers : 1h30

VISITES THÉMATIQUES

Niveaux
Ecole primaire / collège / lycée

ÉCOLE PRIMAIRE – CYCLE 3

Accessible PMR

Accompagnés d’un médiateur lors d’une visite contée, les enfants
découvrent l’histoire de l’Alsace-Moselle à travers la vie de Jean,
âgé de 8 ans en 1939, au destin bouleversé par la guerre.

Pratique
Parking bus
Aire de pique-nique
Salle hors sac
Boutique
Groupes
15 – 35 personnes par médiateur

Jean, un enfant au cœur de la tourmente

COLLÈGE / LYCÉE
Propaganda
Etude et analyse des images fixes et animées incontournables qui
jalonnent le parcours pour entrer par un autre biais dans la
machine totalitaire.

Visite sensorielle : « Les sens » du nazisme
Tarifs
Entrée : 7€ / élève
Visites FR : 50 € / groupe de 35
Visites EN/DE : 70 € / groupe de 35
Accès à la salle hors sac : sur réservation

Visites de certains espaces du parcours initial les yeux bandés en
prenant appui sur la scénographie, et plus particulièrement sur la
prégnance du son et la spécificité des décors, pour aborder
autrement l’essence d’un régime totalitaire.

FICHE PÉDAGOGIQUE

Mémorial Alsace Moselle

ATELIERS PÉDAGOGIQUES

ÉCOLE PRIMAIRE – Cycle 3

Jean, Pierre, André, Anna et les autres…

EXEMPLES de JOURNÉES TYPE

Par petits groupes, à l’aide de documents originaux, les élèves
prennent conscience que la jeunesse était la cible privilégiée du
régime nazi.

La propagande nazie par l’affiche

Au Mémorial
Ecole primaire - Cycle 3

 10h : Visite guidée thématique « Jean, un
enfant au cœur de la tourmente »

 12h : Déjeuner (salle hors sac sur réservation)
 13h : Atelier « Le jeu des étoiles »
 15h : Fin de la journée

Une lecture approfondie d’une affiche devenue le symbole de la
nazification de l’Alsace. Les élèves doivent repérer les objets et
les mots utilisés afin de mieux comprendre le sens implicite
d’une communication produite par un régime totalitaire et
placée au service d’une idéologie.

Le jeu des étoiles
Après la visite du site, les élèves participent à un jeu de plateau
en répondant à des questions portant sur la visite, et plus
largement sur les programmes d’histoire, de géographie et
d’enseignement moral et civique.

COLLÈGE / LYCÉE – de la 3e à la Terminale
Collège / Lycée – de la 3° à la Terminale

 9h30 : Visite guidée
 12h : Déjeuner (salle hors sac sur réservation)
 13h : Atelier « Destins alsaciens »
 15h : Fin de la journée
Fort de Mutzig / Mémorial

 9h30 : Visite guidée du Fort de Mutzig
 11h30 : Trajet Fort de Mutzig => Mémorial
 12h : Déjeuner (salle hors sac sur réservation)
 13h : Visite guidée du Mémorial
 15h : Fin de la journée

Le cinéma nazi dans les salles strasbourgeoises
Découvrir le cinéma nazi par le biais de courts extraits, faire
réfléchir sur la manière dont le régime utilise le cinéma pour
endoctriner les masses, mais aussi pour les distraire, les éduquer
et les séduire.

Destins alsaciens
Découvrir des parcours de vie des différents membres d’une
même famille lors de la nazification de l’Alsace.

Le camp de sûreté de Schirmeck – La Broque : réprimer,
terroriser et rééduquer
A partir de documents et de témoignages, sont abordées
différentes thématiques telles l’architecture du camp, les causes
de l’internement, le quotidien de détenus, les kommandos, …

Jeu « Je m’engage en Europe »
Equipés de tablettes, les élèves construisent un projet Européen
dans un domaine défini, ... à dimension locale ou
transfrontalière, qu'ils devront financer à l’aide de fonds
européens, puis défendre devant leurs camarades.

FICHE PÉDAGOGIQUE

Ancien camp de Natzweiler-Struthof
VISITE GUIDÉE

Seul ancien camp de concentration créé par les
Nazis en Alsace annexée, sa visite permet
d’aborder la sinistre page d’histoire du système
concentrationnaire de l’Europe de l’Est. Le
CERD abrite deux expositions permanentes sur
la montée du fascisme et des résistances qui
ont permis la construction de l’Europe.

Centre européen du résistant déporté
Site de l'ancien camp de Natzweiler ONACVG
Route départementale 130
67130 NATZWILLER
www.struthof.fr
 +33 (0)3 88 47 44 58
 resa.groupes@struthof.fr

Ouverture
01/02-15/04 & 16/10-23/12 : 9h-17h30
16/04-15/10 : 9h-18h30
24/12-31/01 : fermé
Annexe abritant la chambre à gaz fermée
pour travaux jusqu’au printemps 2022

Durée
Muséographie : 1h30 – 2h
Visite pédagogique : 1h30 – 1h45
Ateliers : 2h30
Niveaux
Ecole primaire / collège / lycée
Partiellement accessible PMR
Pratique
Parking bus
Salle hors sac sur réservation
Librairie
Groupes
35 élèves par médiateur
Tarifs
Scolaires : gratuit

Recevant près de 100 000 scolaires par an, le Centre européen du
résistant déporté (CERD) sur le site de l’ancien camp de
concentration de Natzweiler-Struthof a une importante mission
pédagogique.
Elle consiste à transmettre l’histoire et à susciter chez chacun des
jeunes visiteurs la conscience de son propre rôle en tant que
citoyen pour la préservation de la mémoire. Faciliter la
transmission des connaissances sur les Résistances européennes et
la déportation, et plus spécialement la déportation politique, est
au cœur même de la mission du Centre européen du résistant
déporté.
Cette mission insiste également sur la vigilance nécessaire face aux
menaces extrémistes, racistes, mais aussi répressives rythmant
encore l’actualité dans le monde. Ainsi, le CERD favorise la
transmission de valeurs fondamentales telles que la liberté,
l'égalité et la fraternité.
Le service pédagogique met à la disposition des enseignants
des outils didactiques destinés à répondre aux attentes de
chaque type de public : classes de primaire, collèges et lycées.

VISITES THÉMATIQUES
La déshumanisation au KL-Natzweiler
Conduite par un membre de l'équipe pédagogique du CERD, cette
visite met l'accent sur les conditions de vie dans le camp et le
processus de déshumanisation à travers des témoignages et des
dessins d'anciens déportés. Par petits groupes, en salle dans un
premier temps, les élèves analysent les documents. Dans un
second temps, sur le site historique, ils présentent leur analyse aux
autres élèves.

L'histoire du système concentrationnaire nazi.
Le KL-Natzweiler
Conduite par un membre de l'équipe pédagogique du CERD, la
visite accompagnée offre un parcours commenté du site
historique afin d'aborder le système concentrationnaire nazi, les
caractéristiques propres à l'univers concentrationnaire, la politique
de mémoire ainsi que la construction européenne.

Sur les pas d'un déporté français NN au KL-Natzweiler
Conduite par un membre de l'équipe pédagogique du CERD, cette
visite s'articule autour du témoignage très complet d'Eugène
Marlot, déporté français NN. Résistant de la première heure,
Eugène Marlot est arrêté en août 1943, déporté au Kl-Natzweiler
puis à Dachau. Survivant des camps nazis, il ne cessera ensuite
d’œuvrer à la paix et à la réconciliation franco-allemande, ainsi
qu'à la transmission de son expérience. Au cours cette visite, les
élèves suivront à travers les mots d'Eugène Marlot la réalité du
système concentrationnaire, la libération et le retour.

FICHE PÉDAGOGIQUE

Ancien camp de Natzweiler-Struthof
ATELIERS PÉDAGOGIQUES
ÉCOLE PRIMAIRE – CM2
Le quotidien des déportés
A partir d’un diaporama, réfléchir au déroulé d’une journée, aux
conditions de vie, au travail et aux souffrances des déportés
dans un camp de concentration.

Les sportifs déportés

EXEMPLES de JOURNÉES TYPE

A l’aide de documents d’archives retraçant le parcours sportif
d’un homme ou d’une femme dans le système
concentrationnaire nazi, identifier les raisons de la déportation,
les discriminations appliquées par les Nazis.

Ancien camp de Natzweiler-Struthof
Ecole primaire – CM2

 10h : Visite guidée pédagogique « L'histoire
du système concentrationnaire nazi. Le KLNatzweiler »

 12h : Déjeuner (salle hors sac sur réservation)
 13h : Atelier « Le quotidien des déportés »
 15h : Fin de la journée
Collège

 9h30 : Visite guidée du site
 12h : Déjeuner (salle hors sac sur réservation)
 13h : Atelier « Art pour mémoire »
 15h : Fin de la journée
Lycée

 9h30 : Visite guidée pédagogique « Sur les pas
d'un déporté français NN au KL-Natzweiler »

 12h : Déjeuner (salle hors sac sur réservation)
 13h : Atelier « Le langage totalitaire, quand la
dictature s’empare des mots »

 15h : Fin de la journée

COLLÈGE / LYCÉE
Art pour mémoire
Par petits groupes les élèves analysent différents modes de
transmission de la mémoire, soit une toile de l’artiste, soit une
photographie.

Pour cet atelier les élèves doivent avoir de quoi écrire.

Guides en herbe
Une étude documentaire en lien avec différents points d’intérêt
du site : Kommandantur, portail, baraque, crématoire, Bunker…
Le but est d’acquérir les informations historiques afin de
conduire une visite commentée du site.

Le travail dans l’univers concentrationnaire nazi
Les élèves découvrent à travers des photos, des dessins et des
textes, l’importance du travail forcé dans la logique
concentrationnaire et les conditions de travail dans les camps.

Les monuments... souvenir ou oubli ?
Après avoir étudié plusieurs monuments ou plaques, les élèves
sont invités à créer une image virtuelle de la façon dont ils
voudraient conserver la mémoire.

Politique de mémoire : un exemple concret au camp de
Natzweiler
Après avoir repéré les différents instruments de mémoire sur le
lieu, la classe travaille en petits groupes, chacun devant
expliquer aux camarades la construction mémorielle d'un des
lieux de l'ancien camp : la lanterne des morts, le Mémorial, la
nécropole, le four crématoire, la fosse aux cendres et la chambre
à gaz.

Comprendre les mots
À travers des mots-clefs (tolérance/fanatisme,
solidarité/justice/droits de l'homme...), les élèves sont amenés à
réfléchir et discuter sur le concept de citoyenneté, omniprésent
dans les programmes d'Enseignement moral et civique.

Le langage totalitaire, quand la dictature s’empare des
mots
Amener les élèves à comprendre la distorsion du langage et de
la pensée faite par les nazis.
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Musée Jean Frédéric Oberlin

VISITE GUIDÉE
Les collections conservées au Musée Jean Frédéric Oberlin de
Waldersbach, témoignent des 59 années de ministère durant
lesquelles le Pasteur Oberlin (1740-1826) a tenté de bâtir une
société nouvelle au cœur d’une vallée vosgienne défavorisée. En
1769, il crée avec Sarah Banzet les premiers “poêles à tricoter” qu’il
confie à des “Conductrices de la Tendre Enfance”.
L’œuvre de Jean Frédéric Oberlin peut
s’apparenter à une quête de sens et du juste
milieu. Le musée Oberlin est un lieu où se
construisent de nouvelles connaissances et se
développent des compétences en symbiose
avec l’œuvre de Jean Frédéric Oberlin.

25 Montée Oberlin
67130 Waldersbach
www.musee-oberlin.eu
 +33 (0)3 88 97 30 27
 oberlin@musee-oberlin.eu

Ouverture
01/04-30/09 : 10h-19h
01/10-31/03 : 14h-18h et les matins
sur RDV

Fermé le mardi

Durée
Visites : 1h30
Ateliers : 1h30
Niveaux
Maternelle / primaire / collège / lycée
Accessible PMR
Pratique
Parking bus (au bas du village)
Salle hors sac
Boutique
Librairie
Groupes
Classe entière
Tarifs
Entrée : 3 – 4 € / élève
Ateliers : 3 – 5 € / élève
Gratuit pour les accompagnateurs
Accès à la salle hors sac : sur réservation

Dans ces “petites écoles” est appliquée une pédagogie de l’éveil, où
pour la première fois sont mis en avant les principes de respect du
rythme de l’enfant, le corps est sollicité par des exercices physiques,
tout apprentissage doit y générer une production et le besoin de
jouer participe à ces mêmes apprentissages.
Les médiateurs du musée adaptent leurs visites aux publics mais
aussi aux projets d’école ou de classe. Des outils de médiation
sont mis à la disposition des enseignants pour préparer des visites
en toute autonomie. Du matériel pédagogique, des jeux, des
ateliers, sont proposés aux classes pour approfondir et
développer les thématiques découvertes au musée.

VISITES THÉMATIQUES
ÉCOLE MATERNELLE – CYCLE 1
La grande histoire : une visite racontée et ludique

ÉCOLE MATERNELLE – CYCLE 2
Enquête au musée : les fins limiers interrogent les collections
armés d’un crayon et d’un livret
Pisteurs de collections : un grand jeu permet aux équipiers
d’arpenter l’ensemble des salles du musée

ÉCOLE PRIMAIRE – CYCLE 3
Enquête au musée : les fins limiers interrogent les collections
armés d’un crayon et d’un livret
Pisteurs de collections : un grand jeu permet aux équipiers
d’arpenter l’ensemble des salles du musée
Intrigue au musée : munis d’une tablette, les visiteurs doivent
démasquer l’assassin de Didier Neuviller abattu en 1785. Ils
interrogent les suspects et collectent des indices dans les salles du
musée

COLLÈGE / LYCÉE
Intrigue au musée : munis d’une tablette, les visiteurs doivent
démasquer l’assassin de Didier Neuviller abattu en 1785. Ils
interrogent les suspects et collectent des indices dans les salles du
musée
Pisteurs de collections : un grand jeu permet aux équipiers
d’arpenter l’ensemble des salles du musée

FICHE PÉDAGOGIQUE

Musée Jean Frédéric Oberlin

ATELIERS PÉDAGOGIQUES
ÉCOLE MATERNELLE – Cycle 1
Les friandises du jardin : expérimentation de deux recettes
issues des traditions culinaires du XVIIIème siècle

EXEMPLES de JOURNÉES TYPE

Le livre herbier des plantes aromatiques : expérimenter
différents modes de fabrication du papier en intégrant des
éléments naturels dans sa composition
Musée en boîte : mettre en scène une collection

École maternelle – Cycle 1

 10h : Visite ludique « La grande histoire »
 12h : Déjeuner (salle hors sac sur réservation)
 13h-15h : Atelier « Enquête d’un bestiaire »
École maternelle – Cycle 2

 10h : Visite ludique « Enquête au musée »
 12h : Déjeuner (salle hors sac sur réservation)
 13h-15h : Atelier « A qui est cette feuille ?»
École primaire – Cycle 3

 10h : Visite « Pisteurs de collections »
 12h : Déjeuner (salle hors sac sur réservation)
 13h-15h : Atelier « Noirs de gribouillis ? »
Collège / Lycée

 9h30 : Visite ludique « Intrigue au musée »
 12h : Déjeuner (salle hors sac sur réservation)
 13h-15h : Atelier « La cuisine aux herbes »

Il était une fois une herbe dans un jardin : utiliser tous ses sens
Enquête d’un bestiaire : création de chimères à partir des fiches
pédagogiques de J.F. Oberlin

ÉCOLE MATERNELLE / PRIMAIRE – Cycles 2 & 3
A qui est cette feuille ? établir une carte d’identité d’un arbre en
trois dimensions
Les géographes des mondes imaginaires : conception d’une
maquette à partir des cartes et planisphères du XVIIIème siècle
Des encres de toutes les couleurs : fabrication d’encres
végétales
Un jardin « insectéressant » : conception et réalisation de petits
refuges à insectes
Jardins de poche : réalisation de petits jardins de plantes
aromatiques
Noirs de gribouillis : fabrication et utilisation d’encre noire et
d’outils scripteurs
Découplicolcol : réalisation de maquettes des maisons
vosgiennes du village de Waldersbach
Kaléi, Thauma, Zoo et Trope : fabrication d’un kaléidoscope

COLLÈGE / LYCÉE
Naturalia : pérenniser des curiosités collectées dans les jardins
du musée en réalisant une empreinte à l’aide de procédés
argentiques
Abracadabrant ! Fabrication d’outils et d’accessoires de magie
La cuisine aux herbes : sortie dans les jardins, les près ou les bois
pour reconnaître et déguster les plantes sauvages comestibles

Les ateliers sont liés à la découverte des
collections et ne peuvent pas être proposés sans
la visite guidée.

TOUS NIVEAUX
L’herbier des plantes à tanin : réalisation d’un herbier collectif
des plantes à tanin
Passe, trappe et gagne : parcours ludique
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Fort de Mutzig / Feste Kaiser Wilhelm II

VISITE GUIDÉE
Une ouverture européenne sur le monde

La visite du Fort de Mutzig s’interface
parfaitement avec les programmes scolaires : la
belle époque, la naissance du monde industriel,
les relations internationales, les causes de la
Première Guerre mondiale et l’inévitable
catastrophe. Un plaidoyer pour la construction
européenne !

Rue du Camp
67190 Dinsheim-sur-Bruche
www.fort-mutzig.eu
 +33 (0)6 71 94 12 67
 info@fort-mutzig.eu

Ouverture
Tous les jours (sauf 25/12 & 01/01)
Durée
Visites : 1h30 – 2h30
selon la commande pédagogique
Niveaux
Ecole primaire / collège / lycée

Restauré par une association de bénévoles francoallemands, le Fort de Mutzig est aujourd’hui un symbole de
paix et de réconciliation entre Français et Allemands, dans
un cadre européen et pacifique. Son état de conservation
exceptionnel, la qualité des travaux de restauration et de
son aménagement muséologique, en font un lieu de
mémoire, de découverte architecturale, technologique et
historique de tout premier plan en Alsace.
Le Fort de Mutzig est un formidable outil pédagogique pour
l’enseignement de l’Histoire. Mais bien au-delà, il peut
servir de support à de nombreux projets interdisciplinaires
et permet une réelle ouverture européenne.
Parce qu’il ne laisse jamais indifférent, le Fort de Mutzig
éveille toujours la curiosité des élèves, et suscite parfois de
véritables vocations !
Le Fort de Mutzig s’intègre parfaitement dans les programmes
scolaires d’Histoire de primaire, collège (classes de Troisième) et
lycée (classes de Première).
Nous proposons la visite sous deux formes : guidée ou
individuelle avec un support papier de 12 pages.
De nombreux thèmes sont abordés :
•

La situation géopolitique en Europe de 1870 à 1914,
les grandes alliances qui sont conclues, les tensions
internationales.

•

La situation stratégique de l’Allemagne face à la TripleEntente, la menace d’une guerre sur deux fronts.

•

Les progrès techniques de l’artillerie, l’avènement des
techniques modernes, le béton, la cuirasse en acier et
l’électricité.

•

La guerre de 1914-1918 avec le rôle, complètement
méconnu, du Fort de Mutzig sur le déroulement des
opérations au début de la guerre.

•

L’impact des armes de destruction massive sur la
conduite des offensives et les effets des armes de plus
en plus puissantes sur le nombre de victimes et
l’absurdité de cette guerre.

•

L’évolution de la gestion médicale des blessés

Ne convient pas aux PMR
(nombreuses marches)
Pratique
Parking bus
Aire de pique-nique
Sanitaires
Groupes
25 personnes
Tarifs
6 € / jeune de 6 à 16 ans
Groupes de - de 15 pers. : forfait 90€
Gratuit pour les accompagnateurs

La fin d’une guerre sans réel vainqueur et le désastre du traité
de Versailles qui stérilise toutes les tentatives d’équilibrer le
continent européen.

FICHE PÉDAGOGIQUE

Fort de Mutzig / Feste Kaiser Wilhelm II

VISITES THÉMATIQUES

La visite du fort permet de suivre la marche inéluctable vers
la Première Guerre mondiale et de comprendre en quoi celleci fut la première « guerre industrielle » de l’Histoire.

EXEMPLES de JOURNÉES TYPE
Au Fort de Mutzig

 10h : Visite guidée du fort
 12h : Déjeuner sur l’aire de pique-nique
Fort de Mutzig / Mémorial

 9h30 : Visite guidée du fort
 12h : Déjeuner sur l’aire de pique-nique
 13h30 : Trajet Fort de Mutzig => Mémorial
 14h : Visite guidée du Mémorial
 16h : Fin de la journée

Les groupes sont pris en charge par nos
guides à leur arrivée. Les élèves sont guidés à
travers le dédale des couloirs et salles
souterraines avec de nombreux arrêts pour
donner les explications et pour encourager la
curiosité. Les commentaires sont adaptés au
niveau des élèves et à la commande
éventuelle de l’enseignant qui organise la
visite. Des supports pédagogiques sont
téléchargeables sur notre site Internet pour
permettre aux enseignants de préparer la
visite.
L’exploitation à l’aide des supports
pédagogiques est souvent une occasion de
consolider les acquis de la visite.

Le fort, condensé des techniques les plus modernes du XIXème
siècle (électricité, béton, acier, moteur diesel…), nous
replonge dans l’épopée de la révolution industrielle. Il permet
enfin de comprendre par la visite de chambres de troupes,
cuisines, infirmerie, toilettes et autres infrastructures, quel
était le cadre de vie des soldats, et à travers lui la société de
l’époque.
Les élèves développent ainsi une conscience historique par le
travail des traces du passé, des mémoires collectives et
individuelles, tout en se construisant une culture.

Les visites thématiques peuvent traiter de nombreux sujets, en
fonction de la demande des enseignants :
•

Le titanesque chantier de construction, la logistique, les
fournisseurs, les transports

•

L’avènement de la fortification éclatée

•

Les rapides progrès des techniques de bétonnage

•

La mise au point des tourelles d’artillerie, des moyens
d’observation et des transmissions

•

L’évolution de l’électrification des ouvrages

•

Les premiers systèmes de défense contre les avions

•

La vie du soldat dans une fortification souterraine

•

Le déroulement des combats en août 1914

•

Les conséquences de la construction du Fort de Mutzig sur
les plans français

•

L’obsolescence qui débute dès 1916 avec l’emploi des gaz de
combat

•

Une réflexion sur les relations franco-allemandes

•

Le Reichsland Elsass-Lothringen

FICHE PÉDAGOGIQUE

Le Champ du Feu
Décembre à Mars
L’unique station de sports d’hiver du Bas-Rhin, Le Champ du Feu
possède 13 pistes de ski alpin, un domaine de ski nordique de 90 km
libre d’accès, un réseau de sentiers propices à la raquette et à la
randonnée hivernale, tubing, luge, activités équestres.

A 45 minutes de Strasbourg, du haut de ses
1099 m, le Champ du Feu domine fièrement le
Bas Rhin. Cet espace naturel d’exception offre
un terrain de jeux multi-activités. Que l’on soit
randonneur, vttiste, cavalier, accro de la glisse
ou astronome amateur, c’est l’évasion… peu
importe la saison !

Route de la Serva
67130 Belmont
www.valleedelabruche.fr
 +33 (0)3 88 47 18 51 / +33 (0)3 88 97 39 50
 tourisme@valleedelabruche.fr

Construit par le Conseil départemental du Bas Rhin, le Chalet du
Champ du Feu, bâtiment public par excellence, offre une multitude
de services en station : salle hors sac, espaces d’exposition, sanitaires
publics, casiers vestiaires, espaces d’accueil pour les tout-petits, office
de tourisme, centre nordique, ...
Ouverte 7 j./7 durant la période hivernale, la salle hors sac est
d’accès entièrement gratuit et sans obligation de consommation.
La réservation de la salle hors sac est obligatoire pour les groupes
scolaires sur le site reservation.lechampdufeu.fr

ACTIVITÉS HIVER
Ski nordique avec le Centre de ski nordique
 06 07 58 13 56  www.lechampdufeu.com

Ouverture
Toute l’année
Durée
Demi-journée
Journée
Ateliers : 1h15
Niveaux
Maternelle / primaire / collège / lycée
Accessible PMR
Pratique
Parking bus
Aire de pique-nique
Salle hors sac
Boutique
Groupes
Classes entières
Tarifs
En fonction des activités choisies
Accès à la salle hors sac
Uniquement sur réservation
Déc. à Mars : gratuit
Avr. à Nov. : 80 € (frais de fonctionnement)

Balades en raquettes / rando neige gratuit en gestion libre
 03 88 47 18 51   www.valleedelabruche.fr rubrique Bouger /
Sports d’hiver

Balades en raquettes / Sorties trappeur avec la Trace Verte
 03 88 38 30 69   traceverte.com

Balades contées / raquettes avec Etienne Brandt,
accompagnateur-conteur en montagne
 06 08 92 96 21   brandt.etienne@gmail.com

Cours de ski alpin avec l’Ecole du ski français
 06 85 34 29 19   www.esf-champdufeu.fr

Balades à poney / à cheval avec Cheval Alsace
 06 59 16 46 50   www.cheval.alsace

Luge sur les pistes du CD67 gratuit
 03 88 97 39 50   www.valleedelabruche.fr

Tubing ou piste de luge avec tapis remonte luge
 03 88 97 30 53   montchampdufeu.com

Balade avec des ânes / lamas avec Charbo-loisirs
 06 30 24 53 81   www.charboloisirs.com
Loueurs de matériel : ski, raquettes, luges
Centre de ski nordique : 06 07 58 13 56
Location Hazemann :  03 88 97 30 53   montchampdufeu.com
Location de la Serva :  06 11 04 35 32

FICHE PÉDAGOGIQUE

Le Champ du Feu

Avril à Novembre

La Champ du Feu est un espace naturel aussi fragile qu’exceptionnel
connu pour sa végétation de chaume d’altitude et ses tourbières
bombées. Le site est inscrit en zone Natura 2000 pour la qualité de
ses espaces et de ses biotopes…

EXEMPLES de JOURNÉES TYPE


 9h30 :
 10h :

Décembre à Mars
Arrivée au Champ du Feu
Balade raquettes / rando neige
ou
Cours de ski au Parc Nordique
ou
Cours de ski alpin

 12h :

Pique-nique au Chalet du Champ
du Feu (sur réservation uniquement)

 13h :
 15h :

 9h30 :
 10h :

 12h :

Luge
ou
Balade à poney / cheval
Fin de la journée

Avril à Novembre
Arrivée au Champ du Feu
Course d’orientation
ou
Accrobranche
ou
Randonnée pédestre
Pique-nique au Chalet du Champ

du Feu (sur réservation uniquement)

 13h :

 15h :

Station d’été très ludique, le Champ du Feu propose une multitude
d’activités ! Il est possible d’y pratiquer de la randonnée, de la
course d’orientation, de la luge d’été, de l’accrobranche, des balades
à poney ou à cheval, des activités naturalistes, des observations
astronomiques…
D’avril à novembre, la salle hors sac et les sanitaires au Chalet du
Champ du Feu peuvent être mis à disposition des groupes
scolaires pour le pique-nique, sous convention et réservation
préalable auprès de la Communauté des communes de la vallée
de la Bruche au 03 88 97 86 20. L’accès à la salle est gratuit, les
frais de fonctionnement : 80€ / groupe. Usage exclusif.

ACTIVITÉS ÉTÉ
Randonnée pédestre gratuit en gestion libre
 03 88 47 18 51   www.rando-bruche.fr

Balades contées / Balade des 5 sens / Rencontre avec un
arbre avec Etienne Brandt, accompagnateur-conteur en montagne
 06 08 92 96 21   brandt.etienne@gmail.com

Sortie nature / orientation / VTT avec la Trace Verte
 03 88 38 30 69   traceverte.com

Course d’orientation gratuit en gestion libre
 03 88 47 18 51   www.rando-bruche.fr

Animations nature montagne avec la Maison de la nature
 06 76 84 34 53   mnbruchepiemont.org

Activités équestres avec Cheval Alsace
 06 59 16 46 50   www.cheval.alsace

Luge d’été

Luge d’été / tubing

ou
Balade à poney / cheval
ou
Atelier astronomique
ou
Balade avec des lamas / ânes

 03 88 97 30 53   montchampdufeu.com

Fin de la journée

Balade avec des ânes / lamas avec Charbo-loisirs

Accrobranche au Parc Alsace Aventure
 03 88 08 32 08   www.parc-alsace-aventure.com

Ateliers scolaires d’astronomie avec la Société Astronomique de
France Groupe d’Alsace   06 52 42 23 42   safga.eu
 06 30 24 53 81   www.charboloisirs.com

