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LES MUSEES MUNICIPAUX  
 
 
Le Musée Historique et le Musée des Beaux-Arts conservent de riches 
collections de peintures et d’objets anciens, ils sont les témoins d’un passé 
singulier.  
L’entrée des musées municipaux est gratuite pour tous, l’accueil se fait dans le 
respect des règles sanitaires en vigueur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos propositions éducatives : 
 

- Les visites résidences : un artiste vous invite à découvrir autrement les collections 

du musée - 4 à 6 séances 
 

- Les visites parcours : aborder un même thème dans des lieux différents : 

Kunsthalle, Mission Ville d’Art et d’Histoire, Archives, Théâtre, Bibliothèque… - 2 ou 3 
séances par parcours 
 

- Les visites thématiques : découvrir des œuvres d’Art ou l’Histoire de la ville à 

travers les couleurs, les portraits, les objets anciens etc. - 1 séance 
 

- Les visites libres : venir sans médiateur au musée avec un groupe mais en 

réservant un créneau à l’avance pour ne pas surcharger les espaces du musée. 
 

- Les contes : écouter des contes devant des tableaux ou devant le décor de la Stube 

1 séance. 
 

Le Musée des Beaux-Arts, labellisé Musée de France, présente une 
collection d’œuvres d’art du 15e au 20e siècle des écoles françaises, 
flamandes, hollandaises, allemandes et italiennes. La peinture des 
années 1860-1914 constitue le point fort de cet ensemble. 
 
Le musée Historique vous replonge dans l’histoire singulière et 
passionnante de la République de Mulhouse, tout en vous faisant 
découvrir l’art de vivre des Alsaciens d’autrefois, du néolithique au 
19ème siècle. 

 
 

Dessin de couverture d’Elia Payet, élève du Collège Kennedy, tiré du livre Le musée revisité  
dans le cadre d’une résidence avec Etienne Gendrin en 2020. 



LES VISITES RESIDENCES 
 

Découvrir la collection du musée par le biais 
d’une pratique artistique 

Le groupe qui s’inscrit à ces résidences s’engage 
sur 4 à 6 séances suivant les projets 

Proposé par Musées Mulhouse Sud Alsace avec le 
soutien de la Drac Grand Est 

 

 
Au Musée des Beaux-Arts 
 

8 à 15 ans  
 

Les Petits Socrate  
En partenariat avec la Kunsthalle  
Aborder un thème par le biais d’un débat d’idées, 
d’une exposition et d’un atelier artistique. 
Intervenant : Association Philosoph’Art - Lyon 
 

Les notes de musique de Jean-Jacques Henner 
Découvrir les peintures de Jean-Jacques Henner en découvrant des œuvres musicales qui 
ont pu inspirer l’artiste dans sa création picturale. Intervenantes : Sandrine Weidmann, 
pianiste et Sarah Frick, soprane.  
 

Muséomômes 4  
Créer une salle de musée idéal pour les enfants. 
Intervenant : Musée en Herbe à Paris.  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Au Musée Historique 
        

8 à 15 ans  

 

Des poteries d’hier et d’aujourd’hui  
Mieux comprendre les objets du musée par la pratique de la poterie. Certaines classes 
reproduiront à l’identique les objets d’autrefois, d’autres inventeront ceux d’aujourd’hui. 
Intervenante : Gaby Ritter 
 

Les familles Dollfus, Mieg et Koechlin à l’ère du numérique. 
En découvrant la technique de la réalité augmentée, les élèves s’immisceront dans la vie de 
trois grandes familles mulhousiennes : les Dollfus, Mieg et Koechlin. Intervenant : Canopé. 

Jean-Jacques Henner, La frileuse ©Dom Poirier 



LES VISITES PARCOURS 

 
Aborder une même thématique dans des lieux différents. 

Le groupe qui s’inscrit à ces parcours s’engage sur 2 ou 3 séances 

 
Au Musée des Beaux-Arts  
 
6-12 ans  

 
Enquête d’œuvres  
En partenariat avec la Kunsthalle    
2 séances 
Découvrir les œuvres du musée en se mettant dans la peau d’un détective. Portrait-robot, indices à 
relever, les enfants devront avoir toutes les qualités du détective pour mieux regarder les œuvres d’art. 
1 séance au musée et 1 séance à la Kunsthalle. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Au Musée Historique 
 

6-12 ans  

 
A la recherche du trésor perdu  
En partenariat avec la Mission Ville d’Art et d’Histoire et les Archives 
3 séances 
Connaître l’histoire de la réunion de Mulhouse à la France en faisant une 
chasse aux trésors. 
1 séance au musée, 1 séance à la Maison du Patrimoine et 1 séance aux 
Archives 

Mulhouse, du moulin à la Manchester française 
En partenariat avec le Musée d’impression dur étoffes 
Au Musée Historique, tu seras plongé dans l’histoire de Mulhouse des origines 
à la fin du 18ème siècle afin de comprendre comment Mulhouse est devenue une grande ville industrielle. 
Cette grande aventure textile te sera contée au Musée de l’Impression Sur Étoffes où tous ces beaux tissus 
qui ont fait la renommée de Mulhouse te dévoileront leurs secrets.   
Tarif : 80€ ou 160€ avec un atelier d’impression sur tissu 
Renseignement : Madeleine TROMMENSCHLAGER mtrommenschlager@musee-impression.com 
2 séances, 1 au Musée Historique et l’autre au Musée de l’Impression Sur Étoffes. 

Le costume d’hier à aujourd’hui 
En partenariat avec le Musée d’impression dur étoffes 
Deux séances, une au Musée Historique, une au Musée de l’Impression Sur Étoffes. Costume de ville ou 
costume de scène, ils ont suivi une mode au fil des siècles que tu pourras découvrir dans deux lieux 
différents. 
Tarif : 80€. Renseignement : Madeleine TROMMENSCHLAGER mtrommenschlager@musee-
impression.com. 2 séances, 1 au Musée Historique, 1 au Musée de l’Impression Sur Étoffes  

Le klapperstein, ©Kempf 

mailto:mtrommenschlager@musee-impression.com
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LES VISITES-ATELIERS   

Chaque visite contient une partie atelier dans lequel les enfants exploreront 
personnellement la thématique. 

 

Au Musée des Beaux-Arts 
3 à 5 ans  

Parcours sensoriel 
Découvrir le musée en mettant tous ses sens en éveil. 
Les bouilles d’art 
Observer les portraits des musées et s’amuser à les recomposer. 

Voyage au musée 
Découvrir des pays à travers les œuvres du musée. 

 

6 à 8 ans 

1, 2, 3 couleurs   
Observer et reconnaître les couleurs primaires dans les peintures, développer son sens de l’observation, 
observer les émotions qu’elles suscitent. 

Les animaux 
Chercher les animaux qui se cachent dans le musée et s’essayer à en dessiner certains. 

Gourmandises 
Regarder les tableaux ayant un lien avec la gourmandise et créer un tableau en majesté, à partir de fruits 
et légumes à la manière d’Archimboldo. 

 
8 à 15 ans 

Dépisteurs de toiles  
Approcher la notion de genres en peinture, s’initier à la lecture d’œuvre, mettre en œuvre des exercices de 
dessins et d’observation. 

Portraits  
Connaître un genre de peinture spécifique : le portrait. Observer et connaître les différents portraits du 
musée (notamment ceux de Jean-Jacques Henner) et s’essayer au portrait. 

Mythologie 
Découvrir la mythologie à travers les tableaux du musée. 
 

5 à 15 ans 

Coup de projecteur sur les expositions temporaires 
 

Jean-Jacques Henner, dessinateur : (octobre à janvier) 
Visite et atelier découverte de l’exposition  1 séance 
INEDIT ! Atelier dessin avec l’artiste Simone Adou : les élèves pourront 
s’initier à la copie d’œuvre en s’inspirant du peintre Jean-Jacques Henner.  
3 séances 
 

Françoise Saur « Ce qu’il en reste » (février à mai)  
Visite et atelier découverte de l’exposition  1 séance 

Biennale de la photographie (juin)  
Visite et atelier découverte de l’exposition  1 séance 



Au Musée Historique 
 

3 à 5 ans  

 
Henriette la pipelette 
Découvrir quelques objets 
du musée grâce à Henriette, 
la mascotte du musée. 
 
 

5 à 8 ans  

 
Une famille alsacienne 
Après avoir visité la Stube et 
la cuisine alsacienne, 
découvrir le quotidien des 
gens il y a plus de 100 ans : 
les repas, les coutumes, les 
activités, l’école. 
 
Sur les traces de Mulhouse 
Mieux comprendre le développement de la ville de Mulhouse grâce à la découverte 
d’objets, tableaux, costumes liés aux grandes familles mulhousiennes comme les Dollfus, 
les Mieg ou les Koechlin. 
 
 
 

8 à 15 ans  

 
Enquête à travers le temps  
Enquêter à partir d’un carnet pour découvrir les différents objets du musée et acquérir ainsi 
des connaissances sur la ville de Mulhouse et sur les coutumes d’antan.  
Un document d’accompagnement peut être fourni à l’enseignant s’il visite le musée en 
autonomie avec ses élèves.  
 
Et si j’étais né autrefois ? 
Se mettre à la place des enfants d’autrefois, du 18ème siècle à aujourd’hui,  en fonction de 
sa destinée : l’enfant ouvrier, bourgeois ou campagnard. 
 
Dessine-moi un blason 
Connaître les blasons des différents bourgmestres, métiers, villes et familles mulhousiennes 
et créer son blason. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les CONTES au musée 
Uniquement réservés aux écoles mulhousiennes 

 
Du 06 au 10 décembre Les contes de nana 
Contes dans la Stube. 
Musée Historique. 
Niveau : MS, GS 
 

Du 13 au 17 décembre Les histoires d’Henner 
Visite contée de l’exposition Henner, dessinateur  
Niveau : CP, CE1 
Musée des Beaux-Arts avec Emmanuelle Filippi-Hahn 
 
 

 

Le Musée des Beaux-Arts propose 

chaque année trois expositions 

temporaires. 

 

Jean, Jacques Henner, dessinateur 

Du 9 octobre 2021 au 30 janvier 2022 

 

Conçue en collaboration avec le Musée 

national Jean-Jacques Henner à Paris et la 

Bibliothèque de Mulhouse, l’exposition permet 

de mettre en lumière les étonnants 

croquis et esquisses de Henner, parfois réalisés 

sur des supports insolites. 

Le parcours thématique, présentant plus de 

soixante-quinze dessins mais aussi 

des carnets, documents et peintures, offre un 

regard intime sur l’œuvre de l’artiste. 



 

Renseignements et réservations: 
 

Cathy Frey au 03 89 33 78 10 ou cathy.frey@mulhouse-alsace.fr 
 
Accueil : tous les jours sauf le mardi. Tarif : gratuité. 
 
Priorité aux visites avec médiateurs les matins. 
Port du masque obligatoire à partir du CP. 
Pass sanitaire requis aux heures d’ouverture du musée de 13h à 18h30. 
 

Pour plus d’informations : 
www.beaux-arts.musees-mulhouse.fr 
www.historique.musees-mulhouse.fr 
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