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FICHE ACTION 3 Projet "Les jardins" 

CONNAISSANCE DU PATRIMOINE 
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GROUPE 

 

SEGPA+ULIS 

OBJECTIF 

 

 

Compétences disciplinaires 

Histoire: connaître une période précise, les 

techniques Arts visuels : vocabulaire et techniques 

diverses B2i : enrichissement d'un blog 

ACTION PROPOSEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre région dispose de musées présentant une source 

d'information considérable pour notre  thème 

"jardins". Depuis le 18
e
 siècle, l'industrie textile a 

largement utilisé les plantes et présente aujourd'hui 

de belles collections dans différents lieux : musée de 

l'impression, musée du papier peint, musée de 

Wesserling. Le musée des Beaux Arts a aussi une 

collection de "natures mortes" intéressante. Nombreux 

prolongements possibles en Arts visuels. L'Ecomusée 

d'Alsace est un lieu d'observation et 

d'expérimentation avec un retour sur notre histoire 

proche. Connaître l'importance des plantes avant 

l'avènement de la chimie, Développer le sens de 

l’observation, favoriser la création artistique, 

savoir faire du lien, connaître l'histoire de sa 

région. 

Activités : 

-A l'Ecomusée Textile de Wesserling : découvrir les 

jardins métissés, lieu ludique cette année avec les 

"cabanes" à travers le thème "cache-cache". Découvrir 

les techniques et les points de vue des artistes 

(visite avant le 30 septembre 2012 ou en juin 2013) 

-Au musée des Beaux Arts : découvrir des peintres du 

XVIII
e
/XIX

e
 siècle "les natures mortes", réinvestir 

dans d'autres techniques 

-Au musée du Papier Peint : découvrir une technique 

(les panoramiques) 

-Au musée de l'Impression : découvrir la place des 

plantes dans la fabrication des "Indiènes" 

-Activités autour des légumes à l'Ecomusée 

Nb : chaque sortie sera commentée par des textes des 

élèves et illustré par un reportage photographique 

(voir fiche action 4) 

CRITERES 

D'EVALUATION 

Compétences disciplinaires acquises, richesse du blog, 

ambiance de travail, motivation, absentéisme  

OUTILS DISPONIBLES 

OU SOUHAITES 

 

 

 

 

 

 

- Déplacement vers Wesserling : train : 10€ x30 

 Entrées : 3€(adulte 1 gratuit/15) 

- Déplacement vers le musée des Beaux Arts : bus 15€x3

 Entrées : libre 

- Déplacement vers le musée du Papier Peint : bus 

15€x3   Entrées : 5€ x30 +25€x3  guide 

-Déplacement vers le musée de l'Impression : bus : 

15€x3 Entrées :3€x30 +50 x3 guide 

-Déplacement vers l'Ecomusée d'Alsace : car : 200€ 

Entrées : 4,5€x30+50 
 


