Activités pédagogiques
COLLEGE ET LYCEE - 2022

Sommaire

Plan .................................................. 4  à  5
Edito ......................................................6
 Infos pratiques . . .......................................7
 Les initiations textiles ....................... 8  à  9
 Textiles du monde ................................. 10
 Stylisme................................................. 11
 Les métiers ................................... 12 à 13
 Patrimoine ....................................14 à 15
 Les grands jeux ..............................16 à 17
 Jardin des sens ..................................... 18
 La balade contée ................................... 19
 Le feutre.................................................20
 Photos .................................................. 21
 Le parc et le sentier pieds nus........22  à  23
 Le musée textile ............................24 à 25  
 Tarifs .................................................... 26
 Contactez nous ..................................... 27
 Prolongez votre séjour .......................... 28






 Les différentes approches

Légende

-

Découverte

Matières

Imaginaire

Durée / Période

Sensorielle

Lieu

Ludique

Animateur

Expérimentation

Tarif

Activités pédagogiques

Marco
Polo
2022

HDA

Histoire des Arts

Animation liée au
thème 2022 : Marco Polo


3
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Les Jardins
La Grande Chaufferie
Les espaces pique-nique
Les boutiques et commerces
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Edito
Le Parc de Wesserling est un site qui accueille plus de 10000 élèves chaque
année.
L’objectif de l’équipe pédagogique est de faire vivre de nouvelles expériences
aux enfants mais surtout de leur faire vivre une belle journée.
En 2022 c’est un voyage sur les anciennes routes de la soie avec Marco Polo qui
vous attend dans les jardins dès le mois de juin.

Infos pratiques
Horaires d’accueil des groupes
Avec animateur :

Tous les jours de 9h30 à 12h
En libre :
et de 13h30 à 16h
Musée : 10h-12h et 13h-18h
Prévoir d’arriver 30 min avant
Jardin : 10h-18h
le début des activités (WC, goûter...)

Les approches sont variées et permettent de faire des liens avec de nombreuses
connaissances et compétences du programme scolaire.
Le protocole sanitaire sera adapté selon les recommandations en vigueur au
moment de la visite.
Les lundis, mardis et jeudis d’avril et mai seront réservés aux scolaires,
le pass ne sera donc pas obligatoire. Les autres jours il faudra prévoir les
pass pour les élèves de plus de 12 ans et pour les accompagnateurs selon les
règles du moment de la visite.

L’équipe pédagogique
Responsable pédagogique :
 Amélie Zussy

(Réservations, animation, conception)

Animatrices :

 Margot Vitoux

(Reservations,animation, accueil)

 Valérie Burger

(Animation, conception, réservations)

 Sylvie Pariset

(Animation, conception, accueil, anniversaires)

 Adèle, Abigail

Activités pédagogiques
Activités
pédagogiques

(Animation, accueil)

Pique‐nique

Des espaces couverts équipés de tables et bancs sont à votre disposition,
mais vous pouvez aussi pique-niquer dans les espaces verts du parc.
Attention : les déchets sont à ramener à l’école (pas de poubelle sur le site).
Merci d’anticiper cette action éco-citoyenne en demandant à vos élèves (ou
leurs parents) de prévoir des contenants réutilisables pour produire le moins
de déchets possibles.

Animations
Le contenu des animations :

Les animateurs se réservent la possibilité d’adapter ou de modifier légèrement le contenu d’une animation en fonction de la météo, du groupe, du
niveau et de l’attention des enfants.
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Initiation textile

Initiation textile
-Arts plastiques et SVT

Tiss’art

Fibres, tissage, tissage végétal, soie

3h (avril/mai/septembre)
Jardin et Musée
Avec Animateur
Tarif 3

Les grands imprimeurs
Dessin, gravure et Impression

 Découverte des techniques de composition graphique et des

 Découverte des plantes à fibres

styles de gravure

(exposition sur les fibres végétales au musée)
 Découverte de la soie (du ver au fil)
 Découverte du tissage (démonstration de tissage sur
métier à navette volante)
 Montage d’un métier artisanal en branchage et fil

 Tissage melant textile et végétal dans les jardins

3h (avril/mai/septembre)
Jardin et Musée
Avec Animateur
Tarif 3

Découverte du processus de fabrication d’un tissu imprimé :
Les Indiennes.
Matin

Découverte des fibres textile et tissage végétal
Matin

Après midi

- Arts plastiques

 Démonstration d’impression à la planche
 Dessin à partir d’une observation dans les jardins ou de motifs
textiles dans une exposition du musée par groupe de 2

Après midi

HDA

 Gravure du motif en 2 parties (motif en creux et motif en relief)
 Impression des motifs des enfants
Les élèves repartent avec leur gravure et leur tissu imprimé.

Chaque petit groupe repart avec un tissage.

Activitéspédagogiques
pédagogiques
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Existe aussi en version 2h
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Stylisme

Textiles du monde
- Arts plastiques

Kalamkari

2h
Musée
Avec Animateur
Tarif 2

Tissu Indien

Ma collection d’Asie

2h
Musée et grande chaufferie
Avec Animateur
Tarif 2

Réaliser et présenter une collection de vêtements
Découvrir

Réalisation d’un tissu indien

Découverte des installations d’inspiration asiatique (Palais
de Kubilai Khan à la chaufferie et le Caravanserail au musée)
Créer une collection de vêtements (différents matériaux et
opérations plastiques)

Découverte du kalamkari
Yoga
Dessin sur tissu au Kalam (outil)
Fabrication du Kalam
Les élèves repartent avec leurs productions

-Arts plastiques et Géographie

HDA

Présenter

 « Donner à voir » la collection créée
 Rédaction du cartel de la collection
Chaque élève repart avec ses créations

Activitéspédagogiques
pédagogiques
Activités

Marco
Polo
2022

11

Les métiers

Les métiers
- Découverte professionnelle

Les métiers du textile

Métiers d’autrefois / métiers d’aujourd’hui

Découverte des métiers liés au textile.

2 heures (mars-décembre)
Musée et Usine
Avec Animateur

Activitéspédagogiques
pédagogiques
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Les métiers du jardin

Tarif 2

 Découverte des métiers anciens :
fileuses, tisserands, imprimeurs...
Présentation des métiers découlant du textile : artisans, artistes...
 Visite d’une imprimerie textile numérique : Colorathur (http://www.colorathur.com/)
Les élèves repartent avec des échantillons

- Découverte professionnelle
1h30 (mars -septembre)
Jardin
Avec Animateur
Tarif 2

Jardinier... mais pas seulement !

 Découverte des jardins de Wesserling, jardin patrimonial,
jardin innovant, jardin respectueux de son environnement et
jardin social.
 Rencontre avec un professionel du jardin.
 Atelier outils et gestes du jardinier
 Présentation des métiers liés au jardin: jardinier,
paysagiste,...
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Patrimoine
Les visites guidées

- Histoire
De 1h à 3h selon le choix des sujets

Musée-Parc-Site industriel
Avec Animateur
De 50 à 105€ selon la durée

Les visites à la carte :
 Musée :
Histoire de l’indiennage
Démonstrations de filage
Démonstrations de tissage
Démonstrations d’impression à la planche
Lecture du paysage industriel
 Parc :
 Histoire du château et des manufacturiers
 Histoire des jardins
 Le paternalisme
 Site industriel
 Découverte des générations de bâtiments industriels
 L’évolution des sources d’énergies
 L’évolution des moyens de transport
 La reconversion d’un site industriel

Les visites thématiques :
 La vie de château :
 Histoire du château et des manufacturiers
 Ecoles, jardins, temple, médecin, fêtes, patinoire, 		
cimetière
 Liens patrons-ouvriers (paternalisme)
 Energies et transport :
 Histoire du site
 Histoire des manufacturiers
 L’évolution des sources d’énergies
 L’évolution des moyens de transports
Chaque thème constitue une visite complète d’environ 2h30.

Vous pouvez choisir de 1 à 4 sujets pour constituer une visite guidée sur mesure.

Activitéspédagogiques
pédagogiques
Activités
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Les grands jeux
Marco Polo : le grand jeu
du 6 juin au 7 octobre

Les grands jeux
-Histoire Géo / Français

2h (Juin -Septembre)
Jardin, musée et grande chaufferie
Avec Animateur
Tarif 2

A la découverte des merveilles du monde avec Marco Polo

Grand jeu colaboratif(énigmes, épreuves, questions...)
Les jardins des merveilles
La route de la soie (musée)
Le temple perdu de Kubilai Khan (à la Grande Chaufferie)

Marco
Polo
2022

Activitéspédagogiques
pédagogiques
Activités

Rallye photo
du site industriel

-Histoire / Arts plasiques / EPS

2h (Juin -Septembre)
Site industriel
Avec ou sans Animateur
Tarif 2 (ou en téléchargement libre)

A la découverte de l'histoire industrielle de Wesserling (avant /après)
Le mot des animatrices :

Ce rallye photo a pour but de faire découvrir le site sous une forme ludique et
amusante, en s’appuyant sur d’anciennes photographies, excellent support pour
comprendre et observer l’histoire de Wesserling, l’évolution de l’architecture
industrielle et la fonction des bâtiments...

Lecture des plans du site - Sens de l’orientation
Observation du paysage actuel et de photos anciennes
Reproduction de photos avant/après
Les élèves sont répartis petits groupes, prévoir 1 appareil photo par groupe
Animation possible en libre, document à télécharger sur notre site

17

La balade contée

Jardin des sens
Le jardin des sens

- SVT

du 3 mai au 1 octobre.

1h ou 2h
Jardin
Avec Animateur
Tarif 1 ou 2

Le mot des animatrices :

Nous avons envie de faire retrouver les joies simples du jardin. Courir pieds nus
dans l’herbe, écouter et observer les oiseaux et les abeilles, toucher les écorces
des arbres du bout des doigts et « mâchouiller » une tige de fenouil ! Se donner
du temps pour ne « presque » rien faire !

Découverte du jardin autrement
Sentier pieds-nus
Le jardin les yeux fermés
Le jardin du bout du nez
Détente

! Ne pourra se faire que si les activités de plein air sont autorisées SANS MASQUE

Activitéspédagogiques
pédagogiques
Activités

La balade des merveilles
du 6 juin au 7 octobre

-Français / Histoire-Géo
1h30
Jardin
Avec Animateur
Tarif 2

A la découverte des merveilles du monde avec Marco Polo

Promenade contée dans les jardins des merveilles
Nous retracerons dans les jardins, le parcours, les embuches et
les découvertes de Marco Polo pendant son voyage sur l’ancienne
route de la soie (Italie, moyen orient, Mongolie, Chine...) de
manière ludique.

Marco
Polo
2022

19

Le feutre

Photos

Feutrage traditionnel
du 6 juin au 7 octobre

-SVT / Arts plastiques

1h (Juin -Septembre)
Jardin et pièce à fibre
Avec Animateur
Tarif 1

A la découverte du feutre

Présentation des laines
Découverte de la mongolie (Yourte, animaux, vetements)
Fabrication de feutre de laine
Les élèves repartent avec leurs productions

Marco
Polo
2022
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Le parc en 2022
Dans les jardins
Le parc et les jardins de printemps :
du 1 mai au 4 juin 2022
er

Assistez à la renaissance de la nature, bourgeons, jeunes pousses, arbres fleuris, papillons
et limaces

Le Festival des Jardins Métissés l’été :

du 5 juin au 7 octobre 2022
« Les jardins des Merveilles, Marco-Polo »
Installations artistiques, végétales et ludiques de jardins éphémères sur les merveilles du
monde que Marco-Polo a rencontré pendant ses voyages (Montagnes, agriculture, animaux,
épices, pierres précieuses, textile, maisons traditionnelles, bateau, mythes et légendes....)

Activitéspédagogiques
pédagogiques
Activités
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Le sentier pieds nus
Sentier pieds‐nus

Promenade dans les sous bois du parc à l’anglaise sur environ 1200m. Le sentier
pieds-nus permet de se ressourcer et de (re-)découvrir des sensations. Agrémenté
de nombreuses étapes, il est souvent le coup de coeur des enfants !

Dès le 1er mai

 Le hêtre pourpre et ses cabanes
 Poutres d’équilibre
 Mosaïque aux trésors
 Le sentier des matières (noisettes, paille de chanvre, cosses de sarrasin...)
 La grotte
 La forêt des pierres qui fument
 Le géant qui ronfle
 Le chemin de briques rouges
 Le tunnel en bois
 La cabane cocon
 Le Kaapé

Puis dès le 6 juin

 Le chemin de l’eau
 Le bain d’argile
DDD Le sentier peut être découvert seul ou pendant l’animation jardin des sens
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Le musée textile en 2022

Musée ludique

Au musée textile

Les espaces enfants

Exposition permanente :

Un grand espace ludique et détente textile (accès libre)

La fabrication d’une Indienne
Espace d’ateliers textile (filage, tissage, dessin, gravure, impression à la planche...)

Expositions annuelles (avril-décembre) :
Expédition Jules Verne
Installation immersive dans les univers des romans de Jules Verne
L’art du fil DMC
Installation artistique sur les différents arts du fil (crochet, point de croix, broderie,
tricot....)
Dépistage textile
Exposition d’art textile du monde (Japon, Chine, Afrique, Australie, Islande...)
Le caravanserail
Introduction au voyage de Marco Polo - la route de la soie

Jeux textiles géants (Petits chevaux, puluc, mémory)
Coin lecture
Atelier tissage

Un espace africain

Atelier dédié à l’animation peindre avec la terre

Deux salles d’atelier textiles

Accessibles uniquement pour des animations textiles en groupe.

Un espace anniversaire

Grande salle pour les prestations d’anniversaire, utilisée pour certain ateliers en groupe.

Espace fibre (pièce à toucher)

Coton, lin, chanvre, soie...

Activités pédagogiques
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Tarifs

Tarifs saisonniers
Printemps / Eté

Contactez nous
Contact:

Amélie Zussy - 03 89 38 28 17
pedagogie@parc-wesserling.fr

30 avril - 4 juin / 5 juin-11 octobre

Entrée

Accès

(prix par personne)
Elève : 4 € / 6 €
Accompagnateur : 6 € / 8,50 €

Animations

(Prix par classe)
Tarif 1 : 50 €
Tarif 2 : 80 €
Tarif 3 : 105 €

Gratuités accompagnateurs
1 pour 8 élèves

En bus

Mulhouse - 30 km • Belfort - 50 km • Colmar 55
km • Epinal - 75km

En train

Possibilité de venir en train en prenant la ligne
“Mulhouse-Kruth”, gare de Wesserling à 500m.

Parc de Wesserling

Musée Textile
68470 Husseren-Wesserling
03 89 38 28 08
www.parc-wesserling.fr

Activités pédagogiques

Parc de Wesserling
- Ecomusée textile
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Prolongez votre séjour...
Les activités aux alentours

 Centre aquatique de Wesserling (à 500m)
 Moulin à huile de Storkensohn (5km) - https://www.moulinstorckensohn.com/
 Lac de Kruth et Parc Arbre aventure (8km)-www.parcarbreaventure.com
 CPIE Hautes-Vosges (11km) http://www.cpie-hautes-vosges.com/
 Massif du Markstein (24km) - www.lemarkstein.net

Les hébergements collectifs

Centre d’accueil Le Torrent (5km) - 68470 Storckensohn - www.letorrent.fr
Agréments : Jeunesse et Sports - Accueil handicapés - Classe de découvertes (E.N.)
Maison du TEC ( 3km)– 68470 Ranspach - www.tec-ranspach.com
Structure d’accueil en autogestion sans personnel

Les musées partenaires

Musée Mulhouse Sud Alsace
Le service éducatif et culturel des Musées Mulhouse
Sud Alsace regroupe les plus prestigieux musées
techniques et de civilisation industrielle d’Europe.
www.musees-mulhouse.fr

Activités pédagogiques
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