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Les Jardins
La Grande Chaufferie
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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, la jauge d’enfants accueillis sera revue à la baisse pour
vous recevoir dans les meilleures conditions.

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

(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
Les sorciers de la Couleur
Initiation à la teinture végétale

La couleur est partout dans la nature :
herbes, fleurs, fruits, légumes...
 Découverte des Jardins de Wesserling
 Les couleurs dans la nature
 Frotté de fleurs sur tissus
 Expérience : la plante magicienne

Initiation textile
Cycles 1, 2, 3
1h (Avril-Septembre)
Jardin
Avec Animateur
Tarif 1

Imprimeurs nature

Cycles 1, 2, 3
1h (Avril-Septembre)
Jardin
Avec Animateur
Tarif 1

Découverte de l’impression textile

 Découverte du jardin par le feuillage
 Récolte de motifs (feuilles) dans les jardins
 Impression sur tissu de végétaux (tampons naturels)
Les enfants repartent avec leur production

La classe repart avec un tissu teint.
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Textiles du monde

Textiles du monde
Peindre avec la terre

Expérimenter les pigments et les outils

Cycles 1, 2, 3
1h
Jardin
Avec Animateur
Tarif 1

Cycles 1, 2, 3
1h
Musée
Avec Animateur
Tarif 1

Kalamkari

Tissu Indien

Découverte des pigments minéraux

Réalisation d’un tissu indien

 Conte ou comptine
 Peintures a base de terre
 Travail sur les textiles du monde (Bogolan et Dotpainting)
 Outils de dessin variés

Découverte du kalamkari
Yoga des enfants
Dessin sur tissu au Kalam (outil)

Les enfants repartent avec leurs productions
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Jardins

Jardin des sens
Le jardin des sens

du 3 mai au 1 octobre.

Cycles 1, 2, 3
1h ou 2h
Jardin
Avec Animateur
Tarif 1 ou 2

Les petits jardiniers

du 3 mai au 1 octobre.

Cycles 1, 2, 3
1h
Jardin
Avec Animateur
Tarif 1

Le mot des animatrices :

Nous avons envie de faire retrouver les joies simples du jardin aux enfants.
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 ! Donnez aux enfants 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

Découverte des jardins et papier ensemencé

Découverte des jardins potager
Cycle végétal (de la graine à la plante)
Découverte des outils
 Création d'une carte à planter (fabrication de la pâte à
papier, moulage de la carte et ensemencement)
Les enfants repartent avec leurs productions

! Ne pourra se faire que si les activités de plein air sont autorisées SANS MASQUE
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La balade contée
La balade des merveilles
du 6 juin au 7 octobre

Le grand jeu
Cycles 1, 2, 3
1h30
Jardin
Avec Animateur
Tarif 2

Bzzzzzz, butinons le potager
Du 7 juin au 7 octobre

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.

Cycles 1, 2, 3
1h30
Jardin
Avec Animateur
Tarif 2

Jeu coopératif au jardin potager

 Les élèves seront répartis en 4 équipes (4 accompagnateurs gratuits
pour cette animation)
L’objectif du jeu : découvrir le jardin potager
 Les élèves rempliront des missions (indices, questions, épreuves...)
pour remplir de nectar les alvéoles du plateau de jeu.

Marco
Polo
2022
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Le feutre
Feutrage traditionnel
du 6 juin au 7 octobre

Photos
Cycle 1, 2, 3
1h (Juin -Septembre)
Jardin et piece à fibre
Avec Animateur
Tarif 1

A la découverte du feutre

Présentation des laines (mouton, chêvre, lapin, yak, chameau...)
Découverte de la mongolie (Yourte, animaux, vetements)
Fabrication de feutre de laine
Les enfants 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....)
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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
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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
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