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Les territoires labellisés Villes ou Pays d’art et d’histoire ont pour mission d’ac-
compagner le jeune public à s’approprier les différents patrimoines d’une ville.
À Sélestat, les services de la Ville vous proposent de les découvrir par le biais 
d’actions éducatives construites en lien avec les programmes scolaires. Tout au 
long de l’année, vous avez la possibilité d’explorer la cité humaniste à travers un 
prisme historique, architectural, artistique ou naturel.
Ainsi, les élèves peuvent parcourir la ville et apprendre les techniques de 
construction des églises au Moyen Âge ou encore des maisons à pans de bois, 
sillonner la réserve naturelle de l’Ill*Wald, mieux comprendre les œuvres d’art 
contemporain, visiter les coulisses des Tanzmatten, accéder aux réserves des 
Archives municipales ou encore partir sur les traces de Beatus Rhenanus à travers 
les collections de la Bibliothèque Humaniste.
Nous avons à cœur de proposer des actions éducatives qui soient ouvertes à tous.
Aussi, la pédagogie mise en œuvre invite à une approche sensorielle des patri-
moines sélestadiens en favorisant :

  · l’expérimentation à l’aide d’outils adaptés facilitant une meilleure   
     compréhension de notions complexes
 · les échanges avec des spécialistes, professionnels ou artistes
 · la création plastique ou artistique offrant la possibilité d’une mise 
    en pratique des notions abordées en visite
 · l’éducation du citoyen de demain 

Que votre découverte soit agréable et votre curiosité éveillée !
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PRÉPARER 
SA VISITE

S’INFORMER 
ET RÉSERVER SA VISITE
Besoin d’un avis, de conseils pour choisir 
votre visite ?  Vous pouvez vous renseigner 
et réserver votre visite : 

En ligne 
Pour les différents services : 
www.selestat.fr > se divertir à Sélestat 
> le patrimoine avec les scolaires

Pour la Bibliothèque Humaniste : 
www.bibliotheque-humaniste.fr
> espace pédagogique > offre pédagogique

Par téléphone ou par mail 
Vous trouverez les différents contacts sur 
la page ci-contre ou directement à la page 
de présentation du service concerné.

Il est indispensable de réserver votre 
visite auprès du service concerné. 

VEILLER AUX CONSIGNES
L’enseignant ou tout encadrant du 
groupe est garant du respect des œuvres, 
monuments et des autres visiteurs. Dans 
les espaces d’exposition, seul l’usage du 
crayon à papier est autorisé. Les photos 
d’œuvres ou d’objets exposés sont 
autorisées sans flash.

les pictogrammes

Pour chaque action pédagogique, les 
pictogrammes vous renseignent sur le type 
d’action éducative : 

                  La visite guidée thématique

                  La visite libre 

           L’atelier pédagogique 

            Le projet pédagogique 

informations
pratiques

    !         Conseils pour profiter de l’activité

          L’ensemble de l’offre                    
                proposée est accessible aux   
                personnes à mobilité réduite

SERVICE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Le service Ville d’art et d’histoire vous invite  à  
explorer le patrimoine bâti de la ville. Avec 
34 édifices classés ou inscrits au titre des 
Monuments Historiques, le service vous accueille 
lors de diverses visites guidées et ateliers 
pédagogiques permettant aux élèves d’aborder 
des notions historiques ou architecturales, à 
partir du patrimoine local.
Service Ville d’art et d’histoire 
1 place du Dr Maurice Kubler - 67604 Sélestat Cedex
03 88 58 07 31 / art.histoire@ville-selestat.fr

BIBLIOTHÈQUE HUMANISTE
La Bibliothèque Humaniste vous invite à un 
voyage entre manuscrits médiévaux et imprimés 
du 15e et 16e siècle, dans un bâtiment rénové par 
l’architecte Rudy Ricciotti. Par le biais de visites 
guidées et d’ateliers, les élèves abordent de 
manière concrète et ludique les prestigieuses 
collections de la bibliothèque.  
Bibliothèque Humaniste
1 place du Dr Maurice Kubler - 67604 Sélestat Cedex
03 88 58 07 20 / mediation@bibliotheque-humaniste.fr

SERVICE ENVIRONNEMENT
Le service Environnement propose une visite gui-
dée de l’Ill*Wald, la réserve naturelle régionale 
du Ried de Sélestat.
Service Environnement 
Commanderie St-Jean (1er étage) - Bd du Général Leclerc
67604 Sélestat Cedex
03 88 58 85 12 / environnement@ville-selestat.fr

ART CONTEMPORAIN
De la biennale Sélest’art en passant par les 
œuvres disséminées en ville, tout est fait pour 
que les élèves soient au contact d’œuvres 
contemporaines et accroissent leur curiosité 
pour l’art et les artistes de manière plus générale.
Les Tanzmatten 
Quai de l’Ill - 67604 Sélestat Cedex
03 88 58 45 43 / sophie.fonteneau@ville- selestat.fr

Biennale Sélest’art : pour en savoir plus, rendez-vous à 
l’automne 2023 sur le site www.selestat.fr

LES TANZMATTEN
Autour de leur saison culturelle, les Tanzmatten 
organisent diverses actions pour permettre 
aux jeunes de découvrir le spectacle vivant, en 
s’immergeant dans un univers, une thématique 
singulière ou encore en s’invitant dans les 
coulisses d’un théâtre.
Les Tanzmatten 
Quai de l’Ill - 67604 Sélestat Cedex
03 88 58 45 43 / sophie.fonteneau@ville- selestat.fr

ARCHIVES MUNICIPALES
Les Archives municipales de Sélestat conservent 
les fonds issus de l’administration de la Ville 
du 13e siècle jusqu’à nos jours. Le service vous 
offre la possibilité de vous initier au patrimoine 
écrit à l’occasion d’expositions ou de visites des 
réserves.
Archives municipales 
Espace Martel-Catala - 1 avenue de la Liberté
67604 Sélestat Cedex
03 88 58 85 24 / archives.documentation@ville- selestat.fr

l’offre éducative
dEs services de LA 
VILLE DE SÉLESTAT

Crédits photos :
Ville de Sélestat
sauf mention contraire
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Le service Ville d’art et d’histoire vous propose 
un éventail d’actions éducatives autour du 
patrimoine bâti de Sélestat. Visites guidées 
interactives et ateliers pédagogiques pendant 
lesquels vos élèves peuvent être amenés 
à rencontrer des artisans professionnels 
permettent d’explorer la ville et de connaitre 
son histoire. Il ne vous reste plus qu’à choisir !
 

LES OBJECTIFS
• Se repérer dans le temps et l’espace
• Découvrir l’histoire de la ville et comprendre 
   les raisons qui ont marqué son évolution
• Observer l’espace urbain afin d’identifier 
   les traces du passé
• Comparer des modes de vie d’une époque 
   à une autre
• Découvrir des traditions et des savoir-faire
• Acquérir le vocabulaire lié à l’architecture
• Connaitre des mouvements artistiques et    
   comprendre le rôle du décor dans l’architecture

service
ville d’art
et d’histoire

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
Service Ville d’art et d’histoire
Ville de Sélestat
1 Place du Dr Maurice Kubler
67604 Sélestat Cedex

Marie Zahnbrecher
art.histoire@ville-selestat.fr
03 88 58 07 31

 Actions éducatives pouvant être 
organisées du lundi au vendredi  
   Voir page 26
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 ENTRE HISTOIRE ET MODERNITÉ
Une légende bien ancienne raconte que Sélestat 
aurait été fondée par un géant du nom de Sletto dont 
l’une des côtes serait conservée à la Bibliothèque 
Humaniste. En réalité, cet « os de géant » est celui 
d’une baleine. Quant à l’existence historique de la 
cité, elle est attestée dès le 8e siècle, par la présence 
d’un domaine royal ainsi que d’une chapelle 
carolingienne, où s’est rendu Charlemagne en 775 
pour les festivités de Noël. 
Entre légendes et réalité historique, la ville de 
Sélestat se laisse conter en prenant pour témoins 
les édifices construits au fil des siècles.
Durée : 1h, 1h30 ou 2h  /  Du CP au lycée 

 VIVRE AU MOYEN ÂGE 
Partez à la découverte de la ville de Sélestat au 
Moyen Âge en observant les différents vestiges et 
édifices de cette riche époque.
Guidés à travers les ruelles les plus anciennes de 
la ville, les élèves découvrent l’organisation d’une 
ville au Moyen Âge, ainsi que la vie quotidienne de 
cette période historique.
Durée : 1h, 1h30 ou 2h  /  Du CP au lycée 

 SÉLESTAT À LA RENAISSANCE
C’est à la Renaissance que Sélestat connait la pé-
riode la plus faste de son histoire, en devenant l’un 
des foyers de l’humanisme rhénan.
Suivez les traces des humanistes comme Beatus 
Rhenanus ou encore Martin Bucer, formés à l’école 
latine de Sélestat, pour appréhender les spécifici-
tés de cette époque, ainsi que l’architecture raffinée 
des bâtiments de la Renaissance.
Durée : 1h ou 1h30 / Du CM1 au lycée 

 SÉLESTAT SOUS LES FLEURS DE LYS
Savez-vous que Louis XIV est venu à Sélestat ? Ce 
dernier aurait logé à la maison Billex, la plus 
confortable de la ville, pour y rencontrer le 
Magistrat de Strasbourg venu se soumettre à lui. 
Découvrez Sélestat au temps du célèbre monarque 
et apprenez à distinguer les caractéristiques des 
édifices de style classique construits à cette période.
Durée : 1h ou 1h30 / Du CM1 au lycée 

 SÉLESTAT AU TEMPS DU REICHSLAND
Après le démantèlement des remparts, de 
nombreux édifices sont restaurés ou construits 
sous le règne de l’empereur Guillaume II. Ce 
dernier était un homme extravagant et souhaitait 
une architecture à sa mesure. La visite de Sélestat 
au temps du Reichsland permet aux élèves de 
connaitre les caractéristiques de l’architecture 
wilhelmienne.
Durée : 1h ou 1h30 / Du CM2 au lycée 

patrimoine
architecturaL
SÉLESTAT, D’UNE 
ÉPOQUE À UNE AUTRE

1. Visite guidée
Vivre au Moyen Âge
2. Sélestat au temps du 
Reichsland : le château d’eau

Sélestat vue 
de la tour Saint-Georges

1

2
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 C’EST QUOI TON BLAZE ? 

Un lion ou un aigle pour la Ville de Sélestat, un 
bretzel pour la corporation des boulangers… 
Voici quelques exemples d’armes que l’on retrouve 
sur les blasons qui ornent de nombreuses façades 
de la ville de Sélestat. Partez à leur recherche afin 
de connaitre les codes et le vocabulaire propres à 
l’héraldique.
Durée : 1h / Du CP à la 3e 

 DESSINE-MOI UN BLASON
Après avoir vu différents emblèmes, grâce à divers 
documents, les élèves s’initient à l’héraldique en 
créant leur propre blason.
Durée : 1h ou 1h30 / Du CP à la 3e 

 LES LÉGENDES ET TRADITIONS DE NOËL
Chaque année lors des festivités de Noël, Sélestat 
se pare de ses plus beaux atours pour célébrer le 
sapin de Noël. Parce qu’elle conserve l’une des 
mentions écrites les plus anciennes de l’arbre de 
Noël, la ville devient pendant un mois, le pays du 
Sapin. L’exposition L’histoire des décorations de 
l’arbre de Noël est l’occasion pour les enfants de 
découvrir les évolutions, les légendes et anecdotes 
liées aux décorations utilisées au fil des siècles.
Durée : 1h ou 1h30 / De la maternelle à la 3e

 LA TAILLE DE PIERRE 
Quelles sont ces marques mystérieuses que l’on 
voit sur les murs des églises Sainte-Foy et Saint-
Georges, ou encore sur la Tour des sorcières ?
Venez découvrir les différentes significations de 
ces traces laissées par les hommes qui ont fait 
l’histoire de ces bâtiments.
Durée : 1h / Du CP au lycée

 ATELIER TAILLE DE PIERRE
Le temps d’un atelier, les élèves se transforment 
en apprentis, guidés par un tailleur de pierre 
professionnel, là pour partager sa passion et son 
savoir-faire. Chaque participant repart avec sa 
marque gravée dans la pierre.  
Durée : 1h / Du CE2 au lycée  

! Le service Ville d’art et d’histoire et la Bibliothèque   
       Humaniste vous proposent une offre couplée. 
        Pour en savoir plus, rendez-vous page 11.

         LES DESSOUS DES MAISONS 
  À PANS DE BOIS 
Véritables maisons mobiles, les maisons à pans 
de bois appartiennent au patrimoine alsacien.
Arpentez le quartier des Tanneurs et apprenez 
à connaitre les principes de construction de ces 
maisons.
Durée : 1h / Du CP au lycée 

 TORCHIS !
L’atelier permet aux apprentis maçons de se 
familiariser avec la technique de construction des 
maisons à pans de bois en appliquant du torchis 
sur une structure rappelant les colombages.
Durée : 1h / De la grande section au lycée 

          DE SAINTE-FOY À SAINT-GEORGES, 
   DU ROMAN AU GOTHIQUE
L’histoire de l’église Saint-Georges ne peut être 
racontée sans parler de l’église Sainte-Foy. En 
effet, en construisant une église gothique à une 
cinquantaine de mètres de la romane Sainte-
Foy, les bourgeois de la ville lancent un défi au 
prieuré bénédictin. Cette visite permet aux élèves 
d’appréhender les spécificités architecturales 
des deux édifices ainsi que les techniques de 
construction utilisées grâce à la manipulation de 
maquettes.
Durée : 1h30 ou 2h / Du CM1 au lycée

 DES HISTOIRES ET DES VITRAUX
Construit vers 1400, le nouveau chœur de l’église 
Saint-Georges contient un véritable trésor : un 
ensemble de vitraux remarquable de cette époque. 
Encore aujourd’hui, les histoires de saint Georges 
le chevalier ou encore de sainte Odile vous sont 
contées et permettent aux élèves de découvrir les 
techniques de fabrication de ces pièces de verre.
Durée : 1h / De la maternelle au CM2 

JEU DE COULEURS
À partir de papiers colorés, les élèves réalisent leur 
propre vitrail, laissant libre cours à leur créativité 
pour donner de l’éclat aux motifs et scènes qu’ils 
auront choisis.
Durée : 1h / De la maternelle au CM2 

 LE BESTIAIRE
Sur les murs de l’église Sainte-Foy se cachent 
de nombreux animaux sauvages, domestiques 
ou encore fantastiques. Lions, aigles, dragons et 
autres griffons n’attendent que vous pour être 
débusqués.
Durée : 1h ou 1h30 / De la moyenne section au lycée

 BÊTES ET CIE
En compagnie d’une artiste céramiste, petits et 
grands réalisent grâce à la technique du mode-
lage, des chimères, reptiles légendaires ou toutes 
autres bêtes fantastiques sorties tout droit de leur 
imaginaire.
Durée : 1h30 / De la moyenne section au lycée

patrimoine
architectural
SÉLESTAT, D’UNE 
ARCHITECTURE
À UNE AUTRE

1. Visite guidée
2. Bêtes et Cie
3. Dessine-moi un blason1 2

patrimoine
architectural
SÉLESTAT, AU CŒUR 
DES TRADITIONS ET 
SAVOIR-FAIRE

3

9
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1 et 2. Visite guidée

BIBLIOTHÈQUE 
HUMANISTE
TRÉSOR DE LA RENAISSANCE

La Bibliothèque Humaniste vous invite à un 
voyage entre manuscrits médiévaux et imprimés 
des 15e et 16e siècles.
Suivez les traces de l’humaniste Beatus Rhenanus 
grâce au précieux témoignage laissé par sa 
bibliothèque. Élève de l’école latine de Sélestat, 
puis étudiant parisien, éditeur de livres à 
Strasbourg et Bâle, cet homme de la Renaissance, 
qui est aussi l’ami et collaborateur d’Érasme, est 
le parfait exemple de l’effervescence intellectuelle 
qui règne à cette période en Europe.
Les actions pédagogiques du service des publics 
de la Bibliothèque Humaniste s’adressent aux 
élèves, de la maternelle au lycée. En abordant 
de manière concrète des thématiques variées, 
ces actions permettent d’associer différentes 
matières comme l’histoire, le français, la 
géographie ou encore l’histoire des arts.

LES OBJECTIFS
• Appréhender la notion d’humanisme à travers  
   la vie d’un savant du 16e siècle
• Découvrir l’histoire du livre du Moyen Âge à la 
   Renaissance
• Expérimenter différentes techniques de 
   fabrication du livre
• Se familiariser avec les sciences du Moyen Âge 
   et de la Renaissance

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
Bibliothèque Humaniste
Ville de Sélestat
1 Place du Dr Maurice Kubler
67604 Sélestat Cedex

Cécilia Michel et Camille Schultz
mediation@bibliotheque-humaniste.fr
03 88 58 07 20

 Actions éducatives pouvant être 
organisées du lundi au vendredi  
   Voir page 26

patrimoine 
écrit
TRÉSOR DE LA RENAISSANCE

  LA VISITE LIBRE
Visitez librement la bibliothèque avec votre classe. 
Comme pour toutes les autres visites, il est indis-
pensable de réserver un créneau en amont. 
Durée : 1h à 1h30 / Tous niveaux

 LES VISITES GUIDÉES
Toutes les visites sont ludiques, interactives et 
adaptées à l’âge des élèves.

MOI, SIMÉON LE CHIFFON 
Écoutez l’histoire de Siméon, le chiffon tout fripé 
qui se métamorphose en une belle page de papier, 
puis partez à la découverte de notre trésor  : une 
collection de livres anciens.
Durée : 45 minutes / De la maternelle au CE1

LA VISITE DANS TOUS LES SENS
Avec votre classe, partagez un moment 
exceptionnel au sein des collections de la 
Bibliothèque Humaniste, à l’écoute de vos sens : 
observez, touchez, sentez, écoutez et soyez les 
témoins privilégiés de l’histoire du livre et de la vie 
au Moyen Âge et à la Renaissance.
Durée : 1h / Du CE1 au CM2

VIS MA VIE D’HUMANISTE !
Plongez dans la vie de Beatus et celle de ses amis 
lors d’une visite guidée participative et ludique où 
vos élèves incarnent des personnages essentiels 
de l’humanisme. Les ouvrages précieux de la 
bibliothèque, le médiateur culturel et les cartes 
personnages créent une visite ludique et inclusive 
dont les participants sont les héros.
Durée : 1h30 / Du collège au lycée

LA CLASSIQUE
Grâce à une présentation commentée de l’exposition 
permanente, découvrez les collections d’ouvrages 
anciens afin de faire connaissance avec Beatus 
Rhenanus et de comprendre l’humanisme et 
l’histoire du livre. 
Durée : 1h30 / Lycée

FORMULE COUPLÉE 
Le service Ville d’art et d’histoire et la Bibliothèque 
Humaniste s’associent pour vous proposer une 
offre commune. Sur une demi-journée, explorez 
Sélestat et découvrez la bibliothèque, ses 
collections et son histoire à travers deux visites 
interactives et adaptées au niveau de votre classe. 
Durée : 2h / De la maternelle au lycée

Le service des publics de la Bibliothèque Humaniste 
vous propose trois formes d’activités éducatives : la 
visite libre, la visite guidée durant laquelle l’élève est 
au cœur des interactions et l’atelier pédagogique, 
centré sur la pratique manuelle.

11

Façade  historique de la 
Bibliothèque Humaniste
Place Gambetta

2
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  LES ATELIERS PÉDAGOGIQUES

D’OR ET DE COULEURS
Après avoir parcouru le musée et percé les secrets 
de l’enluminure, essayez-vous à cet art de la 
lumière et de la couleur ! Dorure et peinture vous 
seront indispensables pour réaliser une lettrine 
ornée, inspirée des manuscrits de la Bibliothèque 
Humaniste.
Durée : 1h à 2h, selon l’âge / De la maternelle à la terminale

1, 2, 3, CARTOGRAPHIEZ !
Grâce aux atlas et cartes anciennes conservés à la 
Bibliothèque Humaniste, étudiez les différentes 
représentations du monde à travers les siècles. 
Puis, vivez l’aventure de la cartographie en 
réunissant les ressources nécessaires à la création 
de votre propre carte.
Durée : 2h / Du CP à la terminale

LE SECRET DU CALLIGRAPHE
Découvrez l’histoire de l’écriture médiévale puis 
mettez-vous dans la peau d’un grand maître 
copiste le temps d’un atelier. À l’aide d’une 
plume et d’un modèle de l’alphabet en minuscule 
caroline ou gothique, essayez-vous à une écriture 
médiévale et réalisez votre propre création 
artistique. Est-ce que l’élève dépassera le maître ? 
Venez relever le défi !
Durée : 2h / Du CE2 à la terminale

BOUGE TA GOUGE ! 
Essayez-vous à l’art de la gravure ! Cet art s’est 
développé avec l’imprimerie pour permettre la 
multiplication et la diffusion des images. Inspirez-
vous des motifs de la Renaissance, imprimés sur 
de précieux livres de la bibliothèque et, à vos 
gouges ! Gravez, réveillez l’artiste qui sommeille en 
vous et vivez le moment magique de l’impression !
Durée : 2h / Lycée

2

2, 3. Visite et atelier avec une classe
de maternelle
4. Bouge ta gouge !
5. Atelier 1,2,3, cartographiez !
Ci-dessous : Atelier d’or et de couleurs

3

4

5
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service
environnement

Riche d’un patrimoine naturel exceptionnel, 
l’Ill*Wald, réserve naturelle régionale, regorge 
d’une faune et d’une flore remarquables. 
Elle bénéficie d’un fonctionnement 
hydraulique rare et d’activités humaines 
respectueuses des écosystèmes. Découvrez, 
ressentez, écoutez l’Ill*Wald, cet espace 
protégé situé aux portes de la ville.

LES OBJECTIFS

• Comprendre ce qu’est une réserve naturelle
• Connaitre les particularités environnementales 
   de l’Ill*Wald et le rôle important de l’eau
• Se familiariser avec la nature pour mieux la 
   protéger

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
Service Environnement
Ville de Sélestat
Commanderie St-Jean (1er étage)
Bd du Général Leclerc
67604 Sélestat Cedex

Marylène Cacaud
environnement@ville-selestat.fr
03 88 58 85 12

 Actions éducatives pouvant être 
organisées du lundi au vendredI 
sauf le mercredi 
   Voir page 26

 L’ILL*WALD, RÉSERVE NATURELLE
RÉGIONALE DU RIED DE SÉLESTAT
Partez à la découverte des nombreux trésors 
floristiques et faunistiques de l’Ill*Wald. C’est au fil 
d’un parcours traversant rivières, prairies et forêt 
que les particularités de ce patrimoine naturel 
vous sont expliquées. Histoire, environnement 
réglementaire, fonctionnement alluvial, gestion 
du site, faune et flore, les thématiques abordées 
au cours de la visite sont variées. Ainsi, l’Ill*Wald 
n’aura plus de secret pour vous !
Durée : 1h30 à 2h / De la grande section au lycée  

! Pensez à vous munir de vêtements adaptés aux 
conditions météorologiques, chaussures de marche, 
spray anti-moustiques si nécessaire

patrimoine
naturel
UNE FAUNE ET UNE FLORE 
REMARQUABLES

1

2

3

4Harde de daims

1. La rivière Ill qui traverse l’Ill*Wald
2. Le sentier d’interprétation L’Ill aux trésors
3. Les prairies de fauche de l’Ill*Wald
4. Bergeronnette des ruisseaux
© Béatrice et Michel Maître



art contemporain

L’art contemporain tient une place particulière 
à Sélestat et reflète la manière dont la ville 
s’inscrit dans la création actuelle. Les activités 
proposées permettent de mieux connaitre les 
œuvres et expositions qui animent la ville, de 
donner des clés de lecture, tout en suscitant 
diverses émotions chez le visiteur.

LES OBJECTIFS

• Réfléchir et formuler des impressions sur les œuvres
• Se familiariser avec le vocabulaire artistique
• Aiguiser sa curiosité, son sens de l’observation 
  et de la critique
• Être acteur et créateur pour les œuvres  
   interactives

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
Les Tanzmatten
Ville de Sélestat
Quai de l’Ill
67604 Sélestat Cedex

Sophie Fonteneau
sophie.fonteneau@ville-selestat.fr
03 88 58 45 43

Biennale d’art contemporain 
Sélest’art 
Pour plus d’informations rendez-vous 
sur le site www.selestat.fr

 Actions éducatives pouvant être 
organisées du lundi au vendredi  
   Voir page 26
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  LES ŒUVRES D’ART DANS LA VILLE
Plusieurs œuvres d’art sont disséminées dans 
la ville et sont visibles tout au long de l’année. 
Certaines sont très connues alors que d’autres, 
plus discrètes, se cachent même dans une église 
du centre-ville… Il suffit de parcourir les rues de 
Sélestat pour les apercevoir !
Munis d’une brochure de visite, découvrez à votre 
rythme les œuvres de Sarkis, Marc Couturier ou 
encore celle de Fabrizio Corneli.
Durée du parcours estimé : 1h à 1h30 / Du CP au lycée 

! Attention à la capacité de lecture des élèves 
pour l’œuvre de Sarkis

  SÉLEST’ART 
BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN 
Tous les deux ans, à l’automne, l’art contemporain 
s’invite dans les rues de la ville lors de la biennale 
d’art contemporain Sélest’art.
Des installations et créations originales, poétiques, 
sensorielles, discrètes ou monumentales 
mais surtout éphémères permettent à tous 
d’appréhender les différentes démarches des 
artistes utilisées pour faire naître leurs œuvres.
! Prochaine édition de Sélest’art : automne 2023

art contemporain
DES ŒUVRES ET DES ARTISTES

Sélest’art 2021
Le messager
Camille Bellot et François Pottier

Sélest’art 2021
Numéro Vert
Jérémie Rigaudeau
L’installation permettait d’écouter en 
direct les sons de la forêt environnante

La Lame, Marc Couturier, parvis église Saint-Georges

Point de rencontre : le Rêve
Sarkis - Quai Albrecht

16 Volanti VI & VII, Fabrizio Corneli, église Sainte-Foy
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espace culturel 
et festif
les tanzmatten

Chaque saison, les Tanzmatten proposent 
différentes actions culturelles pour permettre 
aux jeunes de faire connaissance avec le spectacle 
vivant et de prolonger le plaisir des spectacles.
Il est ainsi possible de participer à des modules 
de sensibilisation autour des représentations 
programmées, à des « écoles du spectateur » 
mais également à des activités relatives à la 
construction d’un spectacle, aux métiers associés 
ou à la découverte d’une salle de spectacle.

LES OBJECTIFS

• Découvrir le fonctionnement d’un théâtre, ses 
   coulisses et le monde de la création artistique
• Appréhender les différentes étapes nécessaires 
   à la création d’un spectacle
• Connaitre les différents métiers du spectacle vivant
• Comprendre l’articulation essentielle entre le     
   projet artistique et sa mise en œuvre technique
• Se familiariser avec les ressources culturelles de 
   son environnement
• Connaitre et comprendre les codes d’une 
représentation (théâtrale, chorégraphique, 
musicale...)
• Assimiler le vocabulaire dédié au spectacle vivant

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
Les Tanzmatten - Ville de Sélestat
Quai de l’Ill - 67604 Sélestat Cedex

Sophie Fonteneau
sophie.fonteneau@ville-selestat.fr
03 88 58 45 43

 Actions éducatives pouvant être 
organisées du lundi au vendredi
   Voir page 26
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 VISITE DU THÉÂTRE
Visitez le théâtre afin d’en connaitre son fonction-
nement et d’explorer l’envers du décor. La visite 
s’oriente principalement autour des outils tech-
niques, notamment les jeux de lumières qui font 
toute la singularité d’un spectacle.
Elle est également l’occasion d’évoquer tous les 
corps de métier qui œuvrent à la construction d’un 
spectacle, de sa création à sa diffusion, tout en 
appréhendant l’accueil minutieux d’un spectacle 
en tournée.
La visite est modulable selon le projet pédagogique : 
aspects techniques d’une salle de spectacle, les 
terminologies spécifiques, l’histoire du théâtre… 
Durée : 1h à 1h30 / Du CE1 au lycée

 PRÉSENTATION DES MÉTIERS
        DU SPECTACLE
Apprenez à connaitre tous les métiers associés 
au spectacle, qu’ils soient administratifs ou artis-
tiques. Toute la chaîne de production se trouve 
ainsi exposée, du producteur au directeur de 
théâtre, du metteur en scène au décorateur ou 
éclairagiste.
Durée : 1h à 1h30 / Du CE1 au lycée

les tanzmatten
LE SPECTACLE VIVANT

Spectacle Des rêves dans le sable, 2018

 ÉCOLE DU SPECTATEUR
Dans le cadre de la saison culturelle des Tanzmatten, 
plongez au cœur du spectacle vivant à travers 
plusieurs activités, composées en concertation 
avec le responsable du groupe. Puis, participez, au 
choix, à une répétition publique, des rencontres 
avec des artistes, des ateliers artistiques avec 
éventuellement la réalisation d’un carnet de bord.
Module de plusieurs heures réparties dans l’année 
Du CE1 au lycée

Atelier théâtre

Atelier Des rêves 
dans le sable

Les Tanzmatten
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archives
municipales

Les Archives municipales de Sélestat vous 
attendent pour vous faire découvrir les 
documents issus de l’administration de la Ville 
allant du 13e siècle jusqu’à nos jours.
Ces derniers constituent une véritable mémoire 
collective que les archivistes collectent, 
entretiennent, communiquent et mettent en 
valeur. Il ne vous reste plus qu’à les parcourir 
pour en percer tous les secrets !

LES OBJECTIFS
• Découvrir les archives et leur organisation
• Comprendre l’utilité des archives 
• Identifier les problématiques de conservation 
• Appréhender les notions de valorisation des 
   fonds par des expositions ou visites
• Découvrir l’histoire des écoles de Sélestat et  
   leur environnement 
• S’initier à la recherche généalogique 

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
Archives municipales
Ville de Sélestat 
Espace Martel-Catala
1 avenue de la Liberté 
67604 Sélestat Cedex

Guilaine Kientz
archives.documentation@ville-selestat.fr
03 88 58 85 24

 Actions éducatives pouvant être organisées 
du lundi au vendredi  
   Voir page 26
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        QU’EST-CE QUE LES ARCHIVES 
 ET QUELLE EST LEUR UTILITÉ ?

Découvrez des documents issus des collections 
des Archives pour comprendre l’importance des 
documents originaux, que cela soit pour la collec-
tivité ou chacun d’entre nous.
Identifiez les écrits et supports des différentes 
époques et observez les méthodes de conserva-
tion appliquées pour la conservation des docu-
ments sur le long terme.
Durée : 1h à 2h / Du CE2 à la 3e 

         VISITE GUIDÉE D’UNE 
 EXPOSITION D’ARCHIVES

Visitez l’exposition temporaire du service en com-
pagnie d’un archiviste. La visite est aussi l’occa-
sion de comprendre les objectifs de mise en valeur 
du patrimoine écrit, tout en approchant les étapes 
nécessaires à la mise en place d’une scénographie 
d’exposition.
Durée : 1h à 2h / De la grande section au lycée 

         À LA DÉCOUVERTE DE MON ÉCOLE 
 ET DE SON QUARTIER

Bien conserver les documents d’archives est es-
sentiel pour comprendre notre histoire. Ces der-
niers nous permettent par exemple de connaitre 
l’histoire d’un quartier ou encore celle des écoles 
de la ville. Il ne reste plus qu’à venir pour les dé-
couvrir !
Durée : 1h à 2h / Du CP à la 6e 

        À LA DÉCOUVERTE DE L’ÉVOLUTION 
 DE MA VILLE

À travers l’observation de documents issus des 
collections, étudiez l’évolution de la ville et admi-
rez les changements opérés au fil des siècles.
Durée : 1h à 2h / Du CP à la 6e  

  À LA RECHERCHE DE MES ANCÊTRES
Initiez-vous à la recherche généalogique pour 
retrouver la trace de vos ancêtres. Apprenez à 
sélectionner les sources d’information et exercez-
vous à la recherche en ligne.
À la fin de la visite, vous connaitrez tous les secrets 
pour débuter votre arbre généalogique.
Durée : 1h à 2h / Du CE2 au lycée 

archives 
municipales
LA MÉMOIRE D’UNE VILLE

Visite guidée 
des réserves

Ci-contre : 
Sceau de la Ville

Visite guidée d’une exposition 
lors de La semaine sans écrans
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MAISON DU PAIN D’ALSACE
LE PAIN, TOUTE UNE HISTOIRE
La Maison du pain d’Alsace invite les élèves et leurs 
enseignants à découvrir la filière blé, farine et pain 
à travers les âges par la visite de son musée et ses 
activités « mains à la pâte », de la maternelle au 
collège. Le musée, rénové en 2018, permet de pro-
poser de nouveaux ateliers de découverte et de dé-
gustation à retrouver dans le dossier pédagogique 
envoyé sur demande.
Maison du pain d’Alsace - 7 rue du Sel - 67600 Sélestat
Delphine Fischer, responsable de l’accueil des groupes 
et des animations
Tél. 03 88 58 45 90 / contact@maisondupain.org  
www.maisondupain.org

CHÂTEAU DU 
HAUT-KOENIGSBOURG
UN FORMIDABLE OUTIL PÉDAGOGIQUE
De nombreuses activités éducatives sont propo-
sées aux publics scolaires de tous les âges, de la 
maternelle aux classes de lycée : visites théâtra-
lisées, visites découvertes, ateliers thématiques, 
classes patrimoine… toutes les activités menées 
au château sont originales et touchent des disci-
plines et des domaines très variés, de l’histoire au 
patrimoine, en passant par l’architecture. Une oc-
casion unique d’aborder le Moyen Âge à travers la 
vie quotidienne dans un château fort, mais aussi 
les 19e et 20e siècles, période de la restauration du 
monument.
Service réservation et relation clients  - 67600 Orschwiller 
Tél. 03 69 33 25 00 / haut-koenigsbourg@bas-rhin.fr 
www.haut-koenigsbourg.fr

L’ÉVASION
CULTIVER LA DIFFÉRENCE GRÂCE
AUX ARTS ET À LA CULTURE
L’Évasion est un projet artistique et culturel porté 
par une équipe de professionnels en situation de 
handicap. Leur vision créative et décalée conduit 
à un enrichissement réciproque. Avec son atelier 
d’arts plastiques et graphiques, ses trois groupes 
de musique, sa compagnie de théâtre, son espace 
d’échanges culturels et son centre Ressources 
culture et handicap, L’Évasion œuvre pour une so-
ciété plus inclusive grâce à la culture. 
L’Évasion - 1 rue du Tabac  - 67600 Sélestat 
Tél. 03 88 85 03 86 
evasion-communication@apeicentrealsace.fr
www.l-evasion.fr

ZONE 51
CULTIVER SA FIBRE MUSICALE
Spectacles musicaux pédagogiques, visites des 
coulisses des concerts et festivals de Zone51, ateliers 
immersifs d’initiation à la création, à l’écriture et à 
l’éveil musical, ciné-concerts, rencontres/échanges 
avec des musiciens, conférences musicales… 
Zone51 propose et coordonne des activités 
musicales sur-mesure, adaptées aux objectifs 
pédagogiques des équipes enseignantes de la 
maternelle au lycée et des animateurs périscolaires, 
au sein même des écoles ou des lieux culturels de 
Sélestat (Médiathèque, Bibliothèque Humaniste, 
Tanzmatten…)
Zone 51 - Hôtel d’Ebersmunster 
2 place du Dr. Klubler - 67600 Sélestat
Tél. 03 88 92 02 05 / mediation@zone51.net 
www.zone51.net

les structures
partenaires
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FRAC ALSACE
LE JEUNE PUBLIC, UN INVITÉ DE 
MARQUE AU FRAC ALSACE !
Visites commentées, ateliers, conférences, par-
cours découvertes… le Frac Alsace offre au jeune 
public de nombreuses opportunités d’approcher, 
de manière pédagogique et ludique, l’art de notre 
temps !
Les enseignants et encadrants de groupes péris-
colaires peuvent bénéficier en avant-première de 
nos visites et ateliers spécialement conçus pour 
chacune des expositions.
Ces propositions sont gratuites. Accueil sur ren-
dez-vous, tous les jours sauf lundi.
Service des publics du Frac Alsace - Agence Culturelle d’Al-
sace 1 route de Marckolsheim - 67600 Sélestat
Tél. 03 88 58 87 90 - servicedespublics@frac-alsace.org
www.frac.culture-alsace.org
 
 
ARCHÉOLOGIE ALSACE
LE PASSÉ SOUS NOS PIEDS
Archéologie Alsace organise des visites de ses 
fouilles et anime des conférences à destination 
de tous les publics afin de faire découvrir les mé-
thodes et les métiers de l’archéologie ainsi que de 
partager les résultats des recherches. Des exposi-
tions sont présentées, en collaboration avec les 
acteurs de l’archéologie et du patrimoine et un ac-
compagnement est proposé aux collectivités qui 
souhaitent valoriser des vestiges. 
Projets éducatifs
Des animations autour de l’archéologie sont réali-
sées dans le cadre de partenariats et à l’occasion 
de manifestations. Des coopérations touchent par-
ticulièrement le public scolaire soit directement 

par le biais de projets, soit grâce aux outils péda-
gogiques empruntables ou accessibles depuis le 
site Internet.
Outils pédagogiques
Les mallettes pédagogiques sur une période chro-
nologique ou une thématique sont en particulier 
destinées aux responsables de groupes et aux 
enseignants. Elles sont gracieusement prêtées à 
toute personne en faisant la demande.
11 rue J.-F. Champollion - 67600 Sélestat
Agnès Isaac, chargée des relations avec les publics 
Tél. 03 90 58 55 49 / agnes.isaac@archeologie.alsace
www.archeologie.alsace

MAISON DE LA NATURE DU RIED 
ET DE L’ALSACE CENTRALE
CONNAISSANCE DE L’ENVIRONNEMENT
Les traces de la nature en ville, les animaux cachés 
sur les façades des monuments, l’évolution du 
paysage urbain, les secrets de la forêt de l’Ill*Wald 
et des méandres de l’Ill… tant de découvertes à 
vivre avec la Maison de la Nature du Ried et de l’Al-
sace Centrale au cours d’une journée ou lors d’une 
classe de découverte.
Les classes sont accueillies dans un bâtiment HQE 
(Haute Qualité Environnementale) de 64 lits,  agréé 
par l’Éducation Nationale toute l’année grâce à un 
programme adapté aux différentes saisons.
35, Ehnwihr -  67600 Muttersholtz
Tél. 03 88 85 11 30  
lamaison@maisonnaturemutt.org  
www.maisonnaturemutt.org

De gauche à droite : 
Maison du pain d’Alsace
Château du Haut-Koenigsbourg
Chez Zone 51
L’Évasion (L’Ombre d’Orphée)
Atelier au Frac Alsace 
Archéologie Alsace
Maison de la Nature du Ried
et de l’Alsace Centrale
© DR
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SERVICE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Entre histoire et modernité ■ ■ ■ ■

Vivre au Moyen Âge ■ ■ ■ ■

Sélestat à la Renaissance ■ ■ ■

Sélestat sous les fleurs de lys ■ ■ ■

Sélestat au temps du Reichsland À partir 
du CM2 ■ ■

Les dessous des maisons à pans de bois ■ ■ ■ ■

Torchis ! À partir 
de la GS ■ ■ ■ ■

De Sainte-Foy à Saint-Georges, du roman au gothique ■ ■ ■

Des histoires et des vitraux ■ ■ ■ ■

Jeu de couleurs ■ ■ ■ ■

Le bestiaire À partir 
de la MS ■ ■ ■ ■

Bêtes et Cie À partir 
de la MS ■ ■

C’est quoi ton blaze ? ■ ■ ■

Dessine-moi un blason ■ ■ ■

Les légendes et traditions de Noël ■ ■ ■ ■

La taille de pierre ■ ■ ■ ■

Atelier taille de pierre À partir 
du CE2 ■ ■ ■
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BIBLIOTHÈQUE HUMANISTE
Visite libre ■ ■ ■ ■ ■

Moi, Siméon le chiffon ■ Jusqu’au 
CP

La visite dans tous les sens À partir 
du CE1 ■

Vis ma vie d’humaniste ■ ■

La classique ■

Formule couplée ■ ■ ■ ■ ■

D’or et de couleurs ■ ■ ■ ■ ■

1, 2, 3 , Cartographiez ! ■ ■ ■ ■

Le secret du calligraphe À partir 
du CE2 ■ ■ ■

Bouge ta gouge ! ■

SERVICE ENVIRONNEMENT

L’Ill*Wald, réserve naturelle régionale du Ried de Sélestat À partir 
de la GS ■ ■ ■ ■

ART CONTEMPORAIN
Les œuvres d’art dans la ville ■ ■ ■ ■

Biennale d’art contemporain Sélest’art ■ ■ ■ ■

LES TANZMATTEN
Visite du théâtre À partir 

du CE1 ■ ■ ■

Présentation des métiers du spectacle À partir 
du CE1 ■ ■ ■

École du spectateur À partir 
du CE1 ■ ■ ■

ARCHIVES MUNICIPALES
Qu’est-ce que les Archives et quelle est leur utilité ? À partir 

du CE2 ■ ■

Visite guidée d’une exposition d’Archives À partir 
de la GS ■ ■ ■ ■

À la découverte de mon école et de son quartier ■ ■

À la découverte de l’évolution de ma ville ■ ■

À la recherche de mes ancêtres À partir 
du CE2 ■ ■ ■

 

activités
par niveau
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Établissements de la 
communauté de communes 

de Sélestat*

Établissement hors 
communauté de communes 

de Sélestat

Durée Visite guidée et intervention en classe

1h Gratuit  70 €

1h30 Gratuit 80 €

2h Gratuit 90 €

Atelier pédagogique

Durée variable 5 € / participant

les tarifs

Les tarifs des actions pédagogiques de la Ville de Sélestat sont identiques quel que soit 
le service organisateur, exceptées celles des Tanzmatten qui sont gratuites et celles de la 
Bibliothèque Humaniste qui varient.  Cette tarification est susceptible d’être modifiée.

BIBLIOTHÈQUE HUMANISTE

VENIR À SÉLESTAT 

EN TIS Transport Intercommunal 
de Sélestat - lignes régulières
www.tis-selestat.com

EN BUS Stationnement bus : 
Boulevard Charlemagne
Parking  des Tanzmatten
Quai de l’Ill

GARE SNCF À 10 minutes à pied 
du centre-ville

LES PRINCIPAUX LIEUX 
DE RENDEZ-VOUS 

1. Bibliothèque Humaniste
2. Hôtel d’Ebersmunster
3. Église Saint-Georges
4. Église Sainte-Foy
5. Hôtel de ville
6. Tour Neuve
7. Commanderie Saint-Jean
8. Tour des Sorcières
9. Bains municipaux
10. Quai des Tanneurs
11. Quai de l’Ill
12. Remparts Vauban
13. Synagogue
14. Archives municipales
15. Les Tanzmatten

PIQUE-NIQUER À SÉLESTAT 

1. Parc des remparts
2. Jardin du dahlia 
3. Jardin Hortus Beatus 
4. Parc Bd Charlemagne
5. Abris de chasse de la chapelle
     du chêne (Ill*Wald - 3,6 km du 
     centre-ville) 

Toilettes publiques

Parking bus

WC

LÉGENDE

NEJA WAJ

  Hôtel 
de Ville

Tour des
Sorcières

Porte de
Strasbourg

Direction Strasbourg

Frac Alsace

Médiathèque
intercommunale

Archéologie
Alsace

Les Tanzmatten

L’Evasion

Agence
culturelle
Grand Est

PLACE
DU MARCHE
AUX CHOUX

PLACE
DU GÉNÉRAL

SCHAAL
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SÉLESTAT
CENTRE
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ENSEMBLE DES SERVICES

15 

7

Établissements de la Ville de Sélestat Autres établissements

Visite libre

Gratuit 2 € / participant

Visite guidée

Gratuit 3,50 € / participant

Offre commune Bibliothèque Humaniste / service Ville d’art et d’histoire

6 €  / participant

Atelier pédagogique

5,50 € / participant

* Concerne les communes de : Baldenheim, Châtenois, Dieffenthal, Ebersheim, Ebersmunster,  
Kintzheim, La Vancelle, Mussig, Muttersholtz, Orschwiller, Scherwiller et Sélestat.



Le service « Ville ou Pays 
d’art et d’histoire »  
est attribué par  
le ministre de la Culture 
après avis du Conseil 
national des Villes  
et Pays d’art et d’histoire. 
Il qualifie des territoires, 
communes ou regrou-
pements de communes 
qui, conscients des 
enjeux que représente 
l’appropriation de leur 
architecture et  
de leur patrimoine par 
les habitants, s’engagent 
dans une démarche 
active de connaissance  
et de médiation.

Le service Ville d’art 
et d’histoire vous 
accueille lors de divers 
ateliers pédagogiques et 
visites guidées. Avec 34 
édifices classés ou inscrits 
au titre des Monuments 
Historiques, le service vous 
propose de découvrir le 
patrimoine bâti de la ville.

Service Ville d’art
et d’histoire 
Ville de Sélestat
1 pl. du Dr Maurice Kubler 
67604 Sélestat Cedex
03 88 58 07 31 
art.histoire@ville-
selestat.fr 
www.selestat.fr

Réservations
Si vous souhaitez 
réserver une ou plusieurs 
activités éducatives, 
merci de vous référer 
aux contacts des services 
organisateurs.

« Découvrir, c’est bien 
souvent dévoiler quelque 
chose qui a toujours été là, 
mais que l’habitude cachait 
à nos regards. » 
Arthur Koestler, Le cri d’Archimède (1964)


