
 
 
 
 

 
 

 

  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Programme éducatif 

2020 – 2021 
 

Le programme éducatif 2020/2021 vous propose 
de nouvelles façons de vivre  

le Musée Unterlinden ! 
 
 
 

Conçu par des passionnés de la culture et des publics 
– médiatrices, professionnels de l’éducation et de la culture – 

les nouveaux parcours répondent à trois valeurs essentielles :  
le partage, l’ouverture et l’expérimentation 

 
 



 
 

Bienvenue au Musée Unterlinden ! 
 

Vous venez pour la première fois ?  
Vous venez régulièrement et adorez le musée ?  
Vous avez souvenir, il y a très longtemps, d’une visite avec l’école ?  
Vous avez appris à nager dans la Piscine ?  
Ou vous êtes trop jeune pour avoir usé le parquet de la Chapelle où 
est exposé le Retable d’Issenheim ?  
Quelle que soit votre histoire avec le musée, il est là pour vous.  
 

Venez ressentir et exprimer vos émotions, expérimenter et créer en 
toute liberté, apprendre et mieux comprendre la société d’aujourd’hui 
en vous confrontant aux objets et aux œuvres d’artisans et d’artistes 
du passé et du présent. 

 

Pantxika De Paepe 
                                               Directrice et Conservatrice en chef    
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Informations 
Pratiques 
 
Musée Unterlinden 
Place Unterlinden – 68000 Colmar 
+33 (0)3 89 20 15 50  
info@musee-unterlinden.com 
www.musee-unterlinden.com 
 
Horaires  
Ouvert du lundi au dimanche I 9h-18h 
1er jeudi du mois I 9h-20h 
Fermé mardi  
 
Accès au musée 
Par la route 
Suivre « Centre-ville » 
Parkings I Mairie, Lacarre, Scheurer-Kestner 
 
En train 
Trains régionaux toutes les 30 min. 
De la gare au musée 15 min de marche. 
Bus de la gare au musée lignes 1, 3, 4, 5, 7, 
8; descendre à l’arrêt « Théâtre ». 
 
Information pour les cars 
Attention ! La place Unterlinden n'est pas 
accessible en voiture et en bus. Les groupes 
devront être déposés rue Kléber ou 
Woelfelin. 
Le parking Lacarre possède des places pour 
les cars. Il se situe à moins de 5 minutes du 
Musée.  
 
Renseignement sur le programme 
éducatif 
Contact I Suéva Lenôtre 
Responsable du service des publics 
Tél.+33 (0)3 89 20 21 24 
slenotre@musee-unterlinden.com 
 
Documentations et renseignements sur 
les dispositifs soutenus par la DAAC 
Contact I Xavier Gaschy 
Professeur relais 
Tél. +33 (0)3 89 20 22 73 
educatif@musee-unterlinden.com 
 
 
 
 
 

Réservation 
Formulaire de réservation sur 
www.musee-unterlinden.com 
Ou par mail reservations@musee-
unterlinden.com 
 
Tarifs  
Entrée gratuite  
Enfants moins de 12 ans, 
scolaires de l’Académie de 
Strasbourg et du Land Bade-
Wurtemberg, enseignants et 
accompagnateurs lors de la visite, 
carte culture des Universités 
d’Alsace, personnes handicapées 
et leurs accompagnateurs (sur 
présentation d’une carte d’invalidité 
de 80% à 100%). 
 
Entrée réduite  
Entrée groupes à partir de 15 
personnes, seniors I 11 € 
Adolescents 12 à 17 ans, étudiants 
de moins de 30 ans I 8 €  
Entrée minima sociaux et demandeurs 
d’emploi I 5€ 
 
Entrée plein tarif I 13 € 
 
Audioguides I 2€ 
 
Visite groupe en autonomie 
Des audiophones sont mis 
gratuitement à disposition des 
groupes sur présentation de leur 
billet d’entrée et de leur réservation. 
 
Visite groupe avec une médiatrice 
Merci de contacter le service réservation 
pour recevoir un devis. 
reservations@musee-unterlinden.com 
 
 
 
 
 
 
relais  

 
 

          
 
 



Venez en groupe 
 
Comment réserver ? 
Vous souhaitez profiter d’une  
visite en autonomie ou d’une action 
menée par une médiatrice ?  
La réservation est obligatoire.  
 
Afin de vous accueillir dans les 
meilleures conditions, merci de formuler 
votre demande de réservation  
Soit par mail I  
reservations@musee-unterlinden.com 
 
Soit via le formulaire en ligne I 
https://www.musee-unterlinden.com 
 
Attention ! L’envoi de la demande de 
réservation ne rend pas cette dernière 
effective. Le Service réservation doit 
d’abord traiter la demande en fonction 
des contraintes de flux de visiteurs et 
du planning existant.  
 
Quand réserver ? 
Le plus rapidement possible.  
 
Qu’apporter au musée ? 

Pour certains parcours menés 
par une médiatrice, téléchargez un 
carnet de croquis ou document de 
préparation à la visite sur le site 
internet du musée.   
 
Dans le cadre de la pandémie de la 
Covid-19, nous vous demandons 
d’observer les consignes sanitaires 
transmises par le Gouvernement.  
Le Musée Unterlinden respecte ces 
consignes afin de vous garantir un 
accueil bienveillant en toute sécurité.  
Pour plus d’informations I  
www.musee-unterlinden.com 
 

Ressourcez-vous 
sur le site internet 
du musée 
 
 
Pour choisir dans le programme 
éducatif 2020/2021 un parcours 
mené par une médiatrice du musée. 
 
 
Pour préparer et réserver votre 
venue I 
Programme éducatif,  
Formulaire de réservation en ligne,  
Carnet de croquis téléchargeable, 
Protocole sanitaire en vigueur,  
Plan Vigipirate, 
Règlement intérieur, 
Conditions générales de vente… 
 
 
Pour compléter et prolonger votre 
visite I  
Dossiers pédagogiques 
Expositions virtuelles,  
Podcasts, 
Notices d’œuvres… 
 
 
Pour découvrir les actions 
proposées I 
Expositions, 
Visites guidées, 
Conférences, 
Ateliers de dessin pour adultes, 
Ateliers créatifs pour parents et 
enfants, 
Ateliers de méditation…  
 
 
www.musee-unterlinden.com 
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Vivez les Temps forts de la saison  
2020/2021 
 
Dispositif « Le musée s’invite à l’école »  
Dans le cadre de la pandémie de la Covid-19, le Musée Unterlinden déploie à 
partir du mois de novembre 2020 et jusqu’au vacances d’hiver 2021, un 
nouveau dispositif d’action éducative hors les murs :  
« Le musée s’invite à l’école » !  
 
Ce dispositif inédit à destination des écoles élémentaires et des collèges a pour 
but « d’apporter » l’art et la culture dans la classe.  
 
Deux thématiques sont proposées : « Noël en Alsace » (cycle 2,3), « L’objet de 
Ta culture » (cycle 4). 
 
De quoi s’agit-il ?  
Pendant 1h, une médiatrice du musée intervient dans votre classe mais elle ne 
vient pas seule ! Elle apporte avec elle une œuvre ou un objet patrimonial 
original. C’est à partir de son observation, d’expérimentations et de discussions 
que les élèves s’approprient cet objet.  
 
 
Expositions 
Tête à Têtes, Lucas Cranach le jeune / Collège Molière de Colmar, 
Portraits 
Du 28 novembre 2020 au 22 février 2021  
 
Yan Pei-Ming 
Du 2 avril au 6 septembre 2021 
 
Restauration du retable 
La restauration du Retable d’Issenheim continue ! 
Les restaurateurs réalisent plusieurs campagnes de restauration du retable 
sous les yeux des visiteurs en 2020/2021.  
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Public scolaire 
 

De 3 à 5 ans 
(Cycle 1) 
 
Autour des collections  
A partir de mi-janvier 2021 
Durée I Entre 1h et 1h30 
 
Parcours  
Corps I expressions I 
mouvements 
Bougez, dansez, mimez !  
Rencontrez les œuvres, les objets et les 
architectures du musée grâce à l’expression 
corporelle.   
 
NOUVEAUTES 
Parcours  
Mon premier musée 
Spécial petite section 
A partir du 22 mars 2021 
Durée I 1h 
Ronchon le hérisson se réveille.  
C’est le printemps dans le cloître du musée.  
Quelles aventures l’attendent ? 
 
Parcours  
Mon petit doigt m’a dit 
Ouvrez les yeux !  
Un trait debout, un pont, une 
spirale…Parcourez les architectures du 
musée à la recherche de graphismes ! 

 
Parcours  
Des sens et des couleurs 
Écouter, sentir, toucher les couleurs ?  
Mais si c’est possible ! Grâce à des 
expérimentations dans les salles vous 
appréhendez différemment les couleurs. 

 
 
 

 
 

 

De 6 à 8 ans 
(Cycle 2) 
 
Dispositif exceptionnel !  
« Le musée s’invite à l’école »  
Voir descriptif du dispositif page 2  
A partir de novembre 2020 
Durée I 1h 
Noel en Alsace 
Hum ça sent bon ! Autour de manipulations, de 
lectures à voix hautes, d’une dégustation et de 
discussions, échangeons ensemble sur les fêtes 
familiales d’ici et d’ailleurs. 
 
Autour des collections  
A partir de mi-janvier 2021 
Durée I 1h30 

Parcours Découverte 
Découvrez par le dessin, l’histoire du musée, ses 
missions ainsi que la richesse et la diversité de 
ses collections.  
 
Parcours L’atelier du peintre 
Plongez dans le temps et découvrez le métier de 
peintre et l’évolution des techniques de peinture 
du Moyen Âge au 21e siècle.  
 

Parcours  
Le paysage dans tous ces états 
Voyagez dans les paysages peints, imaginaires 
ou réels du musée grâce à la littérature et au 
dessin.  
 

Parcours De long en large 
A partir du 22 mars 2021 
A l’aide de boussoles, de cordes et d’un 
métronome, partez à la rencontre des différentes 
architectures du musée. Un parcours ludique pour 
apprendre à se repérer dans le temps et l’espace.  
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Personnes en situation 
de handicap 
 
 
 
Certaines actions présentées dans le 
cadre scolaire sont adaptables aux 
groupes de personnes en situation de 
handicap. 
 
Tout au long de l’année, le Service des 
publics accueille les référents et les 
accompagnateurs de groupes en 
situation de handicap afin de répondre au 
mieux à leurs besoins qu’il s’agisse d’une 
visite en autonomie, d’une action menée 
par une médiatrice ou de la construction 
d’un partenariat ponctuel, mensuel ou 
annuel. 
 
Contact I Suéva Lenôtre 
Responsable du Service des publics 
slenotre@musee-unterlinden.com 
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Jeunes et adultes 
en insertion 
 
 
 
Certaines actions présentées ci-dessus 
dans le cadre scolaire sont adaptables aux 
jeunes et adultes en insertion.  
 
Tout au long de l’année, le Service des 
publics est à l’écoute des organismes de 
formation et des structures d’insertion afin 
de les orienter dans la mise en place de 
leur projet qu’il s’agisse de l’organisation 
d’une visite guidée en autonomie ou d’un 
programme de sensibilisation à l’art. De 
manière, ponctuel, mensuel ou annuel, le 
Service des publics propose des visites 
guidées, des rencontres avec des 
professionnels du monde des musées ou 
encore des ateliers d’arts plastiques. 
 
Un effectif inférieur à 31 personnes par 
groupe est demandé pour une visite avec 
une médiatrice du musée. Toute visite 
qu’elle soit en autonomie ou avec une 
médiatricefait obligatoirement l’objet d’une 
réservation en ligne. 
 
 
Contact I Suéva Lenôtre 
Responsable du Service des publics 
slenotre@musee-unterlinden.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retraités et 
personnes âgées 
 
 
 
Le Service des publics du Musée 
Unterlinden veut être au plus près de 
chacun. Ainsi, il est à votre écoute pour 
vous aider à monter un projet spécifique 
adapté à votre public. Programmes 
d’ateliers annuels, visites des expositions 
temporaires, goûters, tout peut être 
imaginé ! 
 
Des sièges de repos adaptés sont mis à 
la disposition des visiteurs. 
 
Des cannes et un fauteuil roulant sont 
également à disposition des visiteurs. 
 
Un effectif inférieur à 31 personnes par 
groupe est demandé pour une visite avec 
une médiatrice du musée. Toute visite 
qu’elle soit en autonomie ou avec une 
médiatrice fait obligatoirement l’objet 
d’une réservation en ligne. 
 
 
Contact I Suéva Lenôtre 
Responsable du Service des publics 
slenotre@musee-unterlinden.com 
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De 9 à 11 ans 
(Cycle 3) 
 
Dispositif exceptionnel !  
« Le musée s’invite à l’école »  
Voir descriptif du dispositif page 2  
A partir de novembre 2020 
Durée I 1h  
Noel en Alsace 
Hum ça sent bon ! Autour de manipulations, de 
lectures à voix hautes, d’une dégustation et de 
discussions, échangeons ensemble sur les 
fêtes familiales d’ici et d’ailleurs. 
 
Autour des collections  
A partir de mi-janvier 2021 
Durée I 1h30 

Parcours Découverte 
Découvrez par le dessin, l’histoire du musée, 
ses missions ainsi que la richesse et la diversité 
de ses collections.  
 

Parcours  
Vous avez dit monstrueux ? 
A partir du 22 mars 2021 
Partez à la rencontre des animaux et des êtres 
monstrueux qui peuplent les œuvres du musée. 
Et méfiez-vous ! Les apparences sont parfois 
trompeuses ; 
 

Parcours  
Le paysage dans tous ses états 
Voyagez dans les paysages peints, imaginaires 
ou réels du musée grâce à la littérature et aux 
arts plastiques.  
 
NOUVEAUTES 
A partir de janvier 2021 
Durée I 1h30 

Parcours La rock star 
A partir du 22 mars 2021 
Niveau I CM2 
Croquez, mimez, assemblez !   
Une première rencontre ludique et originale 
avec « La rock star » du musée. 
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Parcours 
La vie des hommes au néolithique 
Plongez dans le temps pour vivre la « révolution 
néolithique » en Alsace. 
 
Autour des expositions 
Parcours « Spécial Portait » 
Têtes à têtes 
Du 6 janvier au 22 février 2021 
Durée I 1h30 
Vous prenez des selfies ? Avec vos amis, avec 
votre famille ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? 
Plongez dans l’histoire du portrait en 
compagnie de Lucas Cranach le jeune, de la 
photographe Vanessa Moselle et des élèves du 
Collège Molière de Colmar. 
 
Yan Pei Ming 
Du 7 avril au 6 septembre 2021 
Durée I 1h30 
Le portrait peint est-il dépassé ? Venez 
éprouver les toiles du peintre Yan Pei-Ming et 
découvrez le rapport étroit qui lie sa peinture 
(couleurs, matières, techniques) et ses sujets 
(la famille, la spiritualité, la politique). 
 
De 12 à 14 ans 
(Cycle 4) 
 
Dispositif exceptionnel !  
« Le musée s’invite à l’école »  
Voir descriptif du dispositif page 2  
A partir de novembre 2020 
Durée I 1h  

L’objet de Ta culture 
Niveaux I 5e, 4e,3e  
Quel est l’objet qui représente le plus ta famille, 
tes racines, ta culture ? Un livre ? Une recette ? 
Une statuette ? Échangeons ensemble sur nos 
différences et notre patrimoine commun. 
 
Autour des collections  
A partir de mi-janvier 2021 
Durée I 1h30 

Parcours Découverte 
Découvrez par le dessin, l’histoire du musée, 
ses missions ainsi que la richesse et la diversité 
de ses collections.  



Parcours  
Le paysage dans tous ses états 
Voyagez dans les paysages peints, imaginaires 
ou réels du musée grâce à la littérature et aux 
arts plastiques.  
 

Parcours Les métiers du 
musée 
A quoi sert un musée ? Une séance pour 
comprendre les missions et les métiers du 
musée en compagnie de différents 
professionnels (conservateur, régisseur, 
technicien, médiateur …). 
 
NOUVEAUTES 

Parcours La rock star 
A partir du 22 mars 2021 
Croquez, mimez, assemblez ! 
Une première rencontre ludique et originale 
avec « La rock star » du musée. 
 
Autour des expositions 
Parcours « Spécial Portait » 
Têtes à têtes 
Du 6 janvier au 22 février 2021 
Durée I 1h30 
Vous prenez des selfies ? Avec vos amis, avec 
votre famille ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? 
Plongez dans l’histoire du portrait en 
compagnie de Lucas Cranach le jeune, de la 
photographe Vanessa Moselle et des élèves du 
Collège Molière de Colmar. 
 
Yan Pei Ming 
Du 7 avril au 6 septembre 2021 
Durée I 1h30 
Le portrait peint est-il dépassé ? Venez 
éprouver les toiles du peintre Yan Pei-Ming et 
découvrez le rapport étroit qui lie sa peinture 
(couleurs, matières, techniques) et ses sujets 
(la famille, la spiritualité, la politique). 
 
 
 
 
 
 

De 15 à 18 ans 
(Cycle 5) 
 
Autour des collections  
A partir de janvier 2021 
Durée I 1h30 

Découverte 
Découvrez par le dessin, l’histoire du musée, ses 
missions ainsi que la richesse et la diversité de 
ses collections.  
 

Parcours Les métiers du musée 
A quoi sert un musée ? Une séance pour 
comprendre les missions et les métiers du musée 
en compagnie de différents professionnels 
(conservateur, régisseur, technicien, 
médiateur …). 
 
NOUVEAUTES 

Parcours La rock star 
A partir du 22 mars 2021 
Croquez, mimez, assemblez ! 
Une première rencontre ludique et originale avec 
« La rock star » du musée. 
 
Autour des expositions 
Parcours « Spécial Portait » 
Têtes à têtes 
Du 6 janvier au 22 février 2021 
Durée I 1h30 
Vous prenez des selfies ? Avec vos amis, avec 
votre famille ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? 
Plongez dans l’histoire du portrait en compagnie 
de Lucas Cranach le jeune, de la photographe 
Vanessa Moselle et des élèves du Collège 
Molière de Colmar. 
 
Yan Pei Ming 
Du 7 avril au 6 septembre 2021 
Durée I 1h30 
Le portrait peint est-il dépassé ? Venez éprouver 
les toiles du peintre Yan Pei-Ming et découvrez le 
rapport étroit qui lie sa peinture (couleurs, 
matières, techniques) et ses sujets (la famille, la 
spiritualité, la politique). 
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Petite enfance 
Crèches et haltes 
garderies 
 
Durant les premiers mois de la vie, le 
tout-petit se sert de ses cinq sens (l’ouïe, 
le toucher, la vue, l'odorat et le goût) pour 
découvrir, aimer et agir sur le monde qui 
l’entoure. Ainsi, la proximité des œuvres 
d'art associée à la pratique d'activités 
manuelles constituent un espace 
d'expérimentation et de créativité idéal 
pour faciliter le développement des 
connaissances et des facultés motrices et 
intellectuelles de l'enfant.  
 
C’est à partir de cette réflexion et des 
principes fondamentaux d’accueil, de 
rencontre, de discussion et 
d’expérimentation autour de l’œuvre d’art 
que le Musée Unterlinden souhaite 
devenir votre partenaire dans 
l’élaboration de votre projet.  
 
Contact I Suéva Lenôtre 
Responsable du Service des publics 
slenotre@musee-unterlinden.com	

 
 

 
 

 
 

 

Jeunesse 
Structures de 
loisirs enfants et 
jeunes 
 
Toutes les actions présentées dans le 
cadre scolaire sont adaptables aux groupes 
de structures de loisirs.  
 
Tout au long de l’année le Service des 
publics est à l’écoute des professionnels 
des structures socio-culturelles.  
 
En collaboration avec la (les) structure(s) 
qui le souhait(ent), le service des publics 
organise des temps de présentation des 
expositions ainsi que des temps de 
rencontre et de discussion autour de 
l’histoire de l’art.  
 
Un effectif inférieur à 31 personnes par 
groupe est demandé pour une visite avec une 
médiatrice du musée. Toute visite qu’elle soit 
en autonomie ou avec une médiatrice fait 
obligatoirement l’objet d’une réservation en 
ligne. 
 
Contact I Suéva Lenôtre 
Responsable du Service des publics 
slenotre@musee-unterlinden.com	
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