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Dans le cadre du label Pays d’art et d’histoire, les enfants ont été identifiés comme 
étant un public prioritaire. C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que nous 
vous proposons notre premier programme pédagogique pour les scolaires. 

Grâce à des animations ludiques qui s’inscrivent dans les programmes scolaires des 
différents cycles, nous vous proposons de sensibiliser les enfants au patrimoine 
varié et à la riche histoire du Pays d’Épinal Cœur des Vosges. Ces ateliers permettront 
de proposer un ancrage territorial sur les thématiques abordées en classe, et 
de leur faire prendre conscience du patrimoine qui les entoure au quotidien. 

Ce livret témoigne de l’intérêt que nous apportons à tous les types de publics. 
En effet, la sensibilisation au patrimoine concerne tout le monde : les adultes 
comme les enfants, les connaisseurs comme les néophytes, les professionnels 
comme les curieux, … C’est dans ce même but que, le futur Centre d’Interprétation 
de l’Architecture et du Patrimoine du Pays d’Épinal, « la Glucoserie » ouvre 
prochainement ses portes, pour vous proposer expositions, conférences et 
animations !

Yannick Villemin
Président du Pays d’Épinal Cœur des Vosges

ÉDITO

Couverture  :
Utilisation de la table Mashup, 
© JF Hamard

Maquette 
Héloïse Weber
d’après DES SIGNES 
studio Muchir Desclouds 2018

Impression
Socosprint



Château, Épinal  
© JF Hamard
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PAYS D’ART ET 
D’HISTOIRE DU 
PAYS D’ÉPINAL : 
QUI SOMMES-
NOUS ?

1. Atelier pédagogique à l’école  
de Docelles

2. La Glucoserie,  
© JF Hamard

1

LE LABEL VILLES ET PAYS D’ART ET 
D’HISTOIRE

Le ministère de la Culture attribue, pour dix 
ans, le label Villes et Pays d’art et d’histoire 
aux collectivités locales qui s’engagent dans 
une démarche active de connaissance, de 
conservation et de médiation. Cette démarche 
s’adresse principalement aux habitants du ter-
ritoire labellisé ainsi qu’au jeune public afin 
qu’il s’approprie leur patrimoine et leur his-
toire. Des vestiges antiques à l’architecture du 
XXIe siècle, les villes et pays mettent en scène 
le patrimoine dans sa diversité. Aujourd’hui, 
un réseau de 202 villes et pays vous offre son 
savoir-faire sur toute la France.

LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE ÉPINAL 
CŒUR DES VOSGES

Porté sur 172 communes par le PETR du Pays 
d’Épinal Cœur des Vosges, le Pays d’art et 
d’histoire propose des visites guidées, des 
animations, des conférences, des ateliers… 
pour tous les publics. Afin de faire découvrir 
le territoire et son histoire, nous créons aussi 
des livrets et des courts métrages.

LES ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES

Le jeune public étant l’un des axes prioritaires 
du Pays d’art et d’histoire, il est important de 
le prendre réellement en compte à travers un 
programme pédagogique. Ce programme, 
appelé « EXPLORATEURS », propose des ate-
liers pédagogiques contribuant à l’éveil d’une 
curiosité pour l’architecture et le patrimoine, 
plus largement à l’espace environnant, et à la 
constitution de repères et de connaissances 
sur le territoire de ces futurs citoyens. En adé-
quation avec les programmes scolaires, les 
animations privilégient une approche active 
du patrimoine, de l’architecture et de l’histoire.
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Parmi les engagements de 
la labellisation Pays d’art et 
d’histoire, figure la création 
et l’animation d’un Centre 
d’Interprétation de l’Architec-
ture et du Patrimoine, nommé  
la Glucoserie. Situé au 48 
chemin de la Colombière, son 
nom atypique fait référence 
au passé industriel du lieu. 
Créée en articulation avec les 
autres équipements cultu-
rels, la Glucoserie contribue 
au maillage culturel du ter-
ritoire. Lieu d’information et 
de pédagogie, elle s’adresse 
en priorité aux habitants de 
la région et au jeune public, 
mais également aux touristes.

2

LA GLUCOSERIE OUVRE SES PORTES !

Les objectifs de la Glucoserie sont multiples : valoriser le 
patrimoine du Pays d’Épinal, sensibiliser et informer les 
habitants sur ce patrimoine, et offrir un support pédagogique 
permettant d’analyser et de comprendre le territoire. Pour 
atteindre ces objectifs, la Glucoserie développe plusieurs 
outils et propose au public une exposition permanente 
didactique et adaptée au jeune public, des expositions 
temporaires, et un espace d’information ouvert à tous.

De plus, une salle pédagogique permettra de compléter notre 
mission de transmission et de sensibilisation envers le jeune 
public. Elle permet de recevoir des groupes scolaires durant 
les matinées, exclusivement réservées à leur accueil.

L’entrée, ainsi que toutes les animations proposées dans ce 
livret sont gratuites. Nous vous attendons nombreux pour 
découvrir ce nouvel équipement du Pays d’Épinal Cœur des 
Vosges !



1
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ANIMATIONS  
PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS SPÉCIFIQUES DES ANIMATIONS POUR L’ANNÉE 
SCOLAIRE 2022-2023 :

• Elles sont exclusivement réservées aux établissements 
scolaires des communes labélisées Pays d’art et d’histoire 
(la communauté de communes Vosges Côté Sud-Ouest, la 
communauté d’agglomération d’Épinal, la communauté 
de communes de la Région de Rambervillers, et les com-
munes de Plombières-les-Bains, Cheniménil, Docelles et 
Dommartin-aux-Bois)

• Elles ne peuvent se dérouler que pendant le temps scolaire

GRATUIT

Vous désirez venir à la Glucoserie à plusieurs classes ? C’est 
possible ! Il faudra seulement former des groupes et prévoir 
d’autres activités en simultané. En fin de livret, retrouvez tous 
nos partenaires qui seront ravis de vous accueillir.

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS SUR NOS ANIMATIONS ? 
VOUS AVEZ UN PROJET SPÉCIFIQUE ? L’ÉQUIPE EST À 
VOTRE DISPOSITION :

03 56 32 11 12
lrondel@pays-epinal.fr
rduchene@pays-epinal.fr

1. Façade extérieure de la Glucoserie  
© JF Hamard
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LA GLUCO-
SERIE VOUS  
ACCUEILLE !

DE LA SOURCE  
AU MOULIN
Notre territoire est irrigué de nombreux cours 
d’eau qui ont guidé les installations humaines 
apportant une ressource vitale, un moyen de 
se déplacer et de transporter les marchan-
dises, une force motrice pour les activités 
industrielles, etc. Embarquez avec nous pour 
suivre le fil de l’eau du Pays d’Épinal, cœur des 
Vosges !

Objectifs :
Apprécier la valeur et l’utilité de l’eau à toutes 
les époques :
• Recenser les différentes utilités de l’eau
• Fabriquer une roue à aubes et tester son 

fonctionnement

Déroulement :
Une introduction sur le rôle de l’eau est faite 
dans l’exposition permanente de la Glucoserie. 
L’animation se poursuit par la visite du lavoir, 
exemple de petit patrimoine liée à l’eau. Enfin, 
après avoir vu une maquette de roue à aubes, 
les élèves sont amenés à créer et à tester la leur 
pour comprendre le principe de force motrice 
de l’eau.

1

1. Roue à aubes, Dompierre  
© Maisons paysannes des Vosges

2. Foyer Rural, Jeanménil, Arch 
Dept 1152W951

3. Mise en place d’un pont tempo-
raire à Épinal, coll. J. Grasser

NIVEAUX : 
CE1, CE2 et cycle 3

PROGRAMMES : 
Questionner le monde, 
Histoire, Sciences et 
technologie

LIEU : 
La Glucoserie

CAPACITÉ MAXIMUM : 
20

DURÉE : 
2h

Un temps de préparation 
avec l’enseignant sera 
organisé.
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RECONSTRUIRE  
OU CONSTRUIRE 
AUTREMENT
La Seconde Guerre mondiale laissa derrière 
elle des communes ravagées voire entière-
ment détruites. Les grands chantiers de la 
Reconstruction sont le théâtre d’un nouvel 
urbanisme qui repensa complètement nos 
paysages urbains en les modernisant.

Objectifs :
Produire un ensemble urbain :
• Observer et décoder des organisations 

urbaines
• Etablir des liens de causes à effet dans l’évo-

lution d’une ville
• Expérimenter un système constructif

Déroulement :
L’animateur fait une visite commentée de l’ex-
position temporaire « De la Reconstruction 
à la construction : le Pays d’Épinal après la 
Deuxième Guerre mondiale ». Les élèves sont 
ensuite consultés en tant que conseil muni-
cipal de leur ville. Dans leur nouveau rôle, ils 
seront amenés à reconstruire la ville à l’aide de 
légos et à penser de nouveaux aménagements 
urbains.

NIVEAUX : 
CE1, CE2 et cycle 3

PROGRAMMES : 
Questionner le monde, 
Histoire, Histoire des arts, 
Arts plastiques, Géographie, 
Sciences et technologie

LIEU : 
La Glucoserie

CAPACITÉ MAXIMUM : 
20

DURÉE : 
2h

Un temps de préparation 
avec l’enseignant sera 
organisé.
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LA GLUCO-
SERIE VOUS  
PROMÈNE !

LA VILLE  
MÉDIÉVALE
L’enceinte urbaine est le symbole de la ville 
médiévale. Doublée d’un château, la puissance 
militaire du seigneur est annoncée aux visiteurs 
et rassure ses sujets. Nous vous proposons de 
découvrir et de comprendre la vie urbaine 
au Moyen Âge : comment vivait-on en ville ? 
Comment s’est formée la ville et pourquoi ?  
À quoi servait le château ?

Objectifs :
Reconnaître les éléments constitutifs d’une 
ville au Moyen Âge :
• Observer des différences entre la ville 

médiévale et la ville actuelle
• Acquérir du vocabulaire sur l’architecture 

militaire médiévale
• Se situer sur une représentation ancienne 

de la ville

Déroulement :
Des cartes avec des éléments architecturaux 
sont distribuées aux élèves. Lors de la visite 
de la ville, les élèves devront retrouvés ces 
éléments. L’animation débutera au musée du 
Chapitre avec sa maquette et finira au château.

1

1. Musée du Chapitre, Épinal  
© JF Hamard

2. Intérieur de la basilique 
Saint-Maurice, Épinal  
© JF Hamard

3. Basilique Saint-Maurice, Épinal  
© JF Hamard

NIVEAUX : 
CE1, CE2 et cycle 3 et cycle 4

PROGRAMMES : 
Questionner le monde, 
Histoire et Histoire des arts

LIEU : 
Départ à la Glucoserie,  
48 chemin de la Colombière

CAPACITÉ MAXIMUM : 
30

DURÉE : 
1h30

Un temps de préparation 
avec l’enseignant sera 
organisé.
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L’ARCHITECTURE 
RELIGIEUSE DANS 
TOUS LES SENS
L’architecture religieuse sera ici appréhendée 
par une approche sensorielle. Presque tous 
les sens seront convoqués pour aborder plus 
personnellement l’architecture et éveiller la 
curiosité de chacun.

Objectifs :
Analyser des styles et des techniques de 
construction de l’architecture religieuse :
• Observer différents éléments architecturaux 

d’une église
• Acquérir du vocabulaire sur l’architecture 

religieuse
• Monter une maquette de voûtes pour com-

prendre son système constructif

Déroulement :
L’animation commence à la Glucoserie afin 
d’attirer l’attention des élèves sur les élé-
ments communs à toutes les églises. Ensuite, 
une visite sensorielle de la basilique d’Épinal 
est organisée. Pour finir à la Glucoserie avec 
le montage d’une voûte en berceau et une sur 
croisée d’ogives à l’aide de deux maquettes.

NIVEAUX : 
CE2, cycle 3 et cycle 4

PROGRAMMES : 
Questionner le monde, 
Histoire et Histoire des arts

LIEU : 
Départ à la Glucoserie,  
48 chemin de la Colombière

CAPACITÉ MAXIMUM : 
25

DURÉE : 
1h30

Un temps de préparation 
avec l’enseignant sera 
organisé.
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LA GLUCOSERIE  
VOUS PRÉSENTE  
SA TABLE MASHUP

LA TABLE MASHUP,  
QU’EST-CE QUE 
C’EST ?
La table Mashup est un outil vidéo intuitif, 
ludique et collaboratif qui permet d’initier sim-
plement une classe entière au montage vidéo, 
tout en la faisant travailler sur de nombreux 
sujets par le biais d’ateliers créatifs.

Cette « table de montage », au sens premier du 
terme, permet de mixer en direct des extraits 
vidéos, des musiques, des bruitages, et même 
d’enregistrer des doublages voix, le tout grâce 
à de simples cartes et d’un micro et sans l’utili-
sation complexe d’un logiciel de montage.

Copiez, collez, découpez, mixez, assemblez… 
laissez vos mains guider votre créativité pour 
créer une nouvelle œuvre !

1

1. Animation avec la table Mashup

2. Porte ancienne, Sercoeur

3. Monument aux morts, Darney
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JE RACONTE  
MA COMMUNE
Quelle est l’histoire de mon village ? Quels 
mystères renferment son patrimoine ? C’est 
ce que nous allons découvrir ensemble !

Objectifs :
Se réapproprier son environnement quotidien 
et repérer ses éléments importants :
• Acquérir des connaissances sur l’histoire de 

sa commune
• Observer du petit patrimoine local et y être 

sensibilisé
• Sélectionner des points de vue pour mettre 

en valeur un élément particulier

Déroulement :
L’animateur explique en classe le déroulement 
des 2 séances et constitue plusieurs groupes 
d’élèves en leur assignant des tâches dis-
tinctes. L’animation se poursuit par une visite 
commentée de la commune où l’animateur 
invite chaque groupe d’élèves à filmer des 
images de certains endroits et bâtiments de 
leur commune tout en prenant des notes sur 
ce qui leur paraît intéressant.
Une deuxième séance est organisée à la 
Glucoserie où les élèves seront amenés à mon-
ter un court- métrage sur leur commune. (voir 
« JE CRÉE … »)

NIVEAUX : 
CE2, cycle 3 et cycle 4

PROGRAMMES : 
Questionner le monde, 
Histoire, Histoire des arts  
et Arts plastiques

LIEU : 
En classe, dans le village  
et à la Glucoserie

CAPACITÉ MAXIMUM : 
20

DURÉE : 
2 séances d’1h30

Un temps de préparation 
avec l’enseignant sera 
organisé.

15
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1

JE CRÉE…
MA FICTION
MON DOCUMENTAIRE
MA PUBLICITÉ

Après avoir découvert leur commune et avoir 
choisi les images qu’ils voulaient filmer, il faut 
monter ces images pour en faire une réelle 
production cinématographique !
Cette animation peut être proposée de 
manière isolée ou à la suite d’une séance « Je 
raconte ma commune ».

Objectifs :
Monter et produire un court-métrage de A à Z :
• Distinguer les fonctions des images et recon-

naître leur pouvoir
• Formuler un scénario pour apporter de la 

cohérence

Déroulement :
Lors de cette séance, les élèves sont invités 
à monter un court-métrage à partir de petite 
séquences vidéo (ou en utilisant les images 
qu’ils ont filmées si cela fait suite à l’animation 
« Je raconte ma commune ».)
Les enfants sont répartis en différents groupes 
afin de créer plusieurs formes de production : 
une histoire totalement fictionnelle sous 
forme de conte ou de légende, une publicité 
avec différents points de vue (positif et néga-
tif) ou bien un documentaire pour présenter 
la commune.
L’animateur explique la forme de court-mé-
trage à produire en faisant une rapide intro-
duction à l’éducation à l’image.
Et à l’aide de la table Mashup, les différents 
groupes vont choisir les images à mettre en 
scène, les musiques de la bande son, les dif-
férents bruitages et vont enregistrer leurs 
propres commentaires audios.

1. Affiche de la Société nationale 
des chemins de fer français,  
coll. Archives départementales

2. Affiche de propagande

NIVEAUX : 
CE2, cycle 3 et cycle 4

PROGRAMMES : 
Questionner le monde, 
Histoire, Histoire des arts  
et Arts plastiques

LIEU : 
En classe, dans le village  
et à la Glucoserie

CAPACITÉ MAXIMUM : 
20

DURÉE : 
2 séances d’1h30

Un temps de préparation 
avec l’enseignant sera 
organisé.

16



17

2

17

UNE FAMILLE  
VOSGIENNE SOUS  
L’OCCUPATION
Laissez-vous conter l’histoire d’une famille 
vosgienne sous occupation allemande durant 
la Seconde Guerre mondiale. Son destin vous 
permet de découvrir la vie quotidienne pen-
dant cette période trouble.

Objectifs :
Acquérir des connaissances sur l’époque  
de l’Occupation :
• Se repérer dans la chronologie entre 1940 

et 1944
• Reconnaître des documents historiques 

ainsi que leur but ou leur utilité
• S’exprimer sur le message véhiculé par ces 

documents

Déroulement :
L’animateur plonge les élèves dans l’histoire de 
la famille Bischoff en racontant leur vie quoti-
dienne. Des documents sont projetés en même 
temps pour placer la vie de cette famille dans 
un contexte historique plus large.

NIVEAUX : 
CE1, CE2 et cycle 3

PROGRAMMES : 
Questionner le monde  
et Histoire

LIEU : 
En classe

CAPACITÉ MAXIMUM : 
une classe entière
(ou à la Glucoserie pour  
une capacité maximale  
de 20 élèves)

DURÉE : 
1h

Un temps de préparation 
avec l’enseignant sera 
organisé.

Si vous voulez prolonger 
l’animation, une deuxième 
séance peut être organisée 
à la Glucoserie. Les élèves 
seront invités à mettre en 
image l’histoire de la famille 
Bischoff à l’aide de notre table 
Mashup (voir p. 14)

LA GLUCO-
SERIE VIENT 
À VOUS !
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MON FORT, 
NOTRE PLACE 
FORTE
Après la guerre franco-prussienne de 1870-
1871, le général Séré de Rivière met en œuvre 
un nouveau système défensif composé de 
places fortes entourées de forts. Venez décou-
vrir celle d’Épinal et imaginez-la vôtre !

Objectifs :
Composer une place forte Séré de Rivière :
• Identifier certains éléments constitutifs d’un 

fort et de bâtiments militaires en général
• Appliquer des consignes en dessin et sur une 

surface en deux dimensions

Déroulement :
L’animateur présente la place forte d’Épinal et 
ses forts. Les élèves sont invités à dessiner leur 
propre fort au regard de la présentation.
Ils regroupent ensuite leurs productions sur 
un plan en les disposant précisément autour 
d’une future place forte. Elle est complétée par 
le tracé d’une voie de chemin de fer reliant tous 
les organes défensifs entre eux.

1

NIVEAUX : 
CE1, CE2 et cycle 3

PROGRAMMES : 
Questionner le monde, 
Histoire, Histoire des 
arts, Arts plastiques, 
Mathématiques

LIEU : 
En classe

CAPACITÉ MAXIMUM : 
une classe entière
(ou à la Glucoserie pour  
une capacité maximale  
de 20 élèves)

DURÉE : 
2h

Un temps de préparation 
avec l’enseignant sera 
organisé.

2
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2. Entrée du fort d’Uxegney

3. Portail de l’hôtel du Faune,  
Châtillon-sur-Saône

4. Immeuble au 2 rue Carnot,  
Rambervillers

MÉLI-MÉLO 
ARCHITECTURAL
Les bâtiments et leurs styles ont été totale-
ment mélangés, nous avons besoin de votre 
aide pour tout réorganiser ! Trouvez quel 
monument appartient à quel style et aidez-
nous à mettre de l’ordre dans ce méli-mélo 
architectural.

Objectifs :
Distinguer des dif férences st ylistiques  
en architecture :
• Classer une architecture en fonction  

de son style
• Établir des liens entre temporalité et évolu-

tion stylistique
• Expliquer son choix face à plusieurs 

propositions

Déroulement :
L’animateur installe le scénario tout en don-
nant des indications importantes pour la suite 
de l’activité.
Les élèves, divisés en groupes et à l’aide d’un 
catalogue stylistique, doivent reconnaître le 
style architectural de chaque bâtiment. Une 
mise en commun est ensuite organisée pour 
que les élèves expliquent leur choix.
L’animation se clôture en attirant l’attention 
des enfants sur les changements stylistiques 
en fonction des époques.

NIVEAUX : 
CE2 et cycle 3

PROGRAMMES : 
Questionner le monde, 
Histoire des arts.

LIEU : 
En classe

CAPACITÉ MAXIMUM : 
Une classe entière
(ou à la Glucoserie pour  
une capacité maximale  
de 20 élèves)

DURÉE : 
1h

Un temps de préparation 
avec l’enseignant sera 
organisé.
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BÂTISSEURS : 
CITÉS OUVRIÈRES
Nous sommes à la fin du XIXe siècle, en plein 
essor industriel des villes, et vous êtes nou-
vellement patron d’une usine. L’usine se porte 
bien et beaucoup d’ouvriers s’y pressent pour 
y travailler. Afin de les accueillir dans les meil-
leures conditions, vous devez leur construire 
des quartiers d’habitations tout en faisant 
attention à vos finances et à l’esthétisme 
urbain !

Objectifs :
Produire un ensemble urbain cohérent en pre-
nant l’exemple des cités ouvrières :
• Adapter des besoins humains par rapport  

à un budget
• Établir des liens de causes à effet dans l’évo-

lution d’une ville
• Formuler collectivement une réponse à  

un problème

Déroulement :
L’ensemble de l’animation suit le scénario d’un 
jeu de rôle en positionnant les élèves en tant 
que nouveaux patrons d’usine.
L’animateur prend en exemple une commune 
fictive et fait un état des lieux en abordant 
les sujets nécessaires à la compréhension de 
la future mission des élèves : produire une 
maquette de quartiers d’habitations pour 
ouvriers en suivant des consignes précises.
Une restitution par les élèves de la maquette 
est prévue à la fin et l’animateur présente une 
ville - usine ayant réellement existé.

NIVEAUX : 
CE2, cycle 3 et cycle 4

PROGRAMMES : 
Questionner le monde, 
Mathématiques, Arts plas-
tiques, Histoire des arts  
et Histoire

LIEU : 
En classe

CAPACITÉ MAXIMUM : 
Une classe entière
(ou à la Glucoserie pour  
une capacité maximale  
de 20 élèves)

DURÉE : 
2h

Un temps de préparation 
avec l’enseignant sera 
organisé.
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1

1. Ancienne carte postale, coll. As-
sociation du patrimoine thaonnais
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MUSÉE DÉPARTEMENTAL D’ART 
ANCIEN ET CONTEMPORAIN
Le MUDAAC rassemble une remarquable col-
lection de peintures anciennes européennes 
(Georges de la Tour, Rembrandt, …), de pièces 
archéologiques et des œuvres majeures du  
XXe siècle.
03 29 82 20 33

MUSÉE DE L’IMAGE
Le musée de l’Image conserve une importante 
collection d’images imprimées du XVIIe siècle 
à nos jours. Vous y découvrirez les fameuses 
« images d’Épinal » et aussi de l’imagerie popu-
laire du monde entier.
03 29 81 48 30

LA PLOMBERIE
La Plomberie est gérée par l’association la 
Lune en Parachute qui œuvre pour la diffusion 
de l’art contemporain par le biais d’expositions 
variées, de visites commentées et d’ateliers de 
pratique artistique.
03 29 35 04 64

OFFICE DE TOURISME 
D’ÉPINAL ET SA RÉGION
L’Office se fera un plaisir de vous aiguiller pour 
compléter votre visite d’Épinal. Contactez les 
si vous souhaitez découvrir :
• Le Planétarium

Véritable simulateur d’étoiles, le Planétarium 
vous permet d’observer notre Univers et de 
percer les mystères de notre monde.

• La Base Natur’O
Située au port d’Épinal, la Base Natur’O vous 
propose de nombreuses activités en plein 
air : canoë-kayak, paddle, bateau électrique, 
vélo…

• Le Spinaparc
Au milieu de 5 ha de forêt, le Spinaparc vous 
propose 2,5 km de parcours acrobatiques 
dans les arbres et sur les falaises d’une 
ancienne carrière de grés.

• Le petit train touristique
Venez découvrir la ville à bord du petit train 
touristique. Deux circuits vous sont propo-
sés : le tour du château et le tour du centre 
ancien

03 29 82 53 32

NOS PARTENAIRES
Lors de votre venue à la Glucoserie, n’hésitez 
pas à planifier d’autres activités auprès de nos 
partenaires !
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B M I  –  B I B L I O T H È Q U E 
MULTIMÉDIA INTERCOMMUNALE
La BMI, grâce à son impressionnante collec-
tion, offre un large panel d’animations alliant 
patrimoine et modernité, du fond ancien au 
secteur « Musique et images » en passant par 
la salle des boiseries. 
03 29 39 98 20

CINÉS PALACE
Films d’Art et Essai, dernières sorties en salle, 
films d’animation jeune public, et rencontres 
cinéma sont au programme.
03 29 82 21 88

LA SOURIS VERTE
La Souris Verte est une scène de musiques 
actuelles proposant des concerts variés, des 
studios de répétions et des formations pour 
petits et grands.
03 29 65 59 92

LE MUSÉE DU CHAPITRE
Installé sur les vestiges de la muraille médié-
vale, le musée nous explique l’évolution grâce 
à sa riche collection répartie sur trois niveaux 
et surtout sa maquette d’Épinal au XVIIe siècle.
03 29 64 69 48

1. La Semouse  
© J.F. Hamard



«  On n’apprend qu’en s’amu-
sant : l’art d’enseigner n’est 
que l’art d’éveiller la curio-
sité des jeunes âmes…   »

Laissez-vous conter le 
Pays d’art et d’histoire… 
à travers ce document qui 
vous propose de découvrir 
différentes facettes du 
territoire de façon ludique  
et pédagogique.

Le Pays d’Épinal Cœur 
des Vosges appartient au 
réseau national des Villes 
et Pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture 
et de la Communication, 
direction générale des 
patrimoines, attribue 
l’appellation Villes et Pays 
d’art et d’histoire aux 
collectivités locales qui 
animent leur patrimoine. 
Il garantit la compétence 
des guides conférenciers, 
celle des animateurs 
de l’architecture et 
du patrimoine ainsi 
que la qualité des 
actions menées. Des 
vestiges archéologiques 
à l’architecture 
contemporaine, les Villes 
et Pays mettent en scène 

le patrimoine dans sa 
diversité. Aujourd’hui, un 
réseau de 202 Villes et Pays 
d’art et d’histoire vous offre 
son savoir-faire sur toute  
la France.

À proximité
Metz, Bar-le-Duc, Lunéville, 
le Pays de Guebwiller,  
le Pays du Val d’Argent  
et le Pays de Langres 
disposent du label Villes  
et Pays d’art et d’histoire

Pays d’Épinal Cœur  
des Vosges
Service Pays d’art  
et d’histoire
La Glucoserie,  
48 chemin de la Colombière,  
88000 Épinal
03 56 32 11 12
lrondel@pays-epinal.fr
rduchene@pays-epinal.fr

Vous voulez en savoir 
plus sur nos animations ? 
Vous avez un projet 
spécifique ? L’équipe est  
à votre disposition !

Modalités spécifiques des 
animations pour l’année 
scolaire 2022-2023 :
Elles sont exclusivement 
réservées aux 
établissements scolaires 
des communes labélisées
Pays d’art et d’histoire 
(la communauté de 
communes Vosges Côté 
Sud Ouest, la communauté 
d’agglomération d’Épinal, 
la communauté de 
communes de la Région 
de Rambervillers, et les 
communes de Plombières-
les-Bains, Cheniménil, 
Docelles et Dommartin- 
aux-Bois)

GRATUIT

Ce document a été  
réalisé avec le soutien  
du Ministère de la Culture 
et de la Communication, 
Direction Générale  
des Affaires culturelles  
du Grand Est.

Anatole France, 1880


