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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 pro-
posons de sensibiliser les enfants au patrimoine varié et à la 
riche histoire du Pays d’Epinal Cœur des Vosges. Ces ateliers 
permettront de proposer un ancrage territorial sur les théma-
tiques 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’In-
terprétation de l’Architecture et du Patrimoine du Pays d’Epi-
nal, «la Glucoserie» ouvrira prochainement ses portes, pour 
vous proposer expositions, conférences et animations !

Yannick VILLEMIN
Président du PETR du pays d’Épinal Cœur des Vosges
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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’Architecture 
et du Patrimoine, nommé la Glucoserie : se 
trouvant au 48 chemin de la Colombière, 
son nom atypique fait référence au passé 
industriel du lieu. Créée en articulation avec 
les autres équipements culturels, la Glucoserie 
contribue au maillage culturel du territoire. Lieu 
d’information et de pédagogie, elle s’adresse en 
priorité aux habitants de la région et de son jeune 
public, mais également aux touristes. 

Les objectifs de la Glucoserie sont multiples : 
valoriser le patrimoine du pays d’Épinal, 
sensibiliser et informer les habitant s 
sur ce patrimoine, et offrir un suppor t 
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 
permettra de recevoir des groupes scolaires 
pour suivre les animations pédagogiques. Les 
matinées seront exclusivement réservées à 
l’accueil des scolaires. 

L a Glucos er ie ouvr ir a s e s p or te s en 
septembre 2022 et sera gratuite. C’est aussi 
à cette occasion qu’un nouveau programme 
pédagogique sera élaboré offrant un plus 
large panel d’actions éducatives. 

Nous vous at tendons nombreux pour 
découvrir ce nouvel équipement du Pays 
d’Épinal Cœur des Vosges !

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 
DU PAYS D’ÉPINAL : 
QUI SOMMES-NOUS ?

BIENTÔT LA GLUCOSERIE !

1. Darney
Visite guidée

2. Intérieur en chantier du CIAP 
© JF Hamard 1
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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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Laissez-vous conter l’his toire de la 
famille Bischoff, famille française sous 
occupation allemande durant la Seconde 
Guerre mondiale. Son destin vous permet 
de découvrir la vie quotidienne pendant 
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
Cycles 2-3

PROGRAMMES
Questionner le monde, 
Histoire et Histoire des arts

LIEU
En classe

CAPACITÉ MAXIMUM
Classe entière

DURÉE : 
• 45 min pour le cycle 2
• 1h pour le cycle 3
Un temps de préparation 
avec l’enseignant sera 
organisé.

Ci-contre : 
Façade extérieure du CIAP
© JF Hamard

1. Affiche de propagande

2. Tickets de rationnement

1

ANIMATIONS 
PÉDAGOGIQUES

Modalités spécifiques des animations  
pour l’année scolaire 2021-2022 :
• 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).

• Elles ne peuvent se dérouler que pendant  
le temps scolaire.

• Elles sont prévues pour être faites en classe 
avec une capacité maximum de 30 élèves.

GRATUIT

Vous voulez en savoir plus sur nos animations ? 
Vous avez un projet spécifique ? 
L’équipe est à votre disposition : 
lrondel@pays-epinal.fr
rduchene@pays-epinal.fr

LA FAMILLE 
BISCHOFF À 
SAINT-GORGON 
SOUS 
L’OCCUPATION

1 2
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A p rès l a gu e r re fr a n co - p r u s s ie n n e  
de 1870-1871, le général Séré de Rivière 
met en œuvre un nouveau système 
défensif composé de places for tes 
entourées de forts. Venez découvrir  
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
• Mesurer des longueurs

DÉROULEMENT
L’animateur présente la place forte d’Epinal 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. 

Le niveau de difficulté peut varier en fonction des 
consignes et des contraintes imposées aux élèves.
 

Les bâtiments et leurs styles ont été 
totalement 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 différences stylistiques en 
architecture :

• Classer une architecture en fonction 
   de son style
• Etablir des liens entre temporalité 
   et évolution 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
CE1, CE2 et cycle 3

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

LIEU
En classe

CAPACITÉ MAXIMUM
Classe entière

DURÉE : 
• 1h pour les CE1-CE2
• 1h30 pour le cycle 3
Un temps de préparation avec 
l’enseignant sera organisé.

NIVEAUX
CE2, CM1 et CM2

PROGRAMMES
Questionner le monde, 
Histoire des arts.

LIEU
En classe

CAPACITÉ MAXIMUM
Classe entière

DURÉE : 
45 min
Un temps de préparation 
avec l’enseignant sera 
organisé.

1. Caserne de la Madeleine, 
     Épinal

2. Entrée du fort d’Uxegney

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

2. Immeuble au 2 rue Carnot, 
     Rambervillers

MON FORT, 
NOTRE PLACE 
FORTE

MÉLI-MÉLO 
ARCHITECTURAL

11 2
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Nous sommes à la fin du XIXe siècle, en plein essor 
industriel des villes, et vous êtes nouvellement 
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 meilleures 
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 prenant 
l’exemple des cités ouvrières :

• Adapter des besoins humains par rapport à  
  un budget
• Établir des liens de causes à effet dans 
   l’évolution 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 d’usines de filature en abor-
dant 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 pré-
vue à la fin et l’animateur présente une ville-usine 
ayant réellement existé.

Que ce soit lors de la guerre franco-prussienne 
de 1870 ou lors des deux conflits mondiaux,  
une guerre d’images a fait rage entre les 
différents camps et les différentes opinions  
de l’époque. Comment les décrypter, que 
révèlent-elles sur la société d’alors et quels 
messages veulent-elles faire passer ? 

OBJECTIFS
Détecter les mécanismes de la propagande politique 
en temps de guerre :

• Décoder un document historique
• Interpréter un document de propagande
• Argumenter sa réponse 

DÉROULEMENT
La période sera choisie en amont avec le professeur.
L’animateur présente quelques documents de propa-
gande en attirant l’attention des élèves sur certains 
aspects et mécanismes de propagande.

Ensuite, un jeu d’équipes est mis en place où les élèves 
doivent distinguer la nationalité des documents pro-
jetés, ainsi que le message qu’ils véhiculent. L’équipe 
gagnante est celle qui a comptabilisé le plus de points.

NIVEAUX
CE2, cycle 3 et 4°

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

LIEU
En classe

CAPACITÉ MAXIMUM
Classe entière

DURÉE : 
• 1h pour les CE2
• 1h30 pour les cycles 3-4
Un temps de préparation 
avec l’enseignant sera 
organisé.

NIVEAUX
cycles 3-4 et lycée

PROGRAMMES
Histoire des arts et Histoire

LIEU
En classe

CAPACITÉ MAXIMUM
Classe entière

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

1. Modèle de maison ouvrière, 
      type n° 39

2. Cadastre de la Marseille, 
      Thaon-les-Vosges

1. Affiche de propagande

2. Actualité 591, Imprimée vers 1870 
par Pellerin et Cie à Épinal  
© musée de l’Image – Ville d’Épinal, 
cliché H. Rouyer.tif

LES BÂTISSEURS 
PATERNALISTES

GUERRES 
D’IMAGES

1 2

2
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« On n’apprend qu’en s’amusant : 
l’art d’enseigner n’est que l’art 
d’éveiller la curiosité 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 disposent 
du label Villes et Pays d’art et d’histoire

Pays d’Épinal Cœur des Vosges
Service Pays d’art et d’histoire
4 avenue de la République
Lieu-dit «Le Port du Canal» 88000 Épinal
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 2021-2022 :
• 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)
• Elles ne peuvent se dérouler que pendant  
le temps scolaire
• Elles sont prévues pour être faites en classe 
avec une capacité maximum de 30 élèves

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


