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Après de nombreuses années d’expérience dans l’accueil des groupes scolaires, le CIAV et 
le Musée du Verre et du Cristal, en partenariat avec le Parc naturel régional des Vosges du 
Nord, ont souhaité développer une offre pédagogique qui réponde au mieux aux besoins 
des enseignants. Ce dossier a pour vocation de vous accompagner dans la découverte de 
cette offre.

L'offre pédagogique s'organise autour de quatre thématiques :
 • La découverte de la matière verre et des techniques verrières
 • Le lien entre la verrerie et le milieu naturel
 • L’histoire industrielle et sociale
 • La création appliquée au verre (Art Nouveau et Design)

Dans le cadre scolaire, deux formules sont proposées :
 • Le Baptême du Feu
 • Les Techniques Verrières présentées en classe

Ces formules constituent un cadre de visite aménageable. Elles peuvent s’adapter selon 
la demande des enseignants afin de répondre au mieux à leur projet pédagogique. Le 
programme de visite est à définir lors de la réservation.

PRÉSENTATION

L’OFFRE DE VISITE
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PRÉCISION SUR L'OFFRE PÉDAGOGIQUE POUR L'ANNÉE 2020 

Afin de répondre aux exigences de conservation des collections et de fonctionnalités du 
parcours de visite, le Musée du Verre et du Cristal connaîtra une réhabilitation complète et 
fermera ses portes tout au long de l’année 2020. Le Centre International d'Art Verrier & la 
Halle Verrière continueront à accueillir du public en 2020 en proposant un fonctionnement 
et une programmation tenant compte de ce contexte.



7

DESCRIPTION

Le Baptême du Feu est une formule qui permet aux enfants de venir passer une journée 
sur le Site verrier de Meisenthal pour découvrir l’univers du verre et expérimenter sa 
manipulation dans le cadre d’ateliers.

La formule de base comprend une démonstration du travail à chaud et l’atelier verre chaud. 
Elle peut être complétée par la vadrouille historique et/ou l'atelier sucettes. Par groupe 
de 15 enfants maximum, les élèves sont répartis dans les différents ateliers. La durée d’un 
atelier est d’1 heure.

LE BAPTÊME DU FEU

avril à juin
45 élèves maximum
demi-journée (9h à 12h ou 13h à 16h) ou journée complète
à partir de 12€ par participant
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ZOOM SUR LES ATELIERS

ATELIER VERRE CHAUD

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 • Découvrir la matière verre en la manipulant
 • Expérimenter la technique du soufflage

Les élèves sont accueillis dans « l’atelier des petits verriers », un espace spécialement 
aménagé à cet effet. L’atelier débute par une présentation des consignes de sécurité, 
effectuée par le verrier responsable de l’animation.

L’atelier verre chaud offre aux élèves la possibilité de manipuler le verre avec l’aide 
d’un verrier professionnel. Tour à tour, ils façonnent une petite sculpture en travaillant 
le verre à l’aide d’une pince. L’atelier se termine avec le concours de soufflage de la 
plus grosse boule de verre.

Les sculptures réalisées au cours de l’atelier doivent être placées toute la nuit dans un four 
de recuisson. Il est possible de les récupérer dès le lendemain.
Les pièces peuvent également être envoyées par voie postale. Dans ce cas, les frais 
d’expédition sont à la charge de l’établissement.

Uniquement dans le cadre des 
Baptême du Feu

DESCRIPTIF

cycle 2 et plus
15 élèves maximum
durée : 1h
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ATELIER "L'ART NOUVEAU PART EN SUCETTE"

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

 • Observer une fusion
 • Expérimenter les techniques du moulage et de l'inclusion
 • Développer la créativité en réalisant un objet personnalisé
 • Approche sensorielle

DESCRIPTIF 

Cet atelier gourmand invite les participants à observer une fusion et à expérimenter les 
techniques du moulage et de l'inclusion à travers la réalisation d'une sucette.

En s'inspirant des pièces Art Nouveau de l'artiste Émile Gallé, les participants sont invités à 
imaginer leur propre pièce, non pas en verre mais en sucre! Ils vont pouvoir choisir  la forme 
de leur sucette, la couleur du sucre, y ajouter l'arôme de leur choix ou encore y incruster des 
herbes arômatiques!

Une fois la fusion éffectuée, le sucre est versé dans les moules pour donner corps aux 
sucettes. Elles sont ensuite glissées dans des sachets individuels pour que les participants 
puissent repartir avec leurs créations.

Cet atelier a été créé par Amélia Desnoyers, designer, pour le compte du CIAV.

cycle 2 et plus
15 élèves maximum
1h
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VADROUILLE HISTORIQUE "LA VIE DANS UN VILLAGE VERRIER"

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 • Découvrir l’histoire du Site verrier et la vie quotidienne des verriers d’autrefois
 • Comprendre l’influence de la verrerie sur le paysage (initiation à la lecture de
 paysage) et sur le village
 • Initiation à l’architecture industrielle

DESCRIPTIF

À l'occasion d'une visite ludique en extérieur, les élèves sont amenés à découvrir ce qui fait 
de Meisenthal un "village verrier".

Ils reviendront sur les pas d'Emile Gallé et se replongeront dans la vie quotidienne des verriers  
d'autrefois à travers la découverte de l'architecture des bâtiments et des petits secrets du 
village de Meisenthal.  

cycle 2 et plus
15 élèves maximum
1h

Nouveauté 
À partir d'avril 2020
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FILM “BIENVENUE À MEISENTHAL”

cycles 2 et 3
15 élèves maximum
13 min

Film d’introduction à 
la visite

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 • Se repérer sur le Site verrier
 • Appréhender son environnement naturel
 • Comprendre la matière verre
 • Comprendre l’histoire du site
 • Première approche du travail créatif qui s’y déroule

DESCRIPTIF

Ce film d’introduction à la visite permet aux enfants de mieux appréhender le Site Verrier : 
son environnement, son histoire et les différentes structures qui l’animent aujourd’hui; ainsi 
que la matière verre : la composition, la notion de fusion, le travail du verre chaud et plusieurs 
techniques de décoration. Il délivre aux enfants les clefs de compréhension du site verrier.
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DESCRIPTION

Des manipulations à faire en petits groupes pour comprendre les gestes et la découverte 
d’objets en verre et en cristal.

LES ETOILES TERRESTRES
 
Trois sites verriers d’exception se trouvent à une dizaine de kilomètres les uns des autres : le 
musée Lalique, le site verrier de Meisenthal et La Gande Place musée du cristal Saint-Louis. 
Nichés dans des vallées mitoyennes, les Étoiles Terrestres vous invitent à un parcours à la 
découverte de leur patrimoine industriel et artistique.

Une animation en classe peut être programmée avant la visite des sites grâce à la mallette 
pédagogique des Etoiles terrestres. Au programme, la découverte des techniques verrières 
à travers des petits jeux. Le niveau peut s’adapter de la maternelle au lycée.

Toute l'année scolaire
En classe
2h
30€ + Forfait déplacement - zone 1 
(moins de 50 km) : 50€ / zone 2 (de 
51 à 100 km) : 70€

LES TECHNIQUES VERRIÈRES PRÉSENTÉES EN CLASSE

Nouveauté 
À partir d'avril 2020



Visite
Hors-les-Murs

Baptême
du Feu

Démonstration

Mallette pédagogique 

Film « Bienvenue à  
Meisenthal»

Atelier « Verre chaud »

Atelier « L'Art Nouveau 
part en sucette! »

Vadrouille historique 
« La vie dans un village 

verrier »

Formules Baptême du Feu Temps de présence 
sur le siteJusqu’à 30 31 à 45

FORMULE À LA DEMI-JOURNÉE / 2 ATELIERS

démonstration
atelier verre chaud

vadrouille historique

2 
groupes 12€ par élève 3h

démonstration
atelier verre chaud

sucettes

2 
groupes 14€ par élève 3h

FORMULE À LA JOURNÉE / 3 ATELIERS

démonstration
atelier verre chaud

vadrouille historique
sucettes

3 
groupes 18€ par élève 5h

13

RÉCAPITULATIF DE L’OFFRE PÉDAGOGIQUE
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LES INFORMATIONS PRATIQUES

INSCRIPTION

Le bulletin d’inscription ci-joint est téléchargeable sur le site internet du CIAV : 
www.ciav-meisenthal.fr et du Musée : www.webmuseo.com/ws/musee-verre

Il est à retourner, dûment complété, au CIAV :
 
 • Par courrier : 
  Centre International d’Art Verrier
  Place Robert Schuman
  57960 Meisenthal
 
 • Par mail : reservation@ciav.fr

Une confirmation d’inscription vous sera envoyée.

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter au : 03 87 96 87 16

RÈGLEMENT

Le règlement de la journée se fera sur place en fonction du nombre réel de participants.

REPAS DU MIDI

Possibilité de repas sous abri.
Demander confirmation lors de l’inscription.

EN CAS DE RETARD

Les responsables de la sortie doivent prévenir le CIAV en cas de retard
Si le CIAV ne reçoit pas d'appel OU en cas de retard trop important, les animateurs du CIAV 
pourront raccourcir ou annuler certaines des animations prévues pour la journée.   
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BULLETIN D’INSCRIPTION 2019-2020

À retourner, dûment complété, au Centre International d’Art Verrier (CIAV) :
Par courrier :  Centre International d’Art Verrier
  Place Robert Schuman
  57 960 Meisenthal
Par mail : mediation@ciav.fr

Nom de la structure : …………….………..……………….…………………………………...........................
Adresse : ………………………………………………………………………………………..................................
CP : .………...........Localité : ………………………………………………………...…………….......................
Téléphone : ………………………………………...……Fax : ….……..……………………..............................
Adresse e-mail : ……...…………………………………………………………………………............................
Nom du directeur(trice) : ……………………………………………………………….……...........................
Responsable de la sortie : ……………………………………………………….……………..........................
Téléphone personnel (facultatif) : …………………………………………………….…….........................
Classes concernées par la sortie : ..…………………………………………………………….....................
Nombre total de participants prévus (hors accompagnateurs) : ….………………………...........
Nombre d’accompagnateurs : …...…………………………………………………………….......................
     (Nous proposons la gratuité pour le chauffeur et les accompagnateurs.)
Date(s) convenue(s) avec l’équipe du Site verrier : …………………………………………................
Heure d’arrivée prévue : ………………….….............................................................................
Heure de départ prévue : …………….....................................................................................

Date / Signature :

BAPTÊME DU FEU

Formule sélectionnée :
    o  Demi-journée : verre chaud + vadrouille historique / 12€ par élève
    o   Demi-journée : verre chaud + sucettes / 14€ par élève
    o   Journée 3 ateliers :  verre chaud +  vadrouille historique  + sucettes / 18€ par élève

     o  Option envoie des pièces en colissimo (tarif selon poids : entre 20 et 30€ environ)
Les sculptures réalisées par les participants au cours de l’atelier verre chaud ne peuvent être 
remises qu'à partir du lendemain car elles doivent être placées 12h dans un four de recuisson. Si 
vous ne pouvez pas les récupérer sur place, nous vous proposons de les envoyer en colissimo.

Les responsables de la sortie sont avertis qu'ils doivent prévenir le CIAV en cas de retard.
Si le CIAV ne reçoit pas d'appel OU en cas de retard trop important, les animateurs du CIAV 
pourront raccourcir ou annuler certaines des animations prévues pour la journée.   
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PRÉPARER LA VISITE

LE VERRE

Interroger les élèves sur la place du verre dans leur environnement. Leur demander d’établir 
une liste d’objets en verre.
 
Vérifier les représentations initiales (connaissances et perceptions) des enfants sur le verre 
: est-il solide ? Est-il toujours transparent ? Peut-il être coloré ? Comment fabrique-t-on du 
verre ? Depuis quand ? Comment appelle-t-on les usines où l’on fabrique du verre ? Les 
personnes qui travaillent le verre ?

LE SITE VERRIER DE MEISENTHAL

Situer Meisenthal sur une carte.

Présenter le Site verrier de Meisenthal aux élèves. Leur dire qu’il s’agit d’une ancienne verrerie 
dont les bâtiments sont aujourd’hui occupés par trois structures : le Musée du verre et du 
cristal, le Centre International d’Art Verrier et la Halle Verrière.



17

PLAN DU SITE

Dans le cadre des Baptêmes du Feu, l’accueil se fait sur le parking Emile Gallé, en face du Site 
Verrier.

HALLE 
VERRIERE

CIAV

MUSEE

Vers Goetzenbruck / 
Wingen-sur-Moder

Vers Soucht

1er étage
Démonstration de soufflage

Dépose minute

Parking Emile Gallé

CIA
V

CIA
V

p
LO

CAL REPA
S
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ACCESSIBLITÉ 

Parking bus à proximité du Site verrier

Coordonnées GPS : Latitude : 48.964744 / Longitude : 7.352497

Distances de Meisenthal :
 • Strasbourg : 1h
 • Metz : 1h30
 • Nancy : 2h
 

20’
50’

20’ 30’

30’

30’

1H30’
30’

50’

25’

35’

35’ 45’

MEISENTHAL

SAINT-LOUIS-LÈS-BITCHE
BITCHE

PIRMASENS

ZWEIBRÜCKEN

HAGUENAU

STRASBOURG

HOCHFELDEN

SAVERNE

WINGEN-
SUR-MODER

SARRE-UNION

NANCY

SARREGUEMINES

SARREBRÜCK

FORBACH

METZ

THIONVILLE
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SUR LE SITE VERRIER

 HALLE VERRIÈRE / CADHAME

Espace de création et de diffusion culturelle, la Halle Verrière propose tout au long de 
l’année des actions d’éducation artistique pour les scolaires et pour les particuliers. 
Elle met en place des ateliers de pratique dans les écoles autour de disciplines variées 
(théâtre, arts plastiques, marionnettes, danse, ...), mais aussi des rencontres avec des 
artistes en résidence, un événement artistique interscolaire annuel, du cinéma jeune 
public, des ateliers-goûters et des visites commentées dans le cadre des expositions, 
des spectacles, ...
 www.halle-verriere.fr / 03.87.96.82.91

SUR LE THÈME DU VERRE / LES ÉTOILES TERRESTRES

 MUSÉE LALIQUE (Wingen-sur-Moder / 11 minutes de Meisenthal)

Le musée propose différentes visites guidées et ateliers permettant d’appréhender 
l’œuvre de René Lalique et de ses successeurs.
www.musee-lalique.com / 03.88.89.08.14

 LA GRANDE PLACE (Saint-Louis-Lès-Bitche / 11 minutes de Meisenthal)

Situé au cœur de la cristallerie Saint-Louis, la Grande Place propose une visite de la 
manufacture et du musée ainsi qu’un atelier musical pour découvrir l’art du cristal et 
l’histoire des Cristalleries Saint-Louis.
 www.saint-louis.com/fr/musee-manufacture/grande-place / 03.87.06.40.04

L’OFFRE PÉDAGOGIQUE 
DES STRUCTURES PARTENAIRES
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EN PARTENARIAT

 MAISON DE L’EAU ET DE LA RIVIÈRE (Étang du Donnenbach / 25 minutes de 
Meisenthal)

La Maison de l’Eau et de la Rivière propose tout au long de l’année des activités de 
découverte de la nature et de l’environnement encadrées par des animateurs nature. 
Elle a développé, en partenariat avec le Site verrier de Meisenthal, un séjour intitulé 
« La forêt de verre ». Cette offre vise à faire comprendre aux élèves que toute activité 
humaine est liée à son environnement, à travers l’exemple du savoir-faire verrier dans 
les Vosges du Nord.
 www.maisoneauriviere.fr / 03.88.01.58.98

LA CHAÎNE DE LA DÉCOUVERTE

 www.webmuseo.com/ws/musees-parc-vosges-nord/app/report/index.html

A PROXIMITÉ

 MUSÉE DU SABOTIER (Soucht / 5 minutes de Meisenthal)

Au sein du village des sabotiers, le Musée du Sabotier propose de découvrir, à l’aide de 
diverses activités, tous les aspects de la fabrication manuelle et mécanique du sabot. 
Une collection de sabots de différentes origines ainsi qu’une vidéo complètent la visite.
 www.museedusabotier.fr 
http://museedusabotier.fr/informations-pratiques / 03.87.96.25.58

 MOULIN D’ESCHVILLER (Eschviller / 27 minutes de Meisenthal)

Le site du moulin d’Eschviller propose différentes sessions d’ateliers faisant découvrir 
l’univers des moulins et de la farine et aussi de la nature et des abeilles.
 www.moulindeschviller.fr / 03.87.96.76.40
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SITE VERRIER ⁄ 57960 MEISENTHAL
T. 03 87 96 87 16 ⁄ T. 03 87 96 91 51
WWW.SITE-VERRIER-MEISENTHAL.FR

WWW.PARC-VOSGES-NORD.FR


