INFORMATIONS POUR LES ENSEIGNANTS-ES

OFFRE ÉDUCATIVE POUR LES GROUPES SCOLAIRES
SEUL DANS LE MUSÉE | VISITES EN PLEIN AIR
À l'occasion de l'exposition «Accès pour tous.Zugang für alle» (20 mars - 15 août
2021), le Musée Suisse d'architecture S AM lance une offre de médiation riche et
gratuite pour tous les niveaux scolaires. D'une part, nous offrons des visites
interactives dans le cadre de l'exposition «Accès pour tous». D'autre part, nous
proposons désormais des formats éducatifs dans l'espace extérieur. L'éventail de
l’offre de médiation s'étend d’approches ludiques à des explications plus
théoriques sur l'architecture.

DANS LE MUSÉE
THÈME : ACCÈS POUR TOUS - les espaces publics dans la ville
Quels sont les espaces publics que nous utilisons et sont-ils importants pour
nous? Dans l'exposition «Accès pour tous», nous nous penchons sur ces questions à
l'aide de projets de la métropole brésilienne de São Paulo et de visions pour la
ville de Bâle, et explorons comment l'architecture peut contribuer efficacement à
la promotion de la vie publique.
VISITES GUIDÉES INTERACTIVES
DURÉE : 60 minutes
Horaires possibles : du lundi au vendredi : 8h-12h/13h-17h
GROUPE CIBLE : Pour tous les niveaux scolaires, les jardins d'enfants et les
structures de jour
ATELIERS composés d'une visite guidée interactive et d'une partie pratique et
créative
DURÉE : 90 ou 120 minutes
Horaires possibles : du lundi au vendredi entre 8 et 11 heures
GROUPE CIBLE : Pour tous les niveaux scolaires, les jardins d'enfants et les
structures de jour
Ces créneaux horaires donnent une occasion unique de visiter le musée en dehors
des heures d'ouverture officielles (du mardi au vendredi, de 11h à 18h).

EN PLEIN AIR DANS LA VILLE
CIRCUITS DE DÉCOUVERTE
TOUR 1: INTERVENTIONS DANS LE PAYSAGE URBAIN
La Theaterplatz constitue un ensemble culturel depuis les années 1970 : deux
musées, un cinéma et un théâtre se côtoient. Nous partons de ce melting-pot
architectural et culturel et partons pour un tour, analysant les espaces et les
voies publics et y laissant notre empreinte.
DURÉE : 120 minutes (avec pause)
Horaires possibles : du lundi au vendredi : 8-12h/13-17h
GROUPE CIBLE : Pour tous les niveaux scolaires, les jardins d'enfants et les
structures de jour

TOUR 2 : L'ART DANS L'ESPACE PUBLIC
L'art dans l'espace public existe, bouge, s’en va et irrite. Les interventions
sont là, discrètes, mais parfois grandes et bruyantes. La visite montre le
familier sous un nouveau jour, aiguise la perception et vous invite à parcourir la
ville avec un nouveau regard et de nouvelles perspectives.
DURÉE : 120 minutes (avec pause)
Horaires possibles : du lundi au vendredi : 8-12 h/13-17 h
GROUPE CIBLE : Pour tous les niveaux scolaires, les jardins d'enfants et les
structures de jour

FORMATION CONTINUE POUR LES ENSEIGNANTS-ES

(en allemand)

LA CULTURE SOUS UN MÊME TOIT !
Le Musée suisse d'architecture S AM et la Kunsthalle Basel - deux institutions
culturelles réunies sous un même toit - offrent un riche programme de médiation
pour les jardins d'enfants, les écoles et les structures de jour. Nous nous
réjouissons de vous présenter notre large gamme d'offres le 11 mai 2021. Vous
apprendrez à connaître le musée en tant que lieu extrascolaire.
DATE : 11 mai 2021, heure : 18h00-20h00, gratuit
Nombre limité de participants-es, inscription à l'adresse suivante : oj@sambasel.org/+41 (0)61 261 14 13
PROJET AVEC DES CLASSES D'ÉCOLE
Le travail individuel avec des classes d'écoles est très important pour nous. Vous
avez un sujet que vous aimeriez aborder ? Nous nous réjouissons de recevoir votre
demande.
PLANIFIER VOTRE VISITE - VENIR AVEC SA CLASSE
Si vous souhaitez visiter le musée de manière indépendante avec votre classe
pendant les heures d'ouverture habituelles, veuillez s.v.p. réserver à l'avance.
Durant l'exposition «Accès pour tous», la visite est gratuite pour toutes les
écoles.
CONTACT
Pour une demande de rendez-vous, une réservation ou si vous avez des questions,
veuillez contacter:
Olivia Jenni, Education, Tél. +41 (0)61 261 14 13, oj@sam-basel.
La pandémie de Corona nous a montré que ce genre d'offre est très apprécié,
puisqu’il n'y a pas d'autres visiteurs-euses dans les salles d'exposition.

