Bibliothèque Humaniste
Offre pédagogique

La Bibliothèque Humaniste
La Bibliothèque Humaniste vous
invite à un voyage entre manuscrits
médiévaux et imprimés du 15e et
16e siècle, dans un bâtiment rénové
par l’architecte Rudy Ricciotti.
Suivez les traces de l’humaniste
Beatus Rhenanus grâce au précieux
témoignage laissé par sa collection
de livres, inscrite au Registre Mémoire du monde de l’UNESCO.

Élève de l’école latine de Sélestat,
puis étudiant parisien et éditeur
de livres à Strasbourg et Bâle,
cet homme de la Renaissance,
également ami et collaborateur
d’Érasme, est le parfait exemple
de l’effervescence intellectuelle
qui règne à cette période en Europe.

L’offre pédagogique : 5 formules au choix
En adoptant une approche concrète et ludique, les actions
pédagogiques du service éducatif s’adressent au jeune public, de la
maternelle au lycée. Conçues en lien avec les programmes scolaires,
elles permettent d’associer différentes matières comme le français,
l’histoire, la géographie, les sciences de la vie et de la Terre, ou encore
l’histoire des arts. L’équipe de médiation vous propose plusieurs
formules pour répondre au mieux à votre demande.

Les objectifs :
• appréhender la notion d’humanisme à travers la vie d’un savant
du 16e siècle
• découvrir l’histoire du livre, du Moyen Âge à la Renaissance
• expérimenter différentes techniques de fabrication du livre
• se familiariser aux sciences du Moyen Âge et de la Renaissance

Formule 1 : visite libre

Formule 2 : visite guidée

Visitez librement le musée avec votre classe.

Grâce à une présentation commentée du musée, explorez les collections d’ouvrages anciens pour faire la connaissance de Beatus
Rhenanus, comprendre l’humanisme et découvrir l’histoire du livre.

Durée : 1h à 1h30 / Tous niveaux

Durée : 1h à 1h30 / Du CP au lycée
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Formule 3 : visite guidée + activité pédagogique
Les élèves alternent entre découverte du musée et séquence d’approfondissement ou d’expérimentation en salle pédagogique.
Optez pour l’une des cinq propositions suivantes.
Le Trésor de la Bibliothèque
Après avoir écouté une histoire et découvert le Trésor
de la Bibliothèque Humaniste, les élèves réalisent
eux aussi leur propre trésor : une enluminure.
Durée : 1h / De la maternelle au CP

Découvrir un manuscrit médiéval
Par le biais du Livre des miracles de sainte
Foy, explorez un manuscrit et ses lettrines
ornées et historiées du Moyen Âge.
Durée : 1h30 / Du CP au lycée

Calligraphie médiévale
Après une initiation à l’histoire de l’écriture
médiévale, mettez-vous dans la peau d’un moine
copiste. À l’aide d’une plume et d’un modèle de
l’alphabet en minuscule caroline ou gothique,
essayez-vous à une écriture médiévale et réalisez
votre propre création calligraphique.
Durée : 1h30 / Du CE2 au lycée

Un aperçu du savoir à la Renaissance
Contemplez les gravures exceptionnelles de la
Cosmographie universelle de Münster et constatez
l’état des connaissances au 16e siècle. Cet ouvrage
décrit l’ensemble des continents connus à cette
époque. Ces représentations sont parfois surprenantes.
Durée : 1h30 / De la 5e au lycée

Qu’est-ce que l’humanisme ?
Qu’est-ce qui caractérise ce courant de pensée du
16e siècle ? Interrogez-vous sur cette notion à partir
de textes et gravures de cette période historique.
Durée : 1h30 / De la 3e au lycée
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Formule 4 : atelier
Après un rapide passage dans le musée, pour faire le lien entre la thématique de l’atelier et les collections de la Bibliothèque
Humaniste, expérimentez les techniques de fabrication du livre ou développez votre imaginaire et vos talents artistiques dans la
salle pédagogique. Choisissez parmi les quatre propositions suivantes.
Fabrication de papier
Mixez, tamisez, séchez ! Les mains dans la
pâte, expérimentez la méthode artisanale de
fabrication du papier et réalisez des feuilles
comme les plus grands maîtres papetiers.
Durée : 1h30 / Du CE2 au lycée

Cartographier le monde !
Grâce aux collections anciennes de la Bibliothèque
Humaniste, étudiez les différentes représentations
du monde à travers les siècles. Parfois ornées de
monstres marins, les cartes de la Bibliothèque vous
inspirent pour cartographier votre propre monde.
Durée : 1h30 / Du CE2 au lycée

Gravure
Vivez l’expérience d’un graveur grâce à la
technique de la linogravure. Inspirez-vous de
motifs de la Renaissance, gravez votre illustration
à la gouge et découvrez le résultat imprimé.
Durée : 1h30 / De la 3e au lycée

Atelier d’écriture “ Par hasard ”
Nous vous proposons un atelier d’écriture
rythmé par la thématique du hasard.
Pourquoi ne pas jouer à pile ou face pour décider
du thème : pile, le thème des jeux de hasard
et de la roue de la Fortune ou face, l’histoire
d’une découverte fortuite de l’Amérique ?
Durée : 1h30 / Lycée
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Formule 5 : visite guidée de Sélestat et de la Bibliothèque Humaniste
Afin de vous proposer une offre de visite mutualisée, la
Bibliothèque Humaniste s’associe au label Ville d’art et
d’histoire, service municipal en charge de l’étude et de la
valorisation de l’architecture et du patrimoine à Sélestat.

guidée de la ville de Sélestat sur une thématique de votre
choix, ainsi que d’une séance de calligraphie introduite par une
présentation de la Bibliothèque Humaniste, de ses collections
et de son histoire.

Sur une demi-journée, vous pourrez bénéficier d’une visite

Durée : 1h + 1h / Du CE2 au lycée

Tarifs
Les droits pour deux accompagnateurs adultes du groupe et le chauffeur de bus sont gratuits.
Le tarif de 2 € est applicable pour tout accompagnateur supplémentaire.
formule 1

formule 2

formule 3

formule 4

formule 5

gratuit

85 €

85 €

40 €

120 €

2€

2€

2€

2€

2€

établissements hors communauté de communes de Sélestat
prestation
droit d’entrée par élève de plus de 6 ans
droit d’entrée par élève de moins de 6 ans

gratuit

établissements de la communauté de communes de Sélestat *
prestation

gratuit

droit d’entrée par élève

gratuit

* concerne les communes suivantes : Baldenheim, Châtenois, Dieffenthal, Ebersheim, Ebersmunster, Kintzheim, La Vancelle,
Mussig, Muttersholtz, Orschwiller, Scherwiller et Sélestat.

Préparer sa visite
1. Choisir sa visite
Besoin d’un avis, de conseils pour choisir votre visite ? N’hésitez pas
à nous contacter par mail ou par téléphone.
mediation@bibliotheque-humaniste.fr / 03 88 58 07 20
2. Réserver sa visite
Il est indispensable de réserver votre visite, même dans le cas d’une
visite libre. Vous pouvez faire la demande de réservation :
• en ligne via le formulaire, sur bibliotheque-humaniste.fr
> espace pédagogique > réservation visites scolaires
• par téléphone au 03 88 58 07 20

3. Veiller aux consignes
• l’enseignant, ou tout encadrant du groupe, est garant du respect
des œuvres et des autres visiteurs
• dans l’espace d’exposition, seul l’usage du crayon à papier est
autorisé
• les photos d’œuvres ou d’objets exposés sont autorisées sans flash
4. Quelques informations pratiques
La Bibliothèque Humaniste est accessible aux personnes à mobilité
réduite. Des vestiaires sont à votre disposition afin de déposer les
affaires des élèves.

Si les dates souhaitées pour votre visite sont disponibles, une confirmation
vous sera envoyée dans les plus brefs délais. En cas d’impossibilité, d’autres
propositions vous seront formulées.
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Horaires d’ouverture
•
•
•
•
•

mai- septembre / décembre : mardi à dimanche, 10h - 12h30 / 13h30 - 18h
février - avril / octobre - novembre : mardi à dimanche, 13h30 - 17h30
fermeture annuelle : les lundis et du 1er au 31 janvier, le 1er mai, les 25 - 26 décembre
dernière admission : 30 mn avant la fermeture
les accueils de classe se déroulent du mardi au vendredi

Accès
La Bibliothèque Humaniste se situe dans le centre historique de Sélestat, à deux pas de l’église Saint-Georges.
En bus :
un dépose-minute et un parking pour les bus se trouvent à proximité
de la Commanderie Saint-Jean (10 bd du Général Leclerc), située à
2 min à pied de la Bibliothèque Humaniste.

En train :
une liaison ferroviaire régulière existe pour Sélestat (ligne
Strasbourg-Sélestat-Colmar-Mulhouse). De la gare, il vous faut
15 min de marche en direction du centre-ville pour arriver au musée.

Conditions générales de visite
Nombre de participants par visite :
Le nombre maximum de participants est fixé à une classe.
La Bibliothèque Humaniste doit être informée dans le cas où le
nombre de participants indiqué sur le bulletin de réservation
viendrait à changer et cela dans les meilleurs délais.

Assurance :
Les participants à la prestation doivent être couverts par une
assurance responsabilité civile, tant pour les dommages causés que
subis. Le service gestionnaire décline toute responsabilité pour tout
dommage subi par les participants lors de la prestation.

Règlement :
Le règlement s’effectue à la Bibliothèque Humaniste, le jour de la
visite, par chèque, espèces ou carte bancaire. Un règlement ultérieur
sur facture est également possible.

www.bibliotheque-humaniste.fr

Contact

Bibliothèque Humaniste
1 place du Dr Maurice Kubler
67600 Sélestat
mediation@bibliotheque-humaniste.fr - 03 88 58 07 20
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