OFFRE COMBINÉE

INFORMATIONS PRATIQUES

Les archives municipales – Bibliothèque d’étude et de
conservation et les musées municipaux s’associent pour
vous proposer des visites et ateliers pédagogiques combinés.
Une visite guidée itinérante de la ville, entre les deux lieux
situés à 200 mètres de distance, traverse le quartier canonial et la rue Charles-de-Gaulle avec ses arcades et vous
permettra de passer d’un bâtiment à l’autre en continuant
à apprendre.

Musée Charles de Bruyères Musée Charles Friry
1 rue Paul Doumer,
12 rue du Général Humbert,
88200 REMIREMONT
88200 REMIREMONT
Horaires d’accueil des scolaires :
Tous les jours 9h – 12h et 14h – 17h30, sauf le mardi.
Sur réservation.
Visites et ateliers gratuits.
Contact : Aurélien Vacheret, directeur
03.29.62.59.14
aurelien.vacheret@remiremont.fr
Archives municipales –
Bibliothèque d’étude et
de conservation
4, place de l’Abbaye,
88200 REMIREMONT

Vue de la glacière, place de Mesdames

Horaires d’accueil des scolaires :
Les lundis de 8h30 à 16h30.
Les mardis, mercredis et jeudis de 8h30 à 11h30.
Visites et ateliers gratuits.
Contact : Stéphanie Ysard, directrice
03.29.62.59.04.
stephanie.ysard@remiremont.fr

Offre culturelle
pédagogique

présentation des institutions

Musées municipaux

Remiremont compte deux musées, Charles de Bruyères et
Charles Friry, abrités dans des maisons riches en histoire,
leurs collections de beaux-arts,
d’arts décoratifs et d’archéologie
représentent des millénaires de
pratique artistique.
Le musée Charles de Bruyères
compte 12 salles d’exposition, et le
musée Charles Friry 9 salles, dans
un décor reconstitué à l’original.
Une salle pédagogique sera disponible au musée Charles Friry fin
2018.

Musées municipaux

Archives municipales
Bibliothèque d’étude et de conservation

L’équipe des musées Charles de Bruyères et Charles Friry
propose aux classes de tous niveaux des visites guidées et des
ateliers pédagogiques. Des projets éducatifs peuvent êtres
montés et déboucher sur une petite exposition au musée. Le
personnel est très attentif aux souhaits et aux propositions
des enseignants afin de proposer un service de qualité pour
le plus grand intérêt des élèves.

L’offre pédagogique s’adresse aux professeurs des différentes
disciplines (histoire, géographie, lettres, sciences, arts,
éducation civique…). À partir de documents originaux, du
Moyen-Âge à nos jours, elle propose une approche concrète
de l’histoire venant compléter les cours. De nombreux supports pédagogiques, tels que des mallettes, sont disponibles
clés en main. Les séances de travail sont construites selon les
souhaits de l’enseignant.

Visite guidée participative

Archives municipales – Bibliothèque d’étude et de
conservation

élèves de primaire
équipés d’un
questionnaire.

Visite guidée à destination des lycéens

Questionnaire autour des documents originaux

Présentation de documents au
sein des magasins d’archives

Nos archives, du 13e siècle à aujourd’hui, sont des documents
papiers, mais également des plans, des photographies, des
enregistrements sonores ou vidéo, des données numériques
La bibliothèque d’étude et de conservation rassemble des
milliers d’ouvrages à partir du 15e siècle. Le service se déploie sur plus de 600 m² comprenant notamment une salle
pédagogique spécialement équipée en matériel adapté à
l’accueil des scolaires.

Sculptures de la classe de 6e du collège
Charlet exposées en vitrine lors de la Nuit des Musées.

Visite en salle d’exposition

Atelier créatif dans la
salle pédagogique

