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EDITO
La construction des futurs visiteurs
La visite au musée est un moyen d’apprendre aux élèves à devenir des
visiteurs. Il est important d’appréhender la dimension culturelle de cette
visite et de leur donner des clés pour se construire eux-mêmes en tant
que visiteur de musée et plus largement élaborer sa propre culture.

Le Parcours d’Education Artistique et Culturelle
Le PEAC repose sur 3 piliers que sont la rencontre avec les oeuvres
ou les artistes, la pratique artistique et l’expérimentation, et enfin
l’acquisition de compétences et de savoirs. Au musée Lalique, vous
pouvez traiter de nombreux thèmes transversaux à plusieurs disciplines
(sciences naturelles, français, histoire-géographie, arts plastiques,
mathématiques ...). Des visites et des ateliers vous sont proposés pour
mettre les principes du PEAC en pratique. De plus, des démarches
collaboratives sont utilisées pour permettre des apprentissages plus
pérennes et l’acquisition de compétences.
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QUE FAIRE AU MUSÉE ?
Trois domaines abordés
Arts du visuel ; Arts du quotidien ; Arts de l’espace (bâtiment contemporain, site verrier du Hochberg)

Périodes historiques
Les artistes de la fin du XIXème siècle puisent leur inspiration dans l’histoire de l’art. C’est la période du néogothique, du néo-classique, du néo-renaissance... L’œuvre de Lalique recèle de références à l’art antique,
à la Renaissance, ainsi qu’au XVIIIème siècle. La période de création couvre environ 130 ans, des années
1880 à nos jours.

Visite guidée / Durée :

1h

Le + : on peut aborder un thème précis lors de la visite.
Un animateur accueille la classe et lui fait découvrir l’exposition permanente, en adaptant son langage au
niveau des élèves.

Visite collaborative / Durée : 2h
Les + : Participation des élèves accrue, apprentissage d’une méthode de travail
collaborative, élaboration d’un document pour le PEAC.
Un animateur accueille la classe. Les élèves sont divisés en groupe et découvrent les collections en
autonomie grâce à des consignes précises. Chaque groupe étudie un espace du musée et restitue ensuite
les informations aux autres groupes. Une méthode basée sur le travail d’équipe permet à tous les élèves de
participer, de parler et de construire ensemble le journal de leur visite. L’animateur du musée reste présent
pendant la visite et oriente les élèves par ses conseils.
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Parcours-découverte en binômes / Durée : 1h30
Les + : développement de l’observation et de l’investigation, implication
importante des élèves.
Un animateur accueille la classe. Les élèves travaillent en binômes sur un livret à remplir. Ils découvrent ainsi
l’exposition permanente du musée. Un livret de correction est remis l’enseignant qui peut le retravailler en
classe après la visite.

Activités sur la demi-journée / Durée : 3h
Le + : développement d’une pratique créative
Un animateur prend en charge la classe sur une demi-journée. Les élèves découvrent le musée avec lui,
puis approfondissent un thème particulier en liaison avec les collections et le programme scolaire.

Activités sur la journée (10h-15h) / Durée : 2 x 2h
Les + : approfondissement d’un thème, développement d’une pratique créative
Un animateur prend en charge la classe le matin et l’après-midi. La matinée est consacrée à la découverte
des collections, et éventuellement à une animation ludique autour du thème choisi. L’après-midi, la classe
approfondit le thème grâce à un atelier pédagogique en lien avec les collections du musée et le programme
scolaire.

Projets sur mesure
Le + : le musée s’adapte à votre propos pédagogique
Si vous traitez un thème particulier avec votre classe ou si vous souhaitez élaborer avec le musée un
projet pédagogique, vous êtes les bienvenus. L’équipe du service pédagogique vous recevra en rendezvous pour discuter des objectifs pédagogiques et concevoir un programme sur mesure !

EPI
Le + : le médiateur du musée peut venir dans le collège
Le musée Lalique permet d’aborder de nombreuses thématiques transdisciplinaires : histoire industrielle,
mythologie, littérature, musique, sciences naturelles, physique-chimie, technologie, design, géométrie, ...
Vous pouvez contacter le service pédagogique au moment de l’élaboration du projet ou plus tard, nous
répondrons à vos questions.
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RESSOURCES A VOTRE DISPOSITION
Sur demande auprès du service pédagogique
• Une bibliographie Jeune public élaborée à l’ouverture du musée par la BNF - la Joie par
les livres sur des thèmes liés à René Lalique (sources d’inspiration, transports, arts décoratifs...)
téléchargeable sur le site de la Joie par les livres.
• Un dossier ressources à destination des enseignants.
• Des fiches descriptives de chaque atelier.

Sur le site Internet du musée Lalique
• DÉCOUVRIR / Expositions temporaires, collections, lieu, la famille Lalique, l’œuvre du mois
• VISITER / Actualités, informations pratiques, documents à télécharger, ...
• TOURISME / Découverte de l’environnement du musée
• INFOS PRATIQUES

A la librairie du musée Lalique : les indispensables
• Autour de la collection et de l’œuvre de Lalique
Le génie du verre, la magie du cristal, catalogue du musée Lalique en 8 tomes (L’artiste, Bijoux, Dessins, Flacons, Arts de
la table, Poète du verre, Architecture et décoration, Cristal)

• Sur la vie de René Lalique et sa personnalité
René Lalique, Correspondance d’un bijoutier Art nouveau, Ed. La bibliothèque des Arts, 2007
Nicole Maritch-Haviland, Catherine de Léobardy, Lalique, Haviland, Burty, Portraits de famille, Les ardents Editeurs, 2009

• Sur les sites verriers de Vosges du Nord
La magie du verre dans les Vosges du Nord, Ed. La petite Boîte, 2013
Verre et cristal en Lorraine et en Alsace, Ed. Les patrimoines, 2015

• Sur le monde des musées
Caroline Larroche, Le monde des musées, Ed. Palette, 2008

• Sur l’art
Oscar Brenifer, Le Beau et l’art, c’est quoi ?, Nathan, 2006

• Sur le site du Hochberg
Les Amis du musée Lalique n°9 - Spécial tricentenaire de la verrerie du Hochberg, déc. 2014
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Les insectes et leur
environnement

Visite guidée, parcours-découverte ou

visite collaborative

Autour d’un thème ou d’une œuvre

(réservation obligatoire)

Visite libre

Visite collaborative

visite collaborative

Visite guidée, parcours-découverte ou

visite collaborative

Visite guidée, parcours-découverte ou

visite collaborative

A définir

A définir

musée

Devenez guides du

Décor Art Déco

Autour du moulage

Mise en forme des odeurs

artistique

œuvres

Visite guidée, parcours-découverte ou

Pratique

Rencontre avec les

A définir

A définir

Connaissances

**Une classe est limitée à 30 élèves. Au-delà, elle sera divisée en deux et comptera pour deux classes.

*L’entrée du musée est gratuite pour les accompagnateurs, et de 2.5 € par jour et par élève

avec l’enseignant

Projet particulier

l’enseignant

l’enseignant

Programme établi

Au choix de

Selon le souhait de

thématique

Général ou

graphisme

journée

4 x 2h

Styles artistiques /

Le moulage

demi-journée ou

journée

demi-journée ou

journée

Les parfums

Les insectes

journée

demi-journée ou

Thème

Durée

VOTRE PROGRAMME EN UN COUP D’ŒIL

Sur devis

Entrées du musée*

entrées du musée*

3 x 30 €, dernière séance offerte +

80 € ou 100 €+ entrées du musée*

80 € ou 100 €+ entrées du musée*

80 € ou 100 €+ entrées du musée*

150 €+ entrées du musée*

Tarif pour une classe**

outils et méthodes
d’apprentissage

Arts plastiques

Découverte du monde

Langage

Domaines d’apprentissage

THÈME 1 : LES INSECTES
Durée : journée.

Horaires : Arrivée du bus à partir de 8h30, début des activités
à 9h, départ du bus à 15h.
Accueil : Une seule classe par jour
Objectif pédagogique : comprendre le processus
créatif de Lalique : observation de la nature, dessin puis
invention de formes, utilisation des matériaux, création.
Domaines d’apprentissage :
Au programme
Animation des Piverts (2h30) + découverte des collections
(30 mn) + atelier (1h30)

1- Découverte des insectes et leur environnement
Lien entre la forme des insectes et leur environnement
Pourquoi la sauterelle a-t-elle de grandes pattes ? Pourquoi le papillon a-t-il des yeux dessinés sur les ailes ? A
quoi servent les mandibules du scarabée ? Autant de questions auxquelles répondra l’animateur des Piverts,
association d’éducation à l’environnement, au cours de cet atelier scientifique. Les élèves découvriront les
alentours du musée et les petites bêtes qui les peuplent ; abeilles, libellules et autres insectes. Par des jeux
et des animations, ils tenteront de comprendre le lien entre la forme des insectes et leur milieu.

2- Découverte des collections
Les élèves découvrent comment Lalique a traité les insectes dans son œuvre au cours d’une visite thématique
du musée. Il a longuement observé les caractéristiques des insectes puis a choisi des matériaux en
adéquation avec son projet artistique (brillance, reflets, transparence, couleur, ...)

3- Atelier
Conception d’un projet, dessin, réalisation en 3D, expérimentation de différents matériaux
Les élèves appliquent leurs connaissances au cours de l’atelier : ils créent un insecte inventé, adapté à un
milieu défini, en piochant dans une matériauthèque à leur disposition.
Possibilité pour l’enseignant de faire une récolte avant de venir au musée de matériaux de récupération
pour compléter.
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THÈME 2 : LES PARFUMS
Durée : demi-journée ou journée.
Horaires : Arrivée du bus à partir de 9h30, début des activités
à 10h, départ du bus à 13h ou 15h.
Accueil : Possibilité d’accueillir deux classes simultanément
avec la même activité.
Objectif pédagogique : comprendre le processus
créatif de Lalique : observation de la nature, dessin puis
invention de formes, création. Développer le vocabulaire
du ressenti.
Domaines d’apprentissage :
Au programme
Parcours-découverte dans les collections
animation* (30 mn) + atelier (1h30)

(1h30)

+

* dans la version à la journée

1- Découverte des collections
Parcours-découverte
Les élèves travaillent en binômes. Le médiateur du musée accompagne la classe pendant toute l’activité.
Il remet aux élèves un livret et un crayon. Chaque binôme découvre le musée grâce à des questions
d’observation et de logique. Une synthèse est faite dans l’espace consacré au parfum à la fin de la visite.
Les corrections sont données à l’enseignant sous la forme d’un livret-réponses, qui contient également les
objectifs pédagogiques et des explications supplémentaires, permettant une reprise en classe.

2- Animation*
Découverte sensorielle de la flore
Après la visite, les élèves découvrent différentes odeurs de plantes qui ont
inspiré René Lalique. Au cours de petits jeux, ils apprennent à les différencier, à
exprimer leur ressenti et rentrent dans l’univers poétique de la parfumerie.
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3 - Atelier

Mise en forme des odeurs
Conception d’un projet graphique, dessin
Ecoute et expression orale, échanges d’idées, vocabulaire poétique, structure et sens
des mots.

Les élèves inventent ensemble le nom de leur parfum. Il s’agit d’un eau florale distibuée dans des éprouvettes
sur chaque table. A partir de leur ressenti, de ce que leur évoque cette odeur, ils élaborent le nom par
association d’idées et jeux sur les mots.
Ils décorent ensuite leur propre flacon. A l’instar de René Lalique, ils imaginent le décor en cohérence avec la
fragrance contenue dans le flacon et le nom du parfum qu’ils ont inventé.
Techniques
Dessin, feutres vitrail
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THÈME 3 : LE MOULAGE
Durée : demi-journée ou journée.
Horaires : Arrivée du bus à partir de 9h30, début des activités
à 10h, départ du bus à 13h15.
Accueil : Possibilité d’accueillir deux classes simultanément
avec la même activité.
Objectif pédagogique : comprendre la technique
du moulage, comprendre le principe du positif/négatif,
expérimenter et manipuler
Domaines d’apprentissage :
Au programme
Animation autour du moule Bamara( 1h) + atelier (1h) +
découverte des collections (1h)

1- Découverte des collections
Les élèves découvrent l’exposition permanente du musée grâce à une visite guidée thématique autour du
moule. Dans l’espace Cristal, ils pourront observer le moule original du vase Bacchantes, et des films
montrent le travail des verriers à la manufacture aujourd’hui.

2- Animation
Introduction à la conduite d’un projet technique
Grâce à des objets originaux montrant les différentes étapes techniques de la fabrication du moule du lion
Bamara, les élèves appréhendent le réel travail de conception de moules chez Lalique.

3- Atelier
Conception d’un projet, dessin, réalisation en 3D, expérimentation de différents matériaux
Les élèves réalisent le moule du cachet Poisson avec de la gélatine. Après refroidissement, ils réalisent le
moulage en plâtre de l’objet. Ils repartent avec la reproduction du cachet en ronde-bosse. Après séchage
complet, il peut être peint ou vernis.
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THÈME 4 : DÉCOR ART DECO
Durée : demi-journée ou journée.
Horaires : Arrivée du bus à partir de 9h30, début des activités
à 10h, départ du bus à 13h ou 15h.
Accueil : Possibilité d’accueillir deux classes simultanément
avec la même activité.
Objectifs pédagogiques : comprendre le principe de
stylisation des formes, expérimenter et manipuler
Domaines d’apprentissage :
Au programme
Demi-journée : Visite guidée du musée (1h) + atelier (2h)
Journée : Visite collaborative (2h) + atelier (2h)

1- Découverte des collections
Visite guidée (version demi-journée)
Les élèves découvrent la collection du musée, ses bijoux, ses objets décoratifs en verre et
en cristal, ainsi que René Lalique et ses successeurs. Dans chaque espace, une attention
particulière est apportée aux styles artistiques et notamment à la différence entre l’Art
nouveau et l’Art Déco.

Visite collaborative
L’objectif de cette visite est d’initier les élèves à la lecture d’exposition et au travail collaboratif. La
classe est divisée en plusieurs groupes. Chacun va découvrir en autonomie un espace du musée
(bijoux, flacons de parfum, arts de la table, ...), grâce à des indications précises. Les membres
du groupe vont ensuite expliquer à leurs camarades ce qu’ils ont appris. A la fin de cette visite,
chaque élève aura parlé de ce qu’il a vu et compris, et chaque groupe aura une base pour faire
une synthèse de cette visite à insérer dans son classeur du PEAC.
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2 - Atelier
Stylisation des formes, création de graphismes décoratifs, création

Les élèves créent leur propre motif Art Déco. Grâce à la technique du tampon, ils
reproduisent ce motif sur un sac en toile et réalisent les finitions au feutre textile. Cet
atelier développe les notions de composition et d’agencement de motifs décoratifs.

Techniques
Tampon, peinture textile, feutre textile, dessin, découpage
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DEVENEZ GUIDES DU MUSÉE
Durée : 4 séances au musée + travail en classe
Objectifs pédagogiques : initiation à l’analyse
d’œuvre, recherche documentaire, s’exprimer à l’oral et à
l’écrit
Domaines d’apprentissage :
Au programme
une visite du musée + une analyse de l’œuvre + une séance
de mise en espace + une visite réalisée par les élèves devant
un public choisi.

Séances 1 et 2
Ces deux premières séances peuvent se dérouler le même jour. Les élèves découvrent d’abord le musée
grâce à une visite collaborative, puis choisissent chacun une œuvre différente, selon leurs goûts. Ensuite
ils approfondissent leurs connaissances sur cette œuvre, grâce à l’aide du médiateur et de supports
pédagogiques. Ainsi, après ces deux séances, les élèves ont observé l’œuvre en détail et collecté toutes
les informations disponibles dans le musée. Ils se sont également exprimés devant leurs camarades.

Retour en classe
Un travail en classe est nécessaire pour faire des recherches documentaires. Le musée fournit également
des informations que les enfants ne pourraient pas trouver seuls. Les médiateurs se tiennent à disposition de
l’enseignant pour répondre aux questions éventuelles.

Séance 3
Cette séance consiste à comprendre ce qu’est un commentaire oral d’une œuvre. Par des petits exercices
pratiques, les élèves apprennent à mettre en forme les informations acquises par les recherches : dans quel
ordre dire les choses, comment parler devant les autres, ordre de passage de chacun, ...

Retour en classe
Les élèves rédigent alors leur petit exposé de 2 minutes environ qu’ils diront lors de la séance finale.

Séance finale
Les élèves peuvent inviter le public de leur choix (parents, autres classes du collège …). Le musée offre les
entrées pour cette occasion. Chacun présente ensuite son œuvre à tour de rôle. L’ensemble constitue une
visite guidée originale et personnelle de l’exposition permanente du musée.
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LA CLASSE, L’ŒUVRE
www.reseau-canope.fr/la-classe-loeuvre/accueil
Initiée par les Ministères en charge de la culture et de l’éducation, l’opération « la classe, l’œuvre ! »
offre à des classes et leurs enseignants la possibilité de construire un projet d’éducation artistique et
culturelle à partir de l’étude d’œuvres d’art issues des collections des musées de France.
Le musée Lalique porte tous les ans un projet avec une classe. L’œuvre est choisie avec l’enseignant et
le projet est co-construit. Les élèves conçoivent une médiation pour le public de la Nuit des musées. Le
projet se déroule du mois de décembre à début avril. La Nuit des musées a lieu le troisième samedi
de mai.

2014

Une classe de 5ème a réalisé un film en stop motion autour du pendentif Femme-libellule.

2015
Une classe de 5ème a réalisé
des bijoux en matériaux de
récupération et organisé un
défilé de mode. Travail
autour du bracelet Muguet.

Une classe de seconde a travaillé
sur le thème de l’art industriel autour
d’un ensemble d’œuvres. Ils ont créé
plusieurs médiations en groupe : film,
concert, exposé...

Extrait d’une vidéo réalisée par les élèves
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2016

Une classe de CE1 a créé la maquette d’un
train en étudiant celle d’un compartiment du Côte
d’azur Pullmann Express décorée par Suzanne et
René Lalique. Ils ont constitué des groupes qui ont
chacun réalisé une voiture.

2017
Une

classe

première

de

option

Histoire de l’Art a
créé trois jeux/
ateliers autour de
l’œuvre La femme
ailée.

2018

Une classe de PS-MS et
GS a réalisé un livre
tactile avec l’artiste
Myriam Colin autour de
la fontaine Poissons.
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QUELQUES PROJETS RÉALISÉS AU MUSÉE

Projet des écoles de Wingen-sur-Moder et d’Ingwiller sur les sources

Visite théatralisée organisée

d’inspiration de René Lalique, exposé à l’ouverture du musée en 2011.

par l’atelier théâtre du collège de
Wingen-sur-Moder pour l’ouverture
du musée en 2011.

Exposition réalisée par le Club

Voyager verre - 2016 : installations

Albrecht, autour de la représentation

photo

Suzanne-

réalisées avec le concours de l’artiste

de l’eau. Vitraux sur transparents

Lalique-Haviland sur le thème de la

plasticienne Françoise Maire sur le

exposés dans la galerie vers les

transparence en 2016.

thème de l’expotion temporaire Lalique

Projet

avec

l’artiste

Corinne

collections permanentes en 2014.

du

collège

et l’art du voyage. Participation de
toute l’école de Wingen-sur-Moder,
maternelle et élémentaire.

Projet autour des quatre éléments. En 2017, deux classes ont présenté un spectacle de danse avec le chorégraphe
Eric Lutz et deux classes ont créé des installations pour les jardins du musée avec Françoise Maire.
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Guide de visite du village

Calligrammes et rébus écrits par les élèves du

Concert de la chorale du

de

Wingen-sur-Moder

collège Suzanne-Lalique-Haviland, dans le cadre

collège

réalisés par la classe de

d’une galerie de portraits de René Lalique pour les 70

Haviland

CM1-CM2. Projet Lire la

ans de sa mort.

Barbier, autour de l’exposition

ville. Visites de la commune

Suzanne-Laliquemenée

par

Mme

Un amour de Lalique en 2016.

sous l’angle de son passé
verrier

puis

ateliers

d’écriture animés par
Juliette Mouquet.

Parcours du design en 2011:
Après

une

manufacture
Bijou émaillé créé par les
élèves

du

collège

Lalique-Haviland

lors

Suzannede

la

résidence d’artiste d’Annie Siebert
en 2016.

collégiens

visite

de

Lalique,
de

la
les

Wingen-

sur-Moder ont créé leurs
modèles en terre avec le
concours de deux designers.
Ils ont ensuite été réalisés en
cristal par la manufacture

Travail sur la technique du cyanotype,
très utilisée par le gendre de René
Lalique, Paul Haviland,

lors de la

résidence d’artiste du photographe
Benoît de Carpentier en 2017.

Lalique.

21

ORGANISATION PRATIQUE DE LA VISITE
A l’arrivée
La billetterie ouvre ses portes à 10h. Le bus peut arriver à 9h30. Les classes peuvent
prévoir un goûter sur le parvis du musée et un passage aux toilettes avant 10h. Les accompagnateurs
sont responsables de la propreté des lieux. Des sacs poubelles sont à leur disposition.
Possibilité d’accueillir exceptionnellement les classes dès 9h (selon les disponibilités du musée).
La classe doit arriver à l’heure prévue. En cas de contretemps, merci de prévenir le musée le
plus rapidement possible. Si la classe arrivait avec un retard important, le contenu des activités s’en verrait
modifié.
Avant le début des activités, l’enseignant référent doit passer à la billetterie pour donner le nombre
exact d’élèves, et régler les formalités administratives, même en cas de paiement différé. Prévoir une pièce
d’identité en cas de paiement par chèque, même à un autre nom que celui du chéquier.
Des casiers fermés à clé sont prévus pour stocker les affaires des élèves et des accompagnateurs. Tout
le matériel nécessaire aux activités est prêté par le musée (crayons, feuilles, ciseaux...).
Les photos sont autorisées, sans le flash, et dans la mesure où cela ne perturbe pas le déroulement des
activités.

Accueil de deux classes simultanément
Le musée accueille deux classes maximum sur la même plage horaire. Eles sont prises en charge
par deux médiateurs. Chaque classe est limitée à 30 élèves, sinon, elle est considérée comme deux
classes. La plupart du temps, une classe découvre le musée pendant que l’autre fait l’atelier dans la salle
pédagogique puis inversement. Les cas particuliers sont étudiés à la réservation.

La pause déjeuner
Elle dure une heure minimum, le temps pour les médiateurs de déjeuner et de préparer les activités
de l’après-midi. Il est possible de pique-niquer dans les jardins du musée. En cas de
mauvais temps, les salles pédagogiques peuvent être utilisées, des balais et éponges
sont à disposition des classes pour nettoyer.
Pendant les temps libres, vous pouvez retourner dans le musée autant que vous le souhaitez. Il y a
également un film dans l’auditorium (à vérifier à l’arrivée, l’auditorium est fermé certains jours) qui explique
la fabrication du cristal Lalique (Lalique sculpteur de cristal - durée : 26 mn). Les jardins sont également
accessibles à la visite.
Vous pouvez également organiser des activités, à l’extérieur comme à l’intérieur du musée
(chasse au trésors, questionnaires, jeux collectifs...). Merci dans ce cas de nous prévenir et de respecter
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les lieux et les autres visiteurs. Ces activités doivent être encadrées et accompagnées.
Les élèves restent sous votre responsabilité. Pensez à les accompagner aux toilettes.

Le rôle des accompagnateurs
Le groupe reste sous l’entière responsabilité des accompagnateurs. Les médiateurs du
musée animent les activités, mais ne prennent pas en charge les classes sur les temps de pause. Les élèves
doivent être accompagnés durant toute la journée, y compris à leur passage aux toilettes. Une aide est
toujours la bienvenue lors des ateliers, pour distribuer le matériel, personnaliser l’aide aux élèves et ranger
la salle. La discipline est également de la responsabilité des accompagnateurs.

Horaire de départ du bus
La fin des activités est prévue à 13h le matin et environ 14h45 l’après-midi, selon l’activité. Vous pouvez
donc programmer le départ du bus à 15h. Si toutefois ces horaires ne vous conviennent pas, nous pouvons
envisager les activités différemment lors de la réservation. Merci de nous prévenir si la compagnie de bus
vous propose d’autres horaires que ceux dont nous avons convenu ensemble.

Gratuité d’entrée pour les enseignants
Les enseignants ont droit à une entrée gratuite tout au long de l’année, sur justificatif (Pass Education ou
autre). Vous pouvez ainsi découvrir les collections permanentes ou les expositions temporaires, à titre
personnel ou pour préparer votre venue.

Réservations et renseignements
L’équipe du service pédagogique est à votre disposition pour répondre à vos questions et établir votre
programme de visite au 03 88 89 08 14 ou par email à l’adresse mediation@musee-lalique.
com.
Si vous savez déjà ce que vous voulez faire, vous pouvez télécharger le formulaire de réservation sur le site
Internet du musée et l’envoyer par mail ou l’utiliser pour préparer votre appel téléphonique.Vous le trouverez
également à la fin de ce dossier.
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COMMENT VENIR
Coordonnées GPS longitude 48°55’6.5’’E – latitude 48°55’36.5’’N
Par la route : un parking est disponible pour les cars
Par le train : la gare SNCF de Wingen-sur-Moder se situe à 20 minutes à pied du musée

Musée Lalique
Crédits photographiques
© Studio Y. Langlois p 1 ; 8 ; 14 ; 18 ; 19
© Lalique SA p 10 ; 12 ; 17
© Lalique SA collection Silvio Denz p 11 ; 19
© Musée Lalique p 9 ; 10 ; 11 ; 15 ; 16 ; 18 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21
© Andy Small - collection J. Nemeth p 15
© David Desaleux p 4
© Benoît de Carpentier p 13 ; 21

Rue du Hochberg
67290 WINGEN-SUR-MODER
Tél. : 00 33 (0) 3 88 89 08 14
Fax. : 00 33 (0) 3 88 03 42 75
Email : mediation@musee-lalique.com
Internet : www.musee-lalique.com
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Demande de réservation pour les scolaires – 2017-2018
Date de la demande :__________________

Activités souhaitées
Dates possibles
(au moins deux)
Horaires de présence
souhaités
(arrivée et départ du bus)

Noms des enseignants
Nombre d’enfants par
classe
Niveau scolaire
Activité(s) souhaitée(s)

Classe 1 :

Classe 2 :

Classe 1 :

Classe 2 :

Classe 1 :

Classe 2 :

Classe 1 :

Classe 2 :

Remarques (par exemple
handicap d’un élève,
difficultés de lecture…)

Références
Nom de l’établissement
Nom et fonction du référent
*
Adresse complète

Téléphone

Fixe

*Portable

Fax

*Mail (préciser s’il est personnel)

Autres Contacts
*obligatoire

Mode de paiement souhaité (merci de préciser s’il y a une facture par classe à éditer, dans ce cas,
remplir deux demandes de réservation avec les coordonnées de chaque classe)
Sur place le jour de la visite. Par chèque (prévoir une pièce d’identité), en espèces (max. 300 ) ou par
CB.
En différé à réception de la facture. Dans ce cas, il faudra fournir un numéro SIRET, et avoir accès à la
plateforme CHORUS Pro sur laquelle la facture sera déposée. Pas d’envoi par courrier.
N° SIRET : I_I I_ I I_I I_I I_ II _I I_I I_ II_ I I_ II_ I I_I I_II _I

