Présentation

Amenez vos élèves à la découverte de l’histoire et de l’architecture du couvent des frères dominicains. Bâti au

XIVème siècle, inscrit à l’inventaire des Monuments historiques, le couvent des Dominicains de Colmar abrite
depuis 1951 la Bibliothèque Municipale. Restaurés entre 2017 et 2021, les espaces ont retrouvé leur
configuration ancienne et des dénominations qui reflètent l’usage et les fonctions du temps des frères.
Possibilité d’ajouter une visite libre du parcours muséal à l’issue de la visite de la bibliothèque.

 Activité(s) :
Visite guidée de la
bibliothèque patrimoniale :
couvent historique, réserves
de livres anciens, atelier de
reliure
 Matériel : plan à compléter
au fil de la déambulation
 Personne(s) référente(s) :
Christelle Barb
Manon Jacquot
 Temps conseillé :
1 heure (1h45 minimum
avec le parcours muséal)

FICHE TECHNIQUE

 Public visé :
Du CM1 à la 4e

 Accueil du groupe et présentation
de la bibliothèque patrimoniale
(5 mn)
Comprendre la différence avec la
médiathèque et introduire la notion de
patrimoine.

 Visite du couvent
En demi-groupe alterné (25 mn)
A l’aide d’un plan jeu et d’un lexique
Présentation du couvent et de ses différents
espaces « historiques » :
- cloître et fresque
- scriptorium
-charpente depuis la salle de lecture
- vestiges peints 1er étage
- sacristie et vestiges archéologiques
Histoire de la bibliothèque depuis sa création en
1792 jusqu’à aujourd’hui.

 Rencontrer :
Un bâtiment du XIVème siècle, classé
aux Monuments historiques.
 Appréhender :
L’histoire du lieu depuis sa fondation
en 1278 en tant que couvent
dominicain jusqu’à sa transformation
en bibliothèque patrimoniale de la
Ville de Colmar.

 Visite des espaces professionnels
En demi-groupe alterné (25 mn)
Visite des magasins de conservation et de l’atelier
de reliure afin de mieux comprendre les enjeux
des missions de conservation du patrimoine écrit.

En option : visite libre du parcours muséal
Déambulation de la classe en autonomie pour
une découverte des différentes séquences
consacrées à l’histoire du livre et de l’image.

(40 mn)

