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PATRIMOINE ET ÉDUCATION
Bienvenue à la Cité du Train, musée du patrimoine SNCF, qui vous
invite à revivre la grande aventure des chemins de fer en France,
depuis ses origines en 1827 jusqu’à nos jours. Trois parcours
permettent de découvrir les collections : de manière scénarisée
dans le Parcours Spectacle, chronologiquement dans les Quais de
l’Histoire ou encore en plein air sur le Panorama Ferroviaire. 
 
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous une liste non exhaustive
d’actions et de compétences afin d’articuler les programmes
scolaires avec les collections du musée. La richesse patrimoniale de
l’établissement permettra à vos élèves d’introduire et/ou de
renforcer des apprentissages dans plusieurs domaines
d’enseignement de la maternelle jusqu’au lycée.

Ce document a été conçu en concertation avec une enseignante
relais et une conseillère pédagogique de l’Académie de
Strasbourg. 
 
       message@citedutrain.com
       +33 (0)3 89 42 83 33

citedutrain.com/groupes-scolaires



Actions et compétences en lien avec la découverte de
la Cité du Train et de sa collection

Pendant la visite du musée : écouter, questionner le médiateur,
décrire les lieux, les objets, les bruits, les ambiances…
 
Après la visite : évoquer ce qui a été vu, appris, ce qui a surpris.
Produire des textes en dictée à l'adulte

------------------------------------------------------------------------------------------

Références aux domaines d'apprentissage des
programmes d'enseignement   

Découvrir différents supports écrits présents dans le musée

Découvrir des albums de fiction et des documentaires sur la
thématique du train (en classe) 

------------------------------------------------------------------------------------------

CYCLE 1

Mobiliser le langage oral 

École maternelle

Mobiliser le langage écrit 

Découvrir des œuvres sur la thématique du train : affiches,
peintures, sculptures, dessins… (au musée par des rencontres
directes et en classe avec des reproductions)  

Dessiner, relever les formes et les couleurs des objets (pendant la
visite du musée), réaliser des compositions (affiche, maquette...)
mobilisant divers procédés plastiques (en classe)

Rencontrer des œuvres, dessiner, 
réaliser des compositions plastiques
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Découvrir et s'interroger sur les différents modes de déplacement
et en particulier sur le train : pourquoi est-il utilisé, à quelles
occasions, vers quels lieux ? (environnement proche/éloigné,
voyage, vacances) (au musée/en classe)

Découvrir et s'interroger sur les aménagements liés à ce mode de
déplacement (gare, voies ferrées, ponts...)

------------------------------------------------------------------------------------------

Décrire, comparer les trains (des trains à vapeur au TGV)
Observer (au musée) des réprésentations (photographies,
maquettes, dessins, plans) pour se déplacer, en utiliser et en
produire (en classe)

Se situer dans le temps par rapport à des objets / avoir des repères
communs :

------------------------------------------------------------------------------------------

Actions et compétences en lien avec la découverte de
la Cité du Train et de sa collection

Découvrir des comptines, des univers sonores et des œuvres
musicales liés à la thématique du train

------------------------------------------------------------------------------------------

Références aux domaines d'apprentissage des
programmes d'enseignement   

CYCLE 1

Découvrir des univers sonores

École maternelle

Explorer le monde : découvrir la diversité et le rôle
des moyens de déplacement, découvrir différents
milieux

Explorer le monde : se repérer dans le temps et
l'espace

Produire et utiliser des images : photographier les trains (au musée)Utiliser des objets numériques
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En amont de la visite : lire des textes ou extraits de livres sur le
chemin de fer (en amont de la visite ou en classe)

Pendant la visite au musée : écouter, questionner (le médiateur),
décrire les objets

Après la visite : évoquer, expliquer ce qu'on a vu, rédiger des
textes sur ce qui a été vu/appris au musée (en classe), travailler sur
le champ lexical du train : wagon, locomotive, rails, vapeur,
électricité... (en classe/au musée)

------------------------------------------------------------------------------------------

Références aux domaines d'apprentissage des
programmes d'enseignement   

Actions et compétences en lien avec la découverte de
la Cité du Train et de sa collection

CYCLE 2

Français

CP | CE1 | CE2

Mathématiques

Questionner le monde 
(explorer les organisations du monde)

Utiliser les longueurs, les masses et les durées pour comparer les
objets (locomotive, wagon) et les distances

------------------------------------------------------------------------------------------

Comparer les modes de vie à différentes époques à travers
l'évolution des déplacements
 
Découvrir les circulations entre les territoires à travers les réseaux
ferroviaires et les aménagements liés au train
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Découvrir la collection d'un musée des arts du quotidien, identifier
les trains de la collection du musée comme objets d'art et du
patrimoine : décrire et comparer les design, les aménagements, les
matières et les matériaux, la fabrication (en classe et au musée),
relier les caractéristiques des trains au contexte historique et
culturel de leur époque création
------------------------------------------------------------------------------------------

Connaître et adopter le comportement du visiteur : respect des
autres visiteurs, du personnel, des œuvres et des objets (s'informer
sur le musée, les consignes, la bonne tenue, voix basse, ne pas
toucher les œuvres, écouter le guide/médiateur, ne pas manger)
(au musée/en classe avant la visite)

------------------------------------------------------------------------------------------

Dessiner, photographier lors d'une visite

Réaliser des productions plastiques pour raconter ou témoigner
par le dessin et/ou l'agencement d'images (carnet de voyage, récit
en image…)

Références aux domaines d'apprentissage des
programmes d'enseignement   

Actions et compétences en lien avec la découverte de
la Cité du Train et de sa collection

CYCLE 2

Histoire des arts : arts du quotidien

CP | CE1 | CE2

Enseignement moral et civique

Arts plastiques
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Comprendre et interpréter des œuvres littéraires, des textes et des
documents mettant en scène ou présentant des personnages, des
lieux ou des aventures en lien avec la thématique du train

Ecouter pour comprendre lors d'une visite, prendre la parole et
participer à des échanges après la visite

Produire des écrits pendant et après la visite

Acquérir des mots liés au champ lexical du train
------------------------------------------------------------------------------------------

Références aux domaines d'apprentissage des
programmes d'enseignement   

Actions et compétences en lien avec la découverte de
la Cité du Train et de sa collection

CYCLE 3

Français (oral, écrit, étude de la langue, culture
littéraire et artistique)

CM1 | CM2 | 6e

Étude d'une langue vivante

Sciences et technologie

Acquérir des mots en langue étrangère (en classe)

------------------------------------------------------------------------------------------

Identifier les évolutions d'un objet (train), décrire le fonctionnement
d'objets techniques, leurs fonctions et leur constitution

Observer et décrire différents types de mouvements, identifier
différentes sources d'énergie, identifier des enjeux liés à
l'environnement (aménagement, impact technologique)

------------------------------------------------------------------------------------------

Comprendre, accepter et mettre en oeuvre les notions de droits et
de devoirs dans le cadre d'un déplacement dans l'espace public et
lors de la visite d'un musée

Enseignement moral et civique
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CM1 : se loger, travailler… et se déplacer
CM2 : l'industrialisation en France, se déplacer : mobilité,
réseaux de transport / l'âge industriel en France :
développement et rôle du chemin de fer  
6e : question du transport dans les métropoles

------------------------------------------------------------------------------------------

CM1 : Les espaces. Identifier et caractériser l'organisation des
espaces et les déplacements qu'ils nécessitent
CM2 : Les déplacements. Étudier les modes et les réseaux de
transport utilisés par les habitants dans leur quotidien ou dans
des déplacements plus lointains. Découvrir les aménagements
liés aux infrastructures de communication

------------------------------------------------------------------------------------------

Découvrir la collection d'un musée des arts du quotidien, identifier
les trains de la collection du musée comme objets d'art et du
patrimoine : décrire et comparer leur design, aménagements,
matières et matériaux, mode de fabrication (en classe et au musée) 

Relier les caractéristiques des trains au contexte historique et
culturel de leur création

------------------------------------------------------------------------------------------

Références aux domaines d'apprentissage des
programmes d'enseignement   

Actions et compétences en lien avec la découverte de
la Cité du Train et de sa collection

Histoire

Géographie

CYCLE 3 CM1 | CM2 | 6e

Histoire des arts : arts du quotidien

Réaliser des compositions plastiques en 2 ou 3 dimensions à des
fins de récits ou de témoignages.

Découvrir ou analyser des œuvres ou des images

Arts plastiques
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France : le chemin de fer comme point majeur de la révolution
industrielle française (au musée/en classe)

>> Visite guidée sur le 19e siècle (au musée)

------------------------------------------------------------------------------------------

Le train comme moyen de transport électrique : principe et
évolutions (au musée/en classe)

------------------------------------------------------------------------------------------

Les trains à l'échelle internationale, moyens de déplacements
interurbains  (au musée/en classe)

------------------------------------------------------------------------------------------

Références aux domaines d'apprentissage des
programmes d'enseignement   

Actions et compétences en lien avec la découverte de
la Cité du Train et de sa collection

Réseaux ferroviaires en France, déplacements urbains et
interurbains… (en classe)

CYCLE 4

Physique : circuits électriques

5e | 4e | 3e

4e : Mobilités humaines transnationales et urbaines

4e : France et Europe dans la révolution industrielle

3e : aménagement du territoire, mobilité
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Le train comme moyen de déplacement écologique, faible rejet de
CO2 en comparaison d'autres moyens de transport, innovations
(en classe/au musée)

------------------------------------------------------------------------------------------

Références aux domaines d'apprentissage des
programmes d'enseignement   

Actions et compétences en lien avec la découverte de
la Cité du Train et de sa collection

LYCÉE GÉNÉRAL

2nde | Mobilité, environnement, développement :
défi d'un monde en transition
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Etude du chemin de fer qui trouve ses origines très tôt dans
l'histoire (Egyptiens puis Romains… avec un système d'ornières)
jusqu'au 17e et 18e siècle avec les premiers wagons sur rails
tractés par des chevaux dans les mines (en classe)

------------------------------------------------------------------------------------------

2nde | Formation du monde moderne de l'Antiquité
au 18e siècle

Rôle du chemin de fer dans l'industrialisation française :
changements sociaux, déplacements, industries et innovations,
fret... (en classe/au musée)

>> Visite guidée sur le 19e siècle (au musée)

------------------------------------------------------------------------------------------

1ère | L'industrialisation et l'accélération des
transformations économiques et sociales en France

Les transports dans l’Union européenne : un outil d’ouverture, de
cohésion et de compétitivité ; record du monde de vitesse avec le
TGV, TEE qui peut desservir plusieurs pays… (au musée/en classe)

Terminale : territoires dans la mondialisation



PRÉPARER VOTRE VISITE citedutrain.com/groupes-scolaires

NOS OUTILS
PÉDAGOGIQUES

 Le dossier pédagogique - Cycles 1, 2 et 3

 Les livrets pédagogiques (élèves) - Cycles 2, 3 et 4

L'application mobile SAM (Sud Alsace Museums)

Venez revivre avec vos élèves la grande aventure des chemins
de fer en France, depuis ses origines en 1827 jusqu'à nos
jours, dans le plus grand musée ferroviaire d'Europe, à
Mulhouse.

 Pour vous aider à construire votre visite et ses prolongements
pédagogiques, le service éducatif et culturel de l'association
Musées Mulhouse Sud Alsace  met à votre disposition
plusieurs documents :

Sous forme de fiches, ce dossier rassemble des informations
sur le musée, ses plus belles pièces et leur histoire ainsi que
des possibilités d’exploitation en classe de documents en lien
avec les programmes officiels.       

Réalisés par un enseignant mis à disposition par la DAAC de
l'Académie de Strasbourg.

Retrouvez l'ensemble de ces documents en accès libre sur
citedutrain.com/groupes-scolaires

Conçu pour smartphones et tablettes et disponible en
français, allemand et anglais, SAM! vous accompagne à
travers les différents musées de l'agglomération
mulhousienne en vous apportant une nouvelle lecture des
contenus. Des parcours pour les enfants avec des quizz pour
apprendre de manière ludique sont aussi disponibles. *Tarifs sous réserve de modification

Minimum de 20 enfants
4-17 ans : 8€*
 1 accompagnateur gratuit 
par tranche de 8 enfants
Durée conseillée : 2h

VISITE LIBRE

Jusqu'à 30 enfants/guide
98€ (à ajouter aux entrées)*
Disponible en 3 langues : 
français, allemand et anglais
 Durée de la visite : 1h30.

VISITE GUIDÉE

Nouveauté 2020 : visite guidée thématique 
"Le chemin de fer au 19e siècle (cycle 4 et lycée)

avec le Musée Electropolis 
Minimum de 20 enfants 
4-17 ans : 10€ *
1 accompagnateur gratuit 
par tranche de 8 enfants

BILLET COMBINÉ



Ouvert tous les jours de l'année (sauf le 25 décembre)
Animations en intérieur et en extérieur (en haute saison)
Guide de visite disponible en téléchargement et/ou à
imprimer (français, allemand et anglais)
Application mobile de visite gratuite et visites guidées
disponibles en 3 langues (français, allemand et anglais)
Connexion WIFI gratuite
Espaces de pique-nique aménagés (en extérieur)
Points de repos dans tout le musée
Parkings bus et voitures gratuits

Documents pédagogiques disponibles en téléchargement
sur citedutrain.com/groupes-scolaires
Demande de réservation en ligne
Facturation au nombre réel d'élèves présents 
Gratuité pour les accompagnateurs : 1 par tranche de 8
enfants payants

POUR LES GROUPES SCOLAIRES

Cité du Train - Patrimoine SNCF
2 rue Alfred de Glehn - 68200 Mulhouse
citedutrain.com
+33 (0)3.89.42.83.33
message@citedutrain.com

HORAIRES

Du 1er janvier au 31 mars : 10h-17h
Du 1er avril au 31 octobre : 10h-18h
Du 1er novembre au 31 décembre : 10h-17h
Fermé le 25 décembre

ACCÈS

A36, sortie 17, "Mulhouse Dornach"
Tram 3 | Tram-Train : arrêt "Musées"
TGV Rhin-Rhône, gare de Mulhouse
Aéroport de Bâle-Mulhouse-Freiburg (30 min)

LES +
DE LA CITÉ DU TRAIN

citedutrain.com#PatrimoineSNCF
#MulhouseCITÉ DU TRAIN

ORGANISER
VOTRE VISITE
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