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culturel et didactique
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UUnn  aannnniivveerrssaaiirree,,  lleess  2200  aannss  
ddee  ll’’ééccoollee  dd’’aauuttrreeffooiiss

L’opportunité

Gérée par la Maison de la Haute Seille, ll’’EEccoollee
dd’’aauuttrreeffooiiss est un musée constitué du mobilier 
et du matériel pédagogique des années 1930.

Le vingtième anniversaire de sa création est 
l’occasion de mettre en valeur ll’’ééccrriittuurree  àà  llaa
pplluummee,,  exercice particulièrement apprécié par 
le public visiteur auquel il est proposé.



Au delà du symbolisme de cet exercice, nous 
souhaitons valoriser llaa  ttrraannssmmiissssiioonn  ddee  
ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt et le ppoouuvvooiirr  ccrrééaattiiff que 
peut induire l’apprentissage du savoir.

L’écriture à la plume peut conduire à prendre 
son envol.

D’où l’idée d’inviter 8 artistes à exprimer, 
sur le thème ““ddee  llaa  pplluummee  àà  ll’’eennvvooll””, leur 
représentation de l’univers des oiseaux.

Le thème



Les œuvres seront installées dans llee  jjaarrddiinn  
ppaannoorraammiiqquuee de la Maison de la Haute Seille. 

Véritable fenêtre sur le vignoble et la plaine,
il est fréquenté par uunn  nnoommbbrreeuuxx  ppuubblliicc    
ppeennddaanntt  llaa  ppéérriiooddee  eessttiivvaallee *. 

L’objectif  de cette ouverture à la création est de 
valoriser le travail artistique et de donner une 
dimension supplémentaire à l’offre touristique
patrimoniale et œnologique. 

* Fréquentation 2021 : 4400..000000  vviissiitteeuurrss

Flux potentiel : 110000..000000  vviissiitteeuurrss

Le lieu



Une action pédagogique

L’enseignement, passerelle entre un espace 
d’apprentissage du savoir et un espace de 
ddéévveellooppppeemmeenntt  ccrrééaattiiff..

Ouverture des espaces aux groupes scolaires

-- eessppaaccee  ppééddaaggooggiiqquuee  ::
proposition d’immersion dans l’ambiance de l’Ecole 
d’autrefois,

-- eessppaaccee  ccoonntteemmppoorraaiinn  ::
médiation autour des œuvres du jardin poétique. 



L’approche de la biodiversité

Pertinence de l’exposition pour uunnee  pprriissee  
ddee  ccoonnsscciieennccee  ééccoorreessppoonnssaabbllee......

PPaarrtteennaarriiaatt  aavveecc  llee  CCPPIIEE et les espaces verts de
la communauté de communes pour un projet 
didactique de végétalisation adaptée à l’évolution 
climatique.

Ouverture à la créativité pour la rrééaalliissaattiioonn  dd’’uunnee  
““cciittéé  ddeess  ooiisseeaauuxx”” (fabrication de nichoirs...)

Participation aux ““RReennddeezz--vvoouuss  aauuxx  jjaarrddiinnss””



Sensibilisation à la biodiversité

Valeur ajoutée pour les groupes
scolaires

Attractivité pour le public estival 
et la fréquentation loco-régionale 
en demi-saison

Intérêt


