Inscription : Délai de rigueur Jeudi 28/04/2022

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
DES INTERVENANTS DE RELIGION

au musée
Jean-Frédéric OBERLIN
25, montée Oberlin

67130 WALDERSBACH

Cliquez sur le lien Cally même si
vous ne souhaitez pas prendre le bus :
https://cally.com/pnxpr54z7ys9u5ag

DÉPARTS DES BUS
Mercredi 11 Mai 2022
7h30 HAGUENAU :
Dépôt des bus « Antoni »
97 Route de Bischwiller - parking gratuit
8h30 STRASBOURG :
Devant la gare - en face du Crédit Agricole
Fléchage jaune au sol
Mercredi 18 Mai 2022
7H30 ALTKIRCH :
Devant la gare
- parking gratuit
5sqqxxsdq/
8H15 ILLZACH :
« Espace 110 » près de la ligue du football
Rue du Stade - parking gratuit
7H30 GUEBWILLER :
Arrêt Filanova - devant le Crédit Mutuel
Rue Théodore Deck - parking gratuit
8H15 COLMAR : Gare - au niveau des taxis
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE

10h00 Accueil au musée Oberlin
Le musée est un lieu qui relate la vie et
l'œuvre de Jean-Fréderic Oberlin, pasteur,
pédagogue, botaniste, animateur rural et
défenseur des droits de l’homme, l'une des
figures de proue de l'Alsace du 18ème
siècle. Son objectif est la formation de
l'homme dans son milieu de vie et dans
toutes ses dimensions intellectuelles,
manuelles artistiques, et spirituelles. Il est à
l'origine des premières écoles maternelles,
créées en 1769, appliquant une pédagogie
de l'éveil en mobilisant les sens et la
participation active des enfants. Dans ce
musée il ne s’agit pas de regarder d’une
manière passive mais de percevoir,
d’écouter, de lire, de construire, de
manipuler, de ressentir afin d’entrer dans la
pédagogie du pasteur de Waldersbach.

10h30 Conférence « La pédagogie OBERLIN »
à l’église de Waldersbach

Intervenant :
Monsieur Loïc CHALMEL
Professeur d’Université et
Président de l’association et
du conseil scientifique du
musée Oberlin
12h00 Repas tiré du sac
13h00 à 16h00 par groupes
• Visite guidée du musée
• Atelier avec une plasticienne
• Atelier pédagogique en lien avec les
programmes de l’ERE
16h00 Fin de la journée
Retour des bus : autour de 18h30 - mêmes lieux.
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