GR OUPES S COLA IRE S

Le quartier Broglie
Le quartier Broglie abrite des hôtels particuliers de la noblesse et de la bourgeoisie
du XVIIe siècle. La place centrale bordée de platanes a été aménagé à l’initiative du
maréchal de Broglie, gouverneur de l’Alsace. Elle est agrémentée aujourd’hui
d’un obélisque en hommage au maréchal Leclerc, libérateur de Strasbourg en
1944.
THÈMES ABORDÉS
Découverte du lieu de création de “La Marseillaise” – Evocation de l’architecture
des bâtiments du XVIIe siècle – Reconnaissance d’éléments décoratifs de façades
de l’époque (4 saisons, continents, animaux) – Découverte les noms de personnages
célèbres (Stoskopf, Kellermann, Lezay‐Marnezia).
INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE
Le jeu de piste se présente sous la forme d’un carnet de route dont le contenu
permet :
· De découvrir le patrimoine local : l’histoire et les anecdotes qui se rapportent aux
bâtiments incontournables sont développées
· De stimuler le sens de l’observation : les questions amènent à rechercher les
réponses sur les façades des bâtiments
· De développer le repérage dans l’espace : l’itinéraire à suivre est précisé
· De contribuer à l’esprit de groupe : un seul carnet de route est distribué par
équipe, constituée de 5 à 8 membres
DÉROULEMENT
· Le groupe est accueilli par notre animateur au départ et à l’arrivée
· Le jeu de piste s’effectue de façon autonome sous la surveillance de
vos accompagnateurs
· L’animateur assure une permanence téléphonique afin d’apporter de l’aide à une
équipe en difficulté. Le n° de mobile de l’animateur est indiqué sur le carnet de
route
· A l’arrivée, l’animateur effectue la correction et distribue des pains
d’épices traditionnels aux participants et accompagnateurs
DURÉE

2 H 00

DÉPART / ARRIVÉE

Place Broglie

INCLUS DANS LA PRESTATION Jeu de piste + pains d’épices / Tarif par élève :
12-18 ans : 6,50 € – 6-12 ans : 5,50 € –
Accompagnateurs : gratuit / Minimum de
participants : 10
VERSIONS DISPONIBLES
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