
 

 

ATELIERS HORS LES MURS 

Saline royale d’Arc-et-Senans 

A partir de mars 2018 

 

 

EXPOSITION LUC SCHUITEN - PANORAMA 2100 

 

LEDOUX  

 

PATRIMOINE MONDIAL 

 



Autour de l’exposition Luc Schuiten – Panorama 2100 

L’axe de la réflexion est le développement durable, le biomimétisme et le vivant comme matériau de construction. L’objectif n’est pas tant de montrer une 

vision des plus réalistes de notre avenir, mais bien d’ouvrir largement une porte vers les possibles désirables par l’utilisation optimalisée de toutes les 

extraordinaires ressources du vivant. Cette exposition présente des dessins originaux de villes revégétalisées, des installations et des machines de Luc 

Schuiten célèbre architecte et dessinateur belge. Ses projets s’inscrivent dans un courant de pensée utopiste. 

 

Sur une séance 

 

Discussion Les utopies des villes  

 

Panorama de l’évolution de la ville de l’Antiquité aux projets 

de Luc Schuiten en passant par la Saline royale d’Arc-et-

Senans. 

 

Niveau : à partir de la 5ème  

Effectif : classe entière 

Durée : 1 h 

 

 

Discussion-atelier La maison idéale 

Présentation de la Saline royale et de Luc Schuiten. Par la pratique d’un 

jeu simple, nous découvrirons les notions de biomimétisme. En pensant et 

décorant leur maison idéale au milieu d’un paysage choisi, les élèves se 

familiariseront avec le respect de l’environnement et la richesse de la flore. 

Niveau : du CP à la 6ème  

Effectif : classe entière 

Durée : 1h30-2h 

 

Discussion-atelier Une autre vi(ll)e 

Présentation de l’évolution des villes et de la notion d’utopie de l’Antiquité aux projets de Luc Schuiten en passant par la Saline royale d’Arc-et-Senans. A 

travers des discussions et activités ludiques, nous aborderons le biomimétisme et les matériaux verts. Par petits groupes, nous entreprendrons une réflexion 

sur la création d’un quartier d’une ville avec ses maisons, voies de communication et transport et axant sur des solutions écologiques. 

 

Niveau : à partir de la 5ème 

Effectif : classe entière 

Durée :  2h 

 



Sur deux séances 

 

Discussion-atelier Une autre vi(ll)e :  

Présentation de l’évolution des villes et de la notion d’utopie de l’Antiquité aux projets 

de Luc Schuiten en passant par la Saline royale d’Arc-et-Senans. A travers discussions et 

activités ludiques, nous aborderons le biomimétisme et les matériaux verts. Lors de la 

deuxième séance, chaque groupe créera un quartier miniature avec les contraintes d’un 

environnement donné et les éléments qu’il considère comme nécessaires à une ville 

humaine et écologique. 

 

Niveau : à partir de la 5ème  

Effectif : classe entière 

Durée : 2 séances de 2h dans l’établissement 

 

 

Discussion-atelier Une autre vi(ll)e  

Cette formule a été conçue comme préparation scolaire à la venue de la classe dans la Saline royale pour visiter l’exposition « Panorama 2100 ». En effet, 

lors de la séance dans l’établissement, les élèves seront sensibilisés à l’art de Luc Schuiten et aux thématiques qu’ils retrouveront dans l’exposition telles 

que : le biomimétisme, l’évolution des villes, les concepts d’utopie et de réalité. Cette première séance est idéale comme préparation pédagogique du 

contenu de l’exposition. A la Saline royale, les élèves bénéficieront d’une visite de l’exposition et d’une mise en pratique de ce qu’ils auront découvert à 

travers l’élaboration d’un quartier d’une ville.  

Niveau : à partir de la 5ème  

Effectif : classe entière 

Durée : une séance de 2h dans l’établissement et une de 3h à la Saline royale 

  



Autour de l’œuvre de Ledoux 

 

Discussion Ledoux 

 

Présentation de la Saline royale, des œuvres de Claude Nicolas Ledoux et de son contexte culturel. 

 

Niveau : à partir de la 5ème 

Effectif : classe entière 

Durée :  1h 

 

 

 

Discussion - atelier Dans la tête de l’architecte 

 

Après une introduction sur l’aspect extérieur et l’histoire de la Saline royale, nous découvrirons les étapes de construction des bâtiments de Ledoux, des 

plans jusqu’à la réalisation des éléments architecturaux et des décors. Nous parlerons à cette occasion de l’entourage de l’architecte et du contexte de 

pensée de son époque. Nous terminerons cette séance par l’élaboration d’un bâtiment qui aurait pu s’intégrer la Cité idéale de Chaux. 

Niveau : collège et lycée 

Durée :  2h 

Effectif : classe entière 

 

  



 

Autour du patrimoine mondial de l’UNESCO 

 

 

 

Discussion-atelier jeu de société patrimoine mondial de l’UNESCO 

 

Une discussion sur ce qu’est le patrimoine mondial de l’UNESCO sera illustrée par un jeu de société. Autour d’un plateau de jeu présentant la carte du 

monde ou de la France et à l’aide d’indices, les participants devront retrouver de célèbres sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce 

jeu sera ponctué de photos des biens devinés. 

Niveau : à partir de la 5ème 

Durée : 1h30 environ 

Effectif : 18 maximum  



 

Forfaits hors-les-murs 

 

Les forfaits comprennent l’intervention d’une médiatrice, les frais de déplacement ainsi que le matériel. 

 

Discussions de 1h :  

Nous proposons d’intervenir pour minimum 2 X 1h soit 70 euros 

Puis pour : 

- 3 X 1h = 100 euros 

- 4 X 1h = 110 euros 

 

Discussions-ateliers 

- 75 euros pour un atelier 

- 120 euros pour 2 ateliers sur le même jour 

Au-delà, nous proposons un supplément de 30 euros pour tout atelier en plus sur le même jour. 

Pour toute intervention dans un établissement à plus de 55 kilomètres de la Saline, nous conseillons d’organiser au moins deux 

ateliers sur la journée. 

 

 



Forfaits fidélité discussions-ateliers 

- 3 discussions-ateliers commandés, le 4ème offert : soit 225 euros les 4 

- 5 discussions-ateliers commandés, les 2 prochains offerts : soit 375 euros les 7 

Valables 6 mois à partir de la première intervention 

 

Forfait 2 séances au sein de l’établissement : 

- 120 euros 

Forfait 2 séances dont une à la Saline royale : 

- 75 euros l’atelier dans l’établissement + tarif habituel du droit d’entrée (4 euros par élève) et prix d’un atelier à la Saline royale 

(3 euros par élève) 

 

Rappel : les classes de 4ème des collèges du Doubs peuvent bénéficier du dispositif « collège et patrimoine » et donc du transport et 

du droit d’entrée à la Saline royale gratuits. Pour plus d’information : culture.college@doubs.fr. 

 

Pour toute intervention dans une nouvelle classe, une entrée à prix réduit est distribuée à chaque élève. 

 

 

Pour tous renseignements et réservations veuillez contacter : 

Claire Peseux 

Chargée de médiation culturelle 

clairepeseux@salineroyale.com 

03.70.50.04.39 


