
Visites accompagnées gratuites
Les trésors cachés de mon sac d’écoLe 
1e - 4e HarmoS     durée 1h00
Une histoire contée, celle d’un petit carré qui voudrait bien s’intégrer à 
l’école des ronds. Découverte de mystérieux objets qui se cachent dans 
les sacs d’école. Un atelier favorisant le dialogue, l’écoute et 
l’observation, laissant place à l’imagination.

drInnnnG ! L’écoLe... c’est toUJoUrs La cLasse ?
5e - 8e HarmoS     durée 1h15
De curieux objets d’école d’hier et d’aujourd’hui à découvrir. Une 
activité créative invitant les élèves à observer, à analyser, à déduire...
Reconnaissent-ils tous les objets ? Les utilisent-ils encore aujourd’hui ?

L’écoLe aU fIL dU temps
9e - 11e HarmoS et secondaire II     durée 1h15
En constante évolution, l’école interroge... En parcourant l’exposition, 
les élèves sont invités à échanger sur les grandes transformations qui 
l’ont marquée.

Visites pour les enseignant e s
Mercredi 11 mai de 19h30 à 21h00  
L’exposition et les activités proposées aux écoles 
seront présentées à cette occasion. 

Inscription souhaitée : 
ecoles@mjah.ch ou 032 422 80 77

Inscriptions et informations : 
032 422 80 77 / ecoles@mjah.ch

Merci de vous inscrire, si possible 
une semaine avant votre venue, et 
de nous indiquer : 
•	 vos coordonnées
•	 le degré et le nombre d’élèves
•	 la date et l’heure auxquelles 

vous souhaitez participer à 
l’activité 

52, rue du 23-Juin 
CH-2800 Delémont

www.mjah.ch
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Nous avons toutes et tous passé de nombreuses heures, voire des 
années, sur les bancs d’école. Ou nous y sommes encore. Eh oui ! l’école, 
on la connaît. Ou du moins on croit la connaître.

Adaptés à l’âge des élèves, les ateliers proposés invitent à découvrir des 
points de vue d’hier et d’aujourd’hui, des regards parfois inattendus, des 
histoires d’objets, des témoignages visuels marquants ou revisités pour 
interroger le monde de l’école et l’approcher avec distance.  

 


