
MUSÉE DE L’HISTOIRE DU FER 
Offre éducative 
Musées, expositions 

PARCOURS ET VISITES 
 

Parcours Pédagogiques 
 
 Les parcours pédagogiques sont des mallettes ou des dossiers constitués d’un ensemble cohérent de situations, 
de documents, d’exercices à présenter aux élèves en classe afin de préparer la visite ou l’atelier de recherche se 
déroulant au musée. 

 
“Sciences et Technologie” 

Étude des différentes énergies utilisées par l’homme et du système 
de fonctionnement de la machine à vapeur, à partir d’un modèle 
réduit et de machines présentées dans le musée. 
Contenu de la mallette : 
— une proposition de progression 
— des documents pédagogiques 
— une machine à vapeur modèle réduit en prêt 

 
“Histoire” 

Recherche du vécu d’un soldat à travers les souvenirs qu’il a laissés, 
en utilisant les TICE et une démarche d’investigation. Une mallette 
pédagogique pour comprendre et se souvenir. 
Contenu de la mallette : 
— des objets d’équipements militaires 14-18 
— les documents plastifiés pour suivre la progression 
(12 exemplaires) 

 
“Science et Histoire” 

A partir d’un travail sur une fouille archéologique, enquête sur le 
passé et reconstitution de l’état d’origine des armes et accessoires 
d’un guerrier retrouvé. 

 
“Histoire et Technologie” 

Voyage dans le temps au travers de l’évolution d’objets techniques 
et emblématiques tels que le casque et des éléments d’armure, 
utilisés de l’Antiquité à la Première Guerre Mondiale. 
Contenu de la mallette : 
— une proposition de progression 
— des documents pédagogiques 
— un casque 

“Jean Prouvé - 
Architecture Contemporaine” 

Possibilité de mettre en place un atelier pratique de conception 
d’éléments architecturaux contemporains en s’inspirant de l’oeuvre 
de Jean Prouvé. Modalités à adapter selon les niveaux de classe 
choisis et les objectifs de l’enseignant. 

  



“Science et technologie / Jean Prouvé ” 
En s’inspirant des réalisations du constructeur et créateur Jean 
Prouvé, les élèves sont invités, d’une part, à créer des constructions 
avec des Lego, et d’autre part à bâtir une maquette analogue à celle 
de la buvette d’Évian. 

 

Visites guidées 
 
Les visites guidées sont associées à des ateliers permettant aux enfants d’expérimenter. 

 
• Présentation 
des collections permanentes 

Le Musée de l’Histoire du Fer est un établissement à vocation 
à la fois historique, scientifique et technique. Ses collections 
retracent l’histoire de la fabrication et de l’utilisation du fer depuis 
le haut-fourneau jusqu’au 20e siècle. Cette visite est l’occasion de 
découvrir de nombreuses maquettes reconstituant les techniques 
métallurgiques, mais aussi des armes et des objets d’art décoratif. 

 
• Visite Jean Prouvé 

A l’intérieur du musée, 300 m² en rez-de-chaussée offrent aux 
visiteurs l’opportunité de faire connaissance avec l’homme 
et l’oeuvre. Les maquettes, esquisses, plans de réalisations 
emblématiques et pièces de mobilier sont associés à une mise 
en image documentaire et illustrative. Les extraits de films, le 
défilement d’images montrent les réalisations de Jean Prouvé « en 
situation ». A l’extérieur, dans le « jardin des structures » du musée, 
sont présentés les éléments phares (à l’échelle 1) du système 
constructif Prouvé : structure réticulaire, auvent, shed. 

 

Visite guidée de l’exposition temporaire 
«L’âge du Faire. Vivre et produire 
il y a 2500 ans en Lorraine » 

> jusqu’au 3 janvier 2016 
L’exposition met à l’honneur les productions des Celtes à l’âge du 
Fer en Lorraine, notamment celles mises au jour non loin du Grand 
Nancy, à la Cité d’Affrique, entre Ludres et Messein. C’est l’occasion 
d’approfondir les conditions de vie, de production et les échanges 
économiques qui avaient déjà lieu au Ve siècle avant J.-C. 


