
La visite guidée du musée pour les enfants 
 
 
 
Public visé : À partir du CP ! Nos médiateurs adaptent leur discours au public. 
Pour les maternelles, possibilité d’une visite de la salle des affiches autour de la thématique des formes et des 
couleurs. 
Durée : 45 min  
 
 

Présentation du Musée 
 
Le musée de la Bière a été créé en 1986. Il est installé dans un ancien magasin aux vivres du XVIIe siècle, transformé 
en malterie en 1879. Ce musée, riche de plus de 53 000 pièces exposées sur 2 500 m², propose de retracer l’histoire 
des techniques et traditions brassicoles des origines à nos jours. 

Grâce à sa thématique transversale, une visite au Musée de la Bière permet d’aborder des matières aussi diverses 
que l’histoire, la sociologie, les sciences, la technique, ou encore l’art. La visite peut se prolonger par un atelier 
pédagogique permettant d’approfondir l’une de ces thématiques ou par la découverte du jardin aromatique 
abritant la seule houblonnière de Lorraine. 

 

Déroulement de la visite guidée :  
 
1. Le bâtiment 
 
La découverte du bâtiment permet d’aborder la richesse de notre histoire locale. Cet ancien magasin aux vivres 
est l’un des seuls témoignages encore présents de l’ancienne citadelle de Stenay érigée pour protéger ce territoire 
stratégique au carrefour de plusieurs frontières.  
L’évocation de la transformation du bâtiment en malterie permet de comprendre l’importance de l’industrie 
brassicole au XIXe siècle, et de découvrir le procédé de maltage indispensable pour la fermentation. 
 
2. Les matières premières  
 
Dans salle des matières premières, les élèves pourront découvrir tous les ingrédients nécessaires à la fabrication 
de la bière en sollicitant leurs 5 sens : Les matières sont disposées dans des bacs accessibles à tous. Pour les plus 
grands, cette salle permet également d’aborder le processus de fermentation et d’insister sur le rôle des levures 
dans cette transformation chimique. 
 
3. L’évolution des techniques de brassage  
 
Les collections du Musée de la Bière sont présentées à travers plusieurs reconstitutions de brasseries, permettant 
d’étudier l’évolution des techniques de brassage à travers le temps et d’aborder plusieurs grands jalons de notre 
histoire. La visite commence par la découverte de l’agriculture en Mésopotamie. Les élèves voyagent ensuite en 
Egypte antique, en Europe pendant la période néolithique puis la période gallo-romaine. La présentation d’une 
brasserie médiévale permet d’insister sur l’importance des monastères au Moyen-Âge. Enfin, la présentation d’une 
brasserie fonctionnant à l’aide d’une machine à vapeur permet d’appréhender la Révolution Industrielle et les 
bouleversements subis par l’industrie et la société du XIXe siècle. 

Tout au long de ce parcours, les élèves pourront découvrir les instruments, puis les machines nécessaires à chaque 
étape de fabrication d’une bière : Cuisson, filtration, fermentation, embouteillage, mais aussi tests en laboratoire. 

 
4. La salle des affiches 
 
La visite du musée se termine par la salle des affiches, présentant des créations originales datant du XIXe siècle et 
du début du XXe siècle. Les élèves pourront apprécier ces véritables œuvres d’art, mais aussi découvrir les bases 
de la communication publicitaire, et comment celle-ci évolue suivant les transformations de nos sociétés. 


