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 Te promener ou faire du sport aux abords du bâtiment

  Pour un anniversaire ou une fête de famille (mariage) 

    Assister à un spectacle 

 Pour le carnaval 

   Jouer un spectacle ou un concert sur scène avec l’école

 Participer à une animation

 Autre.....................................................

 Non, je ne suis jamais venu

Connais-tu les Tanzmatten  ? Es-tu déjà 
venu ? Ce carnet te propose d’explorer le 
bâtiment, son histoire et son architecture à 
l’aide de jeux, dessins et questions !

Les Tanzmatten, c'est le relais culturel de la ville 
de Sélestat. Des spectacles sont joués tout au long 
de l’année sous la forme d’une saison culturelle  : 
théâtre, danse, concert, jeune public, arts du cirque, 
humour, magie… 

Le bâtiment accueille aussi des événements qui se 
déroulent dans la salle festive : des fêtes de familles, 
des mariages, des salons, des brocantes, le carnaval,
des concerts…

Pour faire les activités, tu auras besoin du matériel 
suivant : stylo, crayons de couleur, ciseaux, colle et 
une feuille blanche.

Bon amusement !

CE CARNET D’ACTIVITÉS S’ADRESSE 
AUX ENFANTS À PARTIR DE 8 ANS 
OU PLUS JEUNE AVEC L’AIDE D’UN ADULTE

BONJOUR !

LES TANZ ET MOI
Ca y est, ce carnet t’appartient ! Es-tu déjà venu aux Tanzmatten ? 
Cite pour quelles raisons tu est déjà venu (ou pas).

> Coche la ou les case(s)
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COUP D’ŒIL
Eloigne-toi du bâtiment et observe-le bien. Il se compose de 3 espaces 
différents. Arrives-tu à les distinguer ? Quelles sont les formes géomé-
triques utilisées par les architectes ?

> Entoure ou colorie les bonnes réponses 

MATÉRIAUX
Cite au moins 3 matériaux qui composent 
l’architecture du bâtiment :

> Entoure les réponses 

FER
BOIS

BÉTON BRIQUE

VERRE

CHARBON

TUILE
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COLLAGE CRÉATIF
Découpe les formes et invente une nouvelle architecture pour les Tanzmatten !
Tu peux bien sûr les colorier et dessiner d’autres éléments en plus. 
Si tu veux, photographie ou scanne ensuite ta création pour nous l’envoyer par mail : 
tanzmatten@ville-selestat.fr ou dépose-là à l’accueil ou dans la boite aux lettres
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ARCHI CONNU ?
1/ Parmi ces 3 grands architectes français, arriveras-tu à deviner 
qui a imaginé et conçu les Tanzmatten ?

       

 Jean Nouvel           Rudy Ricciotti       Dominique Perrault

> Coche la bonne réponse

TANZ QUOI ?
2/ D’après toi, que signifie le mot « Tanzmatten » ?
Astuce : aide-toi de la définition du mot « tanz » en allemand !

  La salle où l’on rit

   Les prés ou l’on danse

    La maison où l’on chante

    > Entoure la bonne réponse 

GALERIE
1/ La galerie des Tanzmatten est entièrement vitrée et permet de relier 
symboliquement le centre-ville et la nature. D’après toi, quelle est sa longueur ?

________________50 m

________________________________100 m

________________________________________________150 m

> Entoure la bonne réponse 

2/ Tu vois les piliers marrons qui sont situés le long de la galerie ?
L'architecte a voulu leur donner une forme inclinée en référence à quelque chose 
qui est situé à proximité du bâtiment. Mais à quoi ces piliers se réfèrent-ils 
d’après toi ?

Les roseaux dans les champs

Les lampadaires du parking

Le micro utilisé dans les spectacles
> Entoure la bonne réponse 

3/ Combien de piliers y a–t-il au total (à l'intérieur et l'extérieur) ?
Attention, il faut les compter pour trouver la réponse ! 

   20   82   120

> coche la bonne réponse
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LE BON PLAN
1/ D’après toi, quel est le plan qui représente le bâtiment des Tanzmatten ?
Aide-toi des questions/réponses sur les pages précédentes.

> entoure la bonne réponse

OBSERVE BIEN 

a/

b/ 

c/ 

2/ Saurais-tu indiquer quelle partie des Tanzmatten figure sur les photos ? 
Trois choix : GALERIE / SALLE DE SPECTACLES / SALLE FESTIVE

> écris la réponse sous la photo

a/....................................... b/...................................... c/..........................................

EN SALLE
1/ Parmi ces images, laquelle correspond à la salle de spectacle des Tanzmatten ?

1

2

3

4

> indique le numéro de la photo qui te semble juste ............

2/ Combien de fauteuils y a-t-il précisément dans la salle de spectacles ?

⬜     250      450    650
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RETOUR AUX ORIGINES

1/ En quelle année les Tanzmatten ont-ils été construits ?

   2001   2005   2011

2/ Observe bien : laquelle de ces photos correspond au chantier de construction 
des Tanzmatten ?

> indique le numéro de la photo qui te semble juste ............

3/ Entoure l’emplacement de la salle de spectacle :

1

2
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FENÊTRES EN BANDEAU

1/ D’après-toi, que peut-il y avoir derrière ces fenêtres ? À quoi correspondent les 

zones de couleur ?

Au choix : buanderie, cuisine, chambre, loges artistes, local technique, régie, studio 
d’enregistrement, bureaux, salle de répétition, vestiaire

Zones rouge ............................................

Zone bleu ................................................

Zone jaune ..............................................

L’ILL AUX ENFANTS
2/ Les Tanzmatten sont situés entre le centre-ville de Sélestat et la forêt 
qui est juste derrière. Sais-tu comment s’appelle cette forêt ?

…………………………………………………………..

3/ Et le cours d’eau qui longe la Médiathèque intercommunale, le Frac Alsace, 
Archéologie Alsace et passe derrière les Tanzmatten, quel est son nom ?

…………………………………………………………..
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Réponses

Page 4     Les formes géométriques du bâtiment : cube, rectangle,  

  éventuellement cylindre pour les piliers

Page 5     Les matériaux utilisés : bois, verre, métal / acier, béton

Page 8     1/ Rudy Ricciotti (avec le cabinet d'architecture Georges  

  Heintz et Anne-Sophie Kehr)   2/ Les prés où l’on danse

Page 9     1/ 150 m   2/ les roseaux    3/ 120 

Page 10      1/ réponse b/

  2/ a/ Salle de spectacles - b/ galerie - c/ salle festive

Page 11        1/ Photo 3  2/ 450 places

Page 12  1/ 2001    2/ photo 2    3/ Il s'agit du carré sur la photo

Page 13  1/ Zones rouge = bureaux des employés

  zone bleue = loges des artistes, zone jaune = cuisine

  3/ L’Illwald  3/ L’Ill

Page 14  1. Jardin 2. Construction 3. Bâtiment 4. Maquette 

  5. Façade 6. Chantier 7. Escalier 8. Architecte 9. Plan 

  10. Toiture   

    Les Tanzmatten
    Espace culturel et festif
    Quai de l’Ill - BP 40188
    67604 Sélestat cedex

    Tél. 03 88 58 45 45
    tanzmaten@ville-selestat.fr 

    www.tanzmatten.fr

MERCI
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ET À BIENTÔT !

MOTS CROISÉS ARCHI FACILES 

Horizontal

3. Synonyme de construction

8. Personne qui conçoit des bâtiments

9. Carte, dessin qui représente un schéma

10. Elément qui couvre un bâtiment

Vertical

1. Espace extérieur aménagé d'une maison

2. Secteur d'activité dont l'objet est de bâtir

4. Modèle réduit d’un bâtiment 

5. Face extérieure d'un bâtiment

6. Lieu où les ouvriers travaillent à la construction

7. Il comprend des marches et une rampe
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