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Fiche expérience 

ACTIONS CITOYENNES 

Programme 
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INFORMATIONS GENERALES 

Nom de la structure : Grande Saline – Musée du Sel 

Statut juridique : musée municipal 

Personne référente pour cette action : Audrey Tavernier 

 

ACTION  

Intitulé de l’action : Traces de Sel 

Type d’action cf. document « exemples d’actions » : Action de formation d’habitants 

Date et durée : sur demande 

Lieu : Grande Saline et ville de Salins les Bains 

Caractéristiques du territoire de réalisation urbain, péri-urbain, rural, etc. : rural 

Publics sollicités : scolaires 

Partenaires opérationnels, financiers, etc. : MTCC (Musées des Techniques et Cultures Comtoises) 

 

 

Pourquoi et comment est née cette action ?  
Action crée par les MTCC sur plusieurs sites pour faire découvrir le patrimoine de la ville aux scolaires à 
travers une activité ludique.  
 
Description du déroulement de l’action : 
Visite guidée de la Saline et découverte du patrimoine de la ville à travers un rallye photos à destination 
des scolaires. De photo en photo, les élèves apprennent à se repérer dans l’espace et dans le temps, à lire 
et interpréter un paysage …  
 
Bilan de l’action résultats attendus et imprévus 

- pour les publics ? Découverte du patrimoine de manière ludique : les élèves cherchent à 
comprendre l’histoire de la ville.  

- pour le territoire ? Permet de faire découvrir la ville de manière autonome et numérique (via 
Izi Travel). Nouvelle perception du territoire et de son patrimoine.  

- pour la structure ? Permet de lier la Saline au territoire où elle est installée. Visite de la Saline 
en elle-même et découverte de la ville qui s’est enrichie via son activité et bien d’autres.  

 
 
En quoi cette action vous semble-t-elle avoir aidé les publics touchés à mieux exercer leur 
citoyenneté ?  
Les scolaires et les familles apprennent à connaître dans les détails la ville qui les accueille, ils se 
l’approprient à travers ce rallye. 
 

 


