Bienvenue
aux Musées
cantonaux
avec vos
classes !

Informations pratiques
Tarifs
• Notre accueil est gratuit pour toutes les structures scolaires avec ou sans la présence d’un·e médiateur·trice.
• L’entrée est gratuite pour les enseignant·es qui souhaitent
préparer leur visite.
Accueil des classes
• mardi - mercredi - jeudi - vendredi, de 9 h à 17 h.
• Pour une visite en présence d’un·e médiateur·trice,
pensez à réserver au minimum deux semaines avant
votre venue.
• Si vous venez en visite libre avec vos élèves, merci
de vous annoncer 48 h à l‘avance.
Contact
• Par e-mail : SC-MUSEESMEDIATION@admin.vs.ch
• Par téléphone
Musée d‘art 027 606 46 90
Musée d‘histoire 027 606 47 15
Musée de la nature 027 606 47 30
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5-8H

Wouah !
Au cœur de l’intrigue, découvrez quelques
extravagances du Musée d’art. L’expérience
artistique vous propose de démêler le pourquoi
du comment d'un choix d'œuvres on ne peut
plus amusantes. Rires garantis !

Certaines œuvres contemporaines sont déroutantes et
il est difficile d’en comprendre le sens. La proposition
« Wouah ! » invite à s’approcher d’une sélection d’œuvres
drôles, bizarres et surprenantes pour comprendre ce que
les artistes expriment au travers d’elles et découvrir qu’elles
sont aussi là pour nous questionner, nous faire rêver ou
nous en amuser.
Déroulement de l’activité
Débuter par une visite interactive puis poursuivre par
un atelier créatif et collectif qui met en lien la sélection
d’œuvres avec une histoire abracadabrante.
Durée : entre 1 h et 1h15
Déroulement détaillé de l’activité
www.musees-valais.ch
Liens avec les objectifs PER
Nos offres sont adaptées à chaque niveau scolaire,
à vos objectifs pédagogiques et au plan d’étude romand.

Informations pratiques
Visites scolaires gratuites
mardi - mercredi - jeudi - vendredi, de 9 h à 17 h
Réservations et renseignements
Réservation au moins deux semaines avant la visite :
SC-MUSEESMEDIATION@admin.vs.ch
027 606 46 90
Lieu
Musée d’art du Valais
Place de la Majorie
1950 Sion

© Musées cantonaux du Valais, Sion  ; Guillaume Collignon
Section publics et médiation, 2021
www.musees-valais.ch

1-4H

Jette un œil
à l’horizon
Les artistes créent des paysages étonnants,
intrigants et parfois effrayants ! Quelles
histoires se cachent derrière leurs œuvres ?

Tant que la nature vit par elle-même, elle est nature.
A partir du moment où notre regard se pose sur elle
et que l’on choisit d’en faire une image, elle devient un
paysage. L’idée est d’explorer cette notion de façon ludique
pour ensuite entrer dans une observation narrative des
paysages et découvrir que ce que la nature inspire aux
artistes dépend de leur époque de vie et de leur sensibilité
au monde qui les entoure.
Déroulement de l’activité
Entrer dans le paysage par une brève expérience artistique
sous forme de jeux qui va favoriser la compréhension du
sujet. Puis plonger le regard dans les œuvres.
Durée : entre 1 h et 1h15 (proposition adaptée en fonction
de l’âge du public)
Déroulement détaillé de l’activité
www.musees-valais.ch
Liens avec les objectifs PER
Nos offres sont adaptées à chaque niveau scolaire,
à vos objectifs pédagogiques et au plan d’étude romand.
Informations pratiques
Visites scolaires gratuites
mardi - mercredi - jeudi - vendredi, de 9 h à 17 h
Réservations et renseignements
Réservation au moins deux semaines avant la visite :
SC-MUSEESMEDIATION@admin.vs.ch
027 606 46 90
Lieu
Musée d’art du Valais
Place de la Majorie
1950 Sion

© Musées cantonaux du Valais, Sion ; Alain Amherd
Section publics et médiation, 2021
www.musees-valais.ch

5-8H

De la fouille
au musée
Le métier d’archéologue fascine petits et
grands. Au Musée d’histoire, il est possible
de se glisser dans la peau de l'un∙e de ces
spécialistes de l’enquête en sous-sol. A vos
balayettes !

Autour d’un caisson de fouille grandeur nature, les élèves
découvrent les méthodes de l’archéologie. Au plaisir de la
« mise au jour » de vestiges réels, succèdent la description
et l’interprétation. Expertes et experts scientifiques des
trésors enfouis, les archéologues sont capables de dater
les objets qu’ils découvrent grâce à différentes méthodes.
Un véritable travail d’enquête qui repose sur la comparaison
d’indices et la capacité de déduction.
Déroulement de l’activité
En demi-classe : atelier de fouilles et datation du mobilier
mis au jour avec le·la médiateur·trice culturel·le et visite
interactive des salles sur la préhistoire avec l’enseignant·e.
Durée : 1h30
Déroulement détaillé de l’activité
www.musees-valais.ch
Liens avec les objectifs PER
SHS 22 : changements et permanences
SHS 22 : relation homme-temps

Informations pratiques
Visites scolaires gratuites
mardi - mercredi - jeudi - vendredi, de 9 h à 17 h,
ainsi que les lundis de juin et septembre
Réservations et renseignements
Réservation au moins deux semaines avant la visite :
SC-MUSEESMEDIATION@admin.vs.ch
027 606 47 15
Lieu
Musée d’histoire du Valais
Château de Valère
1950 Sion
© Musées cantonaux du Valais, Sion ; D. et S. Fibbi-Aeppli
Section publics et médiation, 2021
www.musees-valais.ch

7-8H
9-11CO

T’as le look…
gothique
On a beau vivre au Moyen Âge, le look
ça compte. Pas de marques ni de logo,
mais des symboles tout aussi significatifs.
Paysans, prêtres ou nobles, tous respectent
les codes et les modes. À vos poulaines !

Au Moyen Âge, tout autant qu’aujourd’hui, le vêtement est
un signe d’appartenance à un groupe social. En observant
des peintures murales dans les salles du Musée et dans
la Basilique, les élèves comprennent qu’elles sont des
sources pour les historiens. La présentation d’un costume
masculin du XIVe siècle - restitué avec des matières et des
techniques de l’époque - favorise une réflexion en groupe
sur l’évolution de l’habillement.
Déroulement de l’activité
En demi-classe : atelier découverte avec un·e médiateur·trice
culturel·le et visite interactive des salles médiévales avec
l’enseignant·e.
Durée : 1h30
Déroulement détaillé de l’activité
www.musees-valais.ch
Liens avec les objectifs PER
SHS 22 et 32 : relation homme-temps
SHS 23 et 33 : outils et méthodes de recherche

Informations pratiques
Visites scolaires gratuites
mardi - mercredi - jeudi - vendredi, de 9 h à 17 h,
ainsi que les lundis de juin et septembre
Réservations et renseignements
Réservation au moins deux semaines avant la visite :
SC-MUSEESMEDIATION@admin.vs.ch
027 606 47 15
Lieu
Musée d’histoire du Valais
Château de Valère
1950 Sion
© Musées cantonaux du Valais, Sion ; Jean-Yves Glassey
Section publics et médiation, 2021
www.musees-valais.ch

3-6H

Une vie de castor
C'est l'histoire d'un bûcheron végétarien, un
ingénieur hors pair qui modèle les rivières.
Pourtant, son aventure a bien failli s'arrêter
pour de bon il y a 100 ans...

Par son mode de vie et son histoire mouvementée, le
castor nous sert d’exemple pour aborder les différentes
thématiques traitées dans le musée : les milieux naturels,
les relations homme-animal, la perte et la restauration de
certains habitats. Avec l’histoire du castor, éradiqué puis
réintroduit, les élèves prennent conscience que certains
animaux présents aujourd’hui avaient disparu il y a 100 ans.
Déroulement de l’activité
Tout en visitant le musée, les élèves observent et touchent la
peau, le crâne et les empreintes du castor, ils découvrent son
régime alimentaire en jouant.
Durée : 1h30
Déroulement détaillé de l’activité
www.musees-valais.ch
Liens avec les objectifs PER
MSN 18-28 : unité et diversité du vivant
FG 16-17/26-27 : interdépendance entre le milieu et l’activité
humaine

Informations pratiques
Visites scolaires gratuites
mardi - mercredi - jeudi - vendredi, de 9 h à 17 h
Réservations et renseignements
Réservation au moins deux semaines avant la visite :
SC-MUSEESMEDIATION@admin.vs.ch
027 606 47 30
Lieu
Musée de la nature du Valais
Rue des Châteaux 12
1950 Sion

© Musées cantonaux du Valais, Sion ; François Lambiel
Section publics et médiation, 2021
www.musees-valais.ch

6-8H

Montre-moi tes
dents...
... je te dirai ce que tu manges. Canines
acérées ou incisives tranchantes, carnivore
ou herbivore ? Les crânes des animaux sont
bien plus bavards que ce qu'on croit !

Un crâne raconte beaucoup de choses à ceux qui savent
le décrypter ! Avec une clé de détermination, les élèves
apprennent, à la manière des biologistes, à reconnaître les
crânes de différents animaux. En observant leur dentition,
ils découvrent aussi quel était leur régime alimentaire.
Au fait, les animaux perdent-ils aussi leurs dents de lait ?
Déroulement de l’activité
En demi-classe : atelier avec un·e médiateur·trice scientifique
pour déterminer des crânes et en déduire le régime
alimentaire des animaux - visite interactive des salles avec
l’enseignant·e.
Durée : 1h30
Déroulement détaillé de l’activité
www.musees-valais.ch
Liens avec les objectifs PER
MSN 28 : unité et diversité du vivant , recherche de critères
de classement spécifiques, mise en lien de la morphologie
avec le régime alimentaire

Informations pratiques
Visites scolaires gratuites
mardi - mercredi - jeudi - vendredi, de 9 h à 17 h
Réservations et renseignements
Réservation au moins deux semaines avant la visite :
SC-MUSEESMEDIATION@admin.vs.ch
027 606 47 30
Lieu
Musée de la nature du Valais
Rue des Châteaux 12
1950 Sion

© Musées cantonaux du Valais, Sion ; Olivier Maire
Section publics et médiation, 2021
www.musees-valais.ch

5-8H

Chouette, un hibou !
Ou est-ce l'inverse ? Mais au fait, comment
distinguer les rapaces ? Une histoire de
fausses oreilles et de plumes plus ou moins
douces.

Le Musée de la nature présente différentes espèces de
rapaces de Suisse. C’est une belle opportunité pour les
élèves d’observer de près ces oiseaux de proie fascinants
et de comprendre leur rôle dans les réseaux alimentaires.
Et si les hiboux disparaissaient, que se passerait-il ?
Déroulement de l’activité
Durant la visite, les élèves cherchent les ressemblances
et les différences entre rapaces diurnes et nocturnes, ainsi
qu›entre chouettes et hiboux. L’atelier permet de toucher
ailes, plumes et squelettes de rapaces. Les relations
prédateurs-proies, avec l’observation de pelotes de réjection,
sont discutées pour aborder le régime alimentaire.
Durée : 1h30
Déroulement détaillé de l’activité
www.musees-valais.ch
Liens avec les objectifs PER
MSN 28 : unité et diversité du vivant

Informations pratiques
Visites scolaires gratuites
mardi - mercredi - jeudi - vendredi, de 9 h à 17 h
Réservations et renseignements
Réservation au moins deux semaines avant la visite :
SC-MUSEESMEDIATION@admin.vs.ch
027 606 47 30
Lieu
Musée de la nature du Valais
Rue des Châteaux 12
1950 Sion

© Musées cantonaux du Valais, Sion ; Robert Hofer
Section publics et médiation, 2021
www.musees-valais.ch

7-8H

Zämu - Ensemble
Le Haut et le Bas-Valais se rencontrent aux
Musées. Trouve ce que nous avons en commun ou ce en quoi nous sommes differents.
Qu'est-ce qui nous rassemble ?

En tandem bilingue, les élèves recherchent des objets
dans les Musées à partir de critères amusants, décrits
dans un jeu de cartes. Ces éléments de réflexion stimulent
un échange animé entre les élèves et encouragent la
création de liens entre les objets qui les entourent (les
œuvres d’art, les animaux exposés et les objets historiques)
et leur vie quotidienne ou leur région linguistique.
Déroulement de l’activité
Les deux classes sont divisées en trois groupes.
Les groupes sont répartis entre les trois Musées : le Musée
de la nature, le Musée d’art et le Musée d’histoire. Chaque
groupe est guidé par un·e médiateur·trice culturel·le bilingue.
Durée : 1h30
Déroulement détaillé de l’activité
www.musees-valais.ch
Liens avec les objectifs PER
Écouter - compréhension de l’oral, Parler - prendre part à
une conversation - production de l’oral, Accès à la culture
(linguistique) et à l’histoire de la région
Informations pratiques
Visites scolaires gratuites
mardi - mercredi - jeudi - vendredi, de 9 h à 17 h, pour les
classes valaisannes, les frais de voyage jusqu’à Sion sont pris
en charge par le bureau cantonal des échanges linguistiques.
Réservations et renseignements
Réservation au moins deux semaines avant la visite :
bel-bsa@admin.vs.ch
027 606 47 47
Lieu
Musées cantonaux du Valais
Rue des Châteaux 14
1950 Sion
© Musées cantonaux du Valais, Sion ; Jean-Yves Glassey
Section publics et médiation, 2021
www.musees-valais.ch

