
Déroulement de la visite avec un·e médiateur·trice culturel·le  - durée 1h30

En demi-classe : atelier de fouilles et datation du mobilier mis au jour 
et visite interactive des salles « préhistoire » 

Autour du caisson de fouille, avec le/la médiateur·trice culturel·le
•  Présentation du métier d’archéologue et des méthodes de fouille
•  Fouille active et mise au jour de mobilier archéologique authentique
•  Interprétation et datation des vestiges

Dans les salles « préhistoire », sous la conduite de l’enseignant·e
•  Découverte des principales périodes de la préhistoire au travers des vestiges trouvés en Valais
•  Découpage chronologique
•  Manipulation de différents objets de la mallette pédagogique
•  Exemple d’interprétation des données scientifiques par un illustrateur

Objectifs 

•  Découvrir le métier d’archéologue et ses méthodes
•  Périodiser la préhistoire valaisanne
•  Objectifs liés au PER : SHS 22

Pour aller plus loin

•  Visite de la salle des stèles au Pénitencier (sur réservation) et du site du Petit-Chas-
seur (en libre-accès) 

•  Le Soleil des morts, d’André Houot, une bande dessinée préhistorique inspirée du 
site du Petit-Chasseur

Autour d’un caisson de fouille grandeur nature, les participants découvrent les méthodes 
de l’archéologie. Au plaisir de la « mise au jour » de vestiges réels succède la description 
et l’interprétation. Experts scientifiques des trésors enfouis, les archéologues, grâce à 
différentes méthodes, sont capables de dater les objets qu’ils découvrent. Un véritable 
travail d’enquête qui repose sur la comparaison d’indices et la capacité de déduction.

De la fouille au musée   5-8H 
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Le Pénitencier 
Musée de la nature 
Musée d'art

Musée d'histoire
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Infos pratiques  
Lieu
Musée d’histoire du Valais
Château de Valère
1950 Sion

Temps d'accès
depuis la gare, env. 30', 
depuis la poste du Nord, env. 20'

Informations et inscriptions
sc-museesmediation@admin.vs.ch
Musée d'histoire : 027 606 47 15
 
Réservation
Au minimum deux semaines avant la visite

Tarifs 
Les visites et ateliers sont gratuits pour les classes.
L’entrée est également gratuite pour les enseignants qui souhaitent préparer leur visite. 

L’enseignant est responsable de ses élèves durant toute la visite.

Plan d‘accès


