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

En demi-classe : atelier avec le/la médiateur·trice culturel·le et visite interactive des salles 
« Moyen Àge » avec l’enseignant·e.

De la peinture à la cucule, avec le/la médiateur·trice culturel·le
•  Observation et interprétation de la peinture murale de la salle de la Caminata
•  Détermination de l’importance d’une source illustrée
•  Observation et essayage d’une tenue médiévale reconstituée
•  Compréhension des enjeux de la recherche expérimentale
•  Découverte des matières, de leur origine et des techniques

Dans les salles « Moyen Âge », sous la conduite de l’enseignant·e
•  Recherches d’indices iconographiques
•  Découverte de la multiplicité des sources documentaires
•  Compréhension de l’importance des vêtements dans les codes sociaux

La visite se termine à la basilique devant la peinture murale qui a servi de modèle à la reconstitution du 
costume que les enfants ont essayé un peu plus tôt.

Objectifs 

•  Découvrir quelques sources de l’histoire
•  Réfléchir à l’évolution de l’habillement et à son importance symbolique
•  Découvrir le patrimoine médiéval valaisan
•  Objectifs liés au PER : SHS 22-23 et SHS 32-33

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 à 
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.
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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.
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