
Carnaval 2017

Au Musée d’histoire 
Stupid Ways to Die
Avec Audrey Fumeaux, médiatrice
Enquête au château!  A toi de formuler tes hypothèses et de 
déceler 10 façons ridicules de mourir à Valère. Le Musée 
d’histoire se transforme pour l’après-midi en un Cluedo géant : 
identifie les victimes et les objets mortels en remontant le 
temps de la Préhistoire aux Temps Modernes.

Jeudi 2 mars, 14h00-16h00           pour les 8-12 ans 

Au Musée de la nature 
BZZZZ……!
Avec Béatrice Murisier, médiatrice
Sais-tu que 600 espèces d’abeilles vivent en Suisse ?  
La plupart ne font pas de miel, ne vivent pas en colonie, mais 
construisent des nids surprenants. Le Musée de la nature  
possède une riche collection de ces abeilles solitaires.  
Viens les observer sous la loupe !

Vendredi 3 mars, 14h00-16h00            pour les 7-11 ans

 

Vacances au Musée

« Des après-midis pour 
observer, questionner, 

imaginer et découvrir »

Pâques 2017

Au Musée d’art 
Montagne, dévoile-moi ton visage! 
Avec Annick Vermot, médiatrice
Est-ce que les montagnes du nouvel accrochage du Musée  
d’art sont toutes « normales » ? Ouvre ton esprit et ton  
imagination et viens découvrir la magie qui se cache dans 
certaines peintures et dessins exposés ! Comme Emil Nolde, 
fais de ces montagnes tes amies et donne-leur une âme, 
une histoire, transforme-les pour qu’elles prennent vie et te 
content les légendes oubliées !

Vendredi Saint, 14 avril, 9h30-11h30      pour les 8-12 ans 

Au Musée d’histoire
Aux Armes !
Avec Audrey Fumeaux, médiatrice
Poignards, épées, arbalètes, …. Le Musée d’histoire recèle 
tout un arsenal d’armement. Mais quels sont leurs secrets ? 
Découvre-les en observant les objets cachés dans les salles 
du musée. 

Jeudi 20 avril, 14h00-16h00           pour les 8-12 ans

Au Musée de la nature
Des fossiles dans mon jardin 
Avec Mélanie Gretz, médiatrice 
Imagine : il y a 300 millions d’années, les fougères atteignaient  
40 mètres de haut. Les dinosaures se reposaient sous 
leur feuillage et des insectes géants grimpaient sur leurs 
branches. Comme un vrai paléontologue, tu pourras  
découvrir les fossiles de ce monde disparu.

Vendredi 21 avril, 14h00-16h00           pour les 8-12 ans



Noël 2017

Au Musée d’histoire
Fantaisie de Noël
Avec Cédric Jossen, médiateur
Pour célébrer Noël, viens écouter l’histoire d’une œuvre  
insolite et méconnue du site de Valère, et découvrir qu’au 
Moyen Age, ce n’était pas le Père Noël qui apportait les  
cadeaux... mais bien de mystérieux voyageurs venus d’Orient.

Jeudi 28 décembre, 14h00-16h00       pour les 8-12 ans
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Infos pratiques
Pour tous les ateliers, tarif unique, CHF 5.- par enfant, avec 
un goûter offert. Nombre de participants limité, inscriptions 
auprès des musées, par téléphone ou par mail 
sc-museesmediation@admin.vs.ch 

Musée d’art du Valais
Place de la Majorie 15 – 1950 Sion, Tél. 027 606 46 90

Musée d’histoire du Valais
Château de Valère – 1950 Sion, Tél. 027 606 47 15 

Musée de la nature du Valais
Rue des Châteaux 12 – 1950 Sion, Tél. 027 606 47 30

Le Pénitencier - 
Centre d’expositions des Musées cantonaux
Rue des Châteaux 24 – 1950 Sion, Tél. 027 606 47 07

Toute l’année 2017
Différents moyens (carnets de visite, parcours ludiques…) 
permettent aux familles de visiter agréablement nos musées : 
www.musees-valais.ch/accueil-des-publics/visiter-individuel-
lement.html

Evénements spéciaux 
Châteaux et Musées en fête Dimanche 21 mai, de 9h00 à 
18h00, venez vous amuser en famille !

Nuit des Musées Samedi 11 novembre, de 11h à minuit, 
découvrez les musées sous un autre jour !

Automne 2017

Au Centre d’expositions des 
Musées cantonaux  

En Marche !
Avec Laurence Laffargue et Annick Vermot, médiatrices
Petits pas, grands pas, à pas de souris,  à pas de loup, à pas 
feutrés, à pas de fourmi, par ici, par là… Viens te balader 
dans l’exposition « En marche, faire un pas, c’est faire un 
choix ». Découvre la marche sous l’angle artistique et laisse 
une trace de ton passage !  

Vendredi 27 octobre, 14h00-16h00  pour les 8-12 ans

Au Musée d’histoire
Arrête ton char…
Avec Audrey Fumeaux, médiatrice
Chez les Celtes, certains chars n’étaient pas lancés à toute 
allure mais servaient à une toute autre fonction… Viens 
comprendre avec nous l’utilisation de ces véhicules et réalise 
toi-même la maquette de l’un de ces moyens de transport 
élégant.

Jeudi 2 novembre, 14h00-16h00 pour les 8-12 ans

Au Musée de la nature 
Ça grouille dans la nuit !
Avec Sonja Gerber, médiatrice
La nuit, tout un monde se réveille. Dans les airs, les papil-
lons de nuit doivent ruser pour échapper aux chauves-souris. 
Le musée t’invite à découvrir ce petit peuple méconnu des 
insectes qui vrombissent dans la nuit.

Vendredi 3 novembre, 14h00-16h00 pour les 7-11 ans


