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Apprendre le français
au Musée
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„ Une rencontre entre deux cultures a lieu
quand le coeur est ému, 

quand l‘âme ne trouve pas de résistance,
quand l‘écoute est attentive, 

les échanges spontanés et l‘attitude tolérante „

Natascha Sennema, Palm Foundation, Sri Lanka.
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Musée cantonaux - projet « Culture ouverte – culture pour tous »

Cours de langue au Musée d’art 

Dossier remis aux enseignant.e.s pour la préparation à la visite

Les éléments qui suivent sont destinés aux enseignant.e.s pour leur per-
mettre de préparer la visite au Musée d’art. Selon le modèle habituel des 
activités de médiation des Musées cantonaux, il est prévu trois temps 
pour les visites proposées aux groupes constitués des participant.e.s aux 
cours de français :

Avant  : préparation de la visite par les enseignant.e.s de français, 
en institution

Pendant  : activité au musée, menée par une médiatrice du Mu-
sée d’art, avec le concours de l’enseignant.e de français

Après  : exploitation des connaissances, des impressions et de tout 
autre élément recueillis lors de la visite au musée, dans le cadre des 
cours de français en institution
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Brève Présentation
Le Musée d’art présente une collection d’art liée au Valais en particulier 
et à la montagne en général, du 18e siècle à nos jours. Il donne à voir un 
patrimoine régional ainsi que d’importants ensembles d’art contemporain 
international.

Le Musée d’art présente une collection permanente de peintures, de sculp-
tures, de photographies, d’installations, de vidéos et d’œuvres sur media 
mixtes. L’accrochage est régulièrement renouvelé autour d’un noyau cen-
tral d’oeuvres.

Des expositions temporaires, généralement inspirées par la collection 
permanente, sont organisées au Centre d’Expositions des Musées Can-
tonaux (Le Pénitencier), ainsi qu’exceptionnellement dans les espaces 
propres du Musée.

Thèmes principaux abordés dans la collection permanente:

• L’image du sublime de la montagne dès le 18e siècle
• L’invention du Valais traditionnel autour de 1900
• L’appel de l’abstraction dans l’après-guerre
• L’art contemporain

Logé dans un monument historique
Le Musée occupe les châteaux du Vidomnat et de la Majorie. Ces deux 
châteaux, construits au Moyen-Age (12/13e siècles), ont longtemps servi 
de résidence au Prince-Evêque du Valais et constituaient donc un lieu 
central du pouvoir spirituel et temporel. 

Le Musée d’art
d u  V a l a i s

Vue du Musée d‘art prise depuis la colline de Valère 

Raphy Dallèves, Les Laveuses,
Hérémence, 1907

Avant
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Un service public
Le Musée d’art forme, avec le Musée d’histoire et le Musée de la nature, 
les Musées cantonaux du Valais, une institution culturelle cantonale, rat-
tachée au Service de la culture du Canton du Valais. 

Fonction et missions du musée
Les Musées cantonaux du Valais, rassemblent, conservent, étudient et 
rendent accessibles au public les collections de biens culturels meubles 
appartenant ou confiés à l’Etat et relatives à l’histoire culturelle valaisanne 
comprise au sens large, notamment dans les domaines de l’archéolo-
gie, des arts, de l’ethnographie, de l’histoire, de la numismatique et des 
sciences naturelles.

Les missions peuvent être résumées ainsi :

• constituer des collections de référence (sélectionner et acquérir   
 des oeuvres ou des objets par des achats, en suscitant des dons  
 ou des dépôts)
• conserver ces collections (assurer le bon état sanitaire et la sécu- 
 rité des collections)
• étudier les collections (faire des recherches scientifiques, des   
 études sur les oeuvres ou sur les objets)
• rendre accessibles les collections et les connaissances acquises  
 (par des publications, des expositions, des conférences, des vi-  
 sites commentées, des ateliers, par exemple)

 Apport du musée
Tous les visiteurs sont les bienvenus dans un musée.

Pour celui qui ne connaît pas ou mal le Valais, le musée est une occasion 
d’approcher l’histoire du Valais et de comprendre certains aspects de sa 
culture.

Dans un musée, on peut s’enrichir, intégrer des connaissances, ap-
prendre à regarder, découvrir de nouvelles choses, se laisser toucher par 
des objets et des histoires.

Visiter un musée fait du bien au cœur et à l’esprit. On y voit de belles 
choses, on peut être touché, ou ému, mais on a aussi le droit de ne pas 
aimer ce que l’on voit.

On peut retrouver dans les œuvres présentées des éléments qui per-
mettent de créer ou de nourrir des liens avec son pays ou sa culture 
d’origine.
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On peut visiter un musée seul, ou en famille, ou encore avec un.e ami.e et 
partager avec eux des idées, des opinions, des sentiments.

Idées reçues
Certaines idées reçues sont à combattre car elles sont erronées 

• Le musée est un lieu pour une élite intellectuelle, pour les per-  
 sonnes qui ont beaucoup de connaissances sur l’art, sur l’histoire  
 de l’art et sur les artistes.

• Si l’on a peu de connaissances...
 on ne comprend rien dans un musée.

• Si l’on ne connaît rien...
 cela ne vaut pas la peine d’entrer dans un musée.

• Il est difficile d’aller au musée avec des enfants car ils pourraient  
 courir dans les salles, toucher des oeuvres et tout cela est inter- 
 dit. On risque d’avoir des ennuis.

Retenons par contre ces points posit i fs

• Un musée d’art est un lieu où l’on peut voir de belles oeuvres.

• C’est un lieu très calme où l’on peut méditer et se ressourcer.

• C’est un endroit où l’on peut apprendre beaucoup de choses sur la  
 peinture, sur les artistes, sur une région, sur l’histoire.

• Même si on ne parle pas la même langue, même si on ne com- 
  prend pas vraiment ce que le peintre a voulu dire, on peut voir des  
 oeuvres et ce peut être un grand plaisir et un puissant réconfort.

• On peut aller dans un musée avec des amis ou en famille et y pas- 
 ser un bon moment à échanger des idées, des impressions, des 
  émotions.

Quelle vision du musée ont les participant.e.s au cours, futurs visiteurs ?

• Comment j’imagine le musée ?

• Qu’est-ce je pense y trouver ?

• Comment j’imagine l’ambiance du musée ?

Suite de la préparation à la visite
Découverte du GLOSSAIRE

Sélectionner les mots, peut-être, en fonction du niveau de connaissance 
de la langue française.
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art

L’art est une activité humaine consistant à créer des objets ou des situa-
tions destinés à produire chez l’homme des émotions en passant par les 
sens et/ou l’intellect.

art contemporain

L’expression « art contemporain » désigne de façon générale l’ensemble 
des œuvres produites depuis 1945 à nos jours.

artiste

Un artiste est un individu créant une œuvre, cultivant ou maîtrisant un art, 
un savoir, une technique. Ses œuvres sont source d’émotions, de senti-
ments, de réflexion.

chef-d’oeuvre

Un chef-d’œuvre est une œuvre d’art exceptionnelle. Elle marque l’histoire 
de l’art et devient un modèle pour de nombreux artistes.

collectionneur

Personne qui collectionne des œuvres, des objets.

conservateur-trice

Un-e conservateur-trice de musée s’occupe des œuvres d’art du musée, 
les étudie, les protège, les partage.

créer

Concevoir ou réaliser quelque chose.
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galerie d’art 

La galerie d’art est un lieu où les œuvres d’art sont montrées à un public 
de visiteurs et d’acheteurs.

histoire de l’art

L’histoire de l’art est une discipline scientifique qui s’intéresse à la création 
artistique, depuis ses origines jusqu’à nos jours et dans le monde entier. 

œuvre

Une œuvre désigne une création artistique : une peinture, une sculpture, 
une architecture, un dessin, etc.

musée

Un musée est une institution permanente sans but lucratif, au service 
de la société et de son développement, ouverte au public, qui acquiert, 
conserve, étudie, expose et transmet le patrimoine matériel et immatériel 
de l’humanité et de son environnement à des fins d’études, d’éducation 
et de délectation.

restauration

La restauration est une intervention pratiquée sur une œuvre ou un objet 
pour le conserver ou lui rendre son aspect initial. 

19e, 20e, 21e siècle

En français, les siècles (période de 100 ans) sont nommés ainsi:

• De 2001 à 2100, il s’agit du 21ème siècle
• De 1901 à 2000, il s’agit du 20ème siècle
• De 1801 à 1900, il s’agit du 19ème siècle et ainsi de suite.



9

a
p

p
r

e
n

d
r

e
 

l
e

 
f

r
a

n
ç

a
i

s
 

a
u

 
m

u
s

é
e

t e c h n i q u e 

acrylique

L’acrylique est une peinture utilisant des pigments mélangés à des résines 
synthétiques. Elle se dilue à l’eau et sèche très vite. Elle est solide, indé-
lébile et peut être utilisée sur différents supports.

aquarelle

L’aquarelle est une peinture utilisant beaucoup d’eau. Elle est norma-
lement transparente par opposition à la gouache qui, elle, est opaque. 
Elle est constituée de pigments finement broyés et d’une colle naturelle 
(gomme arabique).

broderie

La broderie est un art textile consistant à croiser des fils sur une trame.

cadre, encadrement

L’encadrement d’une œuvre consiste à l’entourer d’un cadre pour la pro-
téger et la mettre en valeur. Le type de cadre le plus répandu est en bois, 
parfois doré et décoré. Les cadres sont moins fréquents dans l’art contem-
porain. 

dessin

Le dessin est une technique et un art consistant à représenter en deux 
dimensions personnages, paysages, objets ou idées par des formes, des 
lignes et des contours. Le dessin est un des premiers moyens d’expres-
sion de l’humanité. 

gommes

Matières qui s’écoulent de certains végétaux et que l’on peut dissoudre 
dans de l’eau. On les utilise comme « colle » pour certaines peintures. 

gouache

Peinture de consistance pâteuse et opaque (qui ne laisse pas voir le sup-
port qui se trouve en dessous). Elle est constituée de pigments broyés et 
de colle naturelle (gomme arabique).

qu’est-ce que l’artiste utilise comme matériel ?

comme outil ?
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modèle

Un modèle est une personne qui pose pour un artiste pour le sujet de 
son œuvre, par exemple un portrait. Un objet peut également servir de 
modèle.

peinture à l’huile

La peinture à l’huile est un mélange de pigments de couleurs et d’huile. 
C’est une pâte plus ou moins épaisse et grasse.

photographie

Technique permettant d’enregistrer, à l’aide de la lumière, l’image d’un 
objet ou d’un sujet. 

pigment

Substance minérale, végétale ou animale utilisée pour ses propriétés 
colorantes. Il est généralement broyé avant utilisation.

pinceau

Le pinceau est un outil permettant d’étaler la peinture ou l’encre sur un 
support. Il est composé d’un manche et d’une touffe de poils fixés à son 
extrémité. 

support
Le support de peinture est la matière ou l’objet sur lequel on peint. La toile 
est le support de peinture le plus répandu en Occident mais il existe de 
nombreux autres supports (carton, papier, bois, etc.).

tempera
C’est une technique de peinture des plus anciennes. Elle était employée 
avant l’invention de la peinture à l’huile. Elle se compose de pigments 
broyés et utilise comme « colle » du jaune ou du blanc d’œuf. Cette tech-
nique était souvent appelée détrempe  anciennement.

toile
Une toile est un support utilisé notamment pour la peinture. Elle est géné-
ralement faite de lin, de chanvre ou de coton. Elle est soit tendue sur un 
châssis (structure en bois) ou encollée sur un panneau de bois.

qu’est-ce que l’artiste utilise comme matériel, 

comme outil?
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aplat

Un aplat est une zone de peinture appliquée sur une surface de façon 
uniforme et avec une seule couleur.

abstrait

Le mot « abstrait » est utilisé pour qualifier les représentations qui ne sont 
pas figuratives, c’est-à-dire qui ne représentent pas le monde tel qu’on le 
voit ou tel qu’on l’imagine avec des personnages, des animaux, des végé-
taux, etc. mais qui montrent plutôt des lignes, des formes géométriques 
(des carrés, des rectangles, des ronds) et des couleurs. 

clair-obscur

Le clair-obscur est une technique de peinture qui oppose des zones de 
lumière à des zones d’ombre créant ainsi des contrastes plus ou moins 
importants. 

composition

La composition d’une œuvre réfère à la manière dont les formes, les lignes 
et les couleurs sont disposées. 

contraste

Le contraste est une technique utilisée en dessin ou en peinture. Elle per-
met d’opposer différentes parties : des zones d’ombre et des zones de 
lumière, des couleurs claires et des couleurs foncées. 

comment l’artiste travaille-t-il/elle ?
comment l’artiste utilise le matériel et les outils ?
qu’est-ce que l’artiste représente ?

v o c a b u l a i r e   m a n i è r e
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couleur

La couleur est issue de pigments que l’on trouve à l’état naturel ou que 
l’on fabrique chimiquement.

figuratif

Le mot « figuratif » est utilisé pour qualifier des représentations de per-
sonnages, d’animaux, de la nature, d’objets dans des styles variés. Un 
portrait ou un paysage sont des représentations dites « figuratives ». On 
oppose l’art figuratif à l’art abstrait.

genre

Le genre, en art, est une catégorie de sujets représentés, tels que le por-
trait, le paysage, la nature morte (objets tels que des fruits ou des fleurs), 
la peinture de genre (scènes familiales) et la peinture d’histoire (scènes 
représentant des événements historiques). 

perspective

La perspective est une technique de dessin qui permet de donner une 
illusion de profondeur. Elle reproduit les volumes et les formes sur une 
surface plane comme une toile. 

plan

Un plan est une des surfaces dans une peinture sur lesquelles semblent 
disposés personnages et objets, qui correspondent à une profondeur 
suggérée. Le plus proche est le premier plan et le plus reculé est l’arrière-
plan. 

touche (la)

La touche est la manière dont l’artiste pose son pinceau sur la toile. Selon 
la forme et l’épaisseur de la touche, l’aspect de la peinture sera différent. 

comment l’artiste travaille-t-il/elle ?
comment l’artiste utilise le matériel et les outils ?
qu’est-ce que l’artiste représente ?
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vocabula i re   su je t                               

autoportrait
Un artiste fait un autoportrait lorsqu’il peint un portrait de lui-même.

paysage
Peinture, gravure ou dessin dont le sujet principal est la représentation 
d’un site naturel, rural ou urbain.

portrait
L’art du portrait consiste à représenter une personne selon différentes 
techniques (dessin, peinture, sculpture…).

qu’est-ce qu’on voit dans l’œuvre ?

formes
Rond, carré, rectangle, triangle, spirale, ellipse….

direction
Au centre, en haut, en bas, à droite, à gauche, diagonale, verticale, hori-
zontale...

sujets
Personnage, arbre, fruit, fleur, montagne, rocher, maison, mobilier, table, 
vêtement..

couleur
brun, marron, kaki, orange, crème, beige, ivoire, jaune, vert, émeraude, 
bleu, cyan, blanc, gris, noir, violet, rouge, rose, magenta, bordeaux, 
pourpre, argent, cuivre, or ...

autre
Lumineux, clair, foncé, sombre, vif...

Basé en partie sur le site internet Jeune public de la Réunion des Musées Français

compos i t ion  e t   contenu                                 
comment décrire ce que l’on voit dans l’œuvre ? 

http://rmn.fr/francais/jeune-public-6/dico-d-art-507/dico-d-art-2219
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PENDANT 
Déroulement de la visite, avec une médiatrice 

La visite se déroule avec l’appui d’une médiatrice et le concours de 
l’enseignant.e de français qui accompagne le groupe (pour la réservation 
de la visite, voir ci-après « infos pratiques »). Différents moyens auxiliaires 
seront utilisés pour faciliter le contact avec les œuvres et l’apprentissage 
d’un vocabulaire simple, spécifique à un musée d’art mais aussi utilisable 
en grande partie ensuite dans la vie courante (couleurs, formes, senti-
ments, etc.) :

• Une fiche pour chacune des quatre œuvres sélectionnées 

• Une Boîte à mots, petites fiches reprenant les termes du glos- 
 saire ci-devant, en français, pour les retravailler face aux  
 œuvres

• Un Nuancier de couleurs, en français 

• Un Nuancier de sentiments, en français, avec une traduction en :

 o allemand

 o italien

 o anglais

 o albanais

 o amharique (Ethiopie)

 o arabe

 o espagnol

 o farsi (Iran)

 o japonais

Parcours  de  visite  en  quatre  œuvres 
majeures de la collection

La visite utilise le thème de la montagne très présent dans la collection du 
Musée d’art du Valais. L’objectif est de montrer l’évolution des représen-
tations de la montagne, ainsi que l’évolution de la relation des humains 
avec la montagne, au cours du temps et au travers du regard des artistes.

Les tableaux choisis sont aussi des œuvres phares pour chaque période 
artistique en Valais depuis le 18ème siècle jusqu’à nos jours. Chaque 
changement artistique répond à un changement de société ; il est ainsi 
possible de connaître et de comprendre l’histoire culturelle (et l’histoire du 
Valais) en observant les oeuvres et en les replaçant dans leur contexte de 
création.

o portugais

o russe

o serbo-croate

o somalien

o tamoul

o thaï

o tigrinya (Erythrée)

o vietnamien

o turc
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Offres 
d e  m é d i a t i o n

APRÈS  la visite

Approfondissement de ce qui a été vu et vécu au musée lors des cours de 
français suivants, dans leur cadre habituel.

Le but est d’inciter les participant.e.s à trouver des liens avec leur propre 
culture ou l’histoire de leur pays d’origine et à leur donner envie et 
confiance de revenir au musée avec leur famille ou avec des ami.e.s.

Reprendre les commentaires sur le musée, faits en classe avant la visite, 
pour les confronter à l’expérience et voir si les avis ont changé, évolué ou 
si la visite a conforté les idées par rapport à l’institution et à son contenu. 
Ces remarques sont consignées sur le questionnaire remis à la fin de la 
visite. Les questionnaires remplis sont retournés au service de médiation 
pour permettre un bilan et des améliorations éventuelles. 

Pour le public adulte

• Premier dimanche du mois, entrée gratuite, visite commentée
 gratuite
• Visites guidées pour groupes sur demande
• Audioguide (30 oeuvres de la collection présentées en 3 langues,  
 français, allemand, anglais)
• Nuit des musées et Journée Internationale des Musées : anima- 
 tions et visites spéciales, gratuites

Pour les jeunes publics

• Scolaires : dispositif Ecole-Musée
• Extra-scolaires : Vacances au musée, Passeport Vacances

Pour le public famil le (enfants accompagnés)
• Carnet de visite
• Carnets enfants (en développement)

Pour les migrants
• Visite guidée spécifique dans le cadre des cours de français pour  
 étrangers

Pour le public en situation de déficience visuelle

• Maquettes tactiles 
• Visites guidées spécialisées sur demande
• Audioguide

Pour d’autres publics en situation de handicap  (visiteurs en fau-
teuil roulant, visiteurs sourds ou malentendants, visiteurs en situa-
tion de handicap mental)

• Visite guidée spécifique
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Impressum
© Musées cantonaux du Valais, Sion; Michel Martinez, Robert Hofer
Services éducatifs et médiation, 2015, 
sc-museesmediation@admin.vs.ch, www.musees-valais.ch

Infos pratiques 

Information et réservation des visites :

Musées cantonaux du Valais
Services éducatifs et médiation
Rue des Châteaux 14
CH - 1950 Sion

+41 27 606 46 92
sc-museesmediation@admin.vs.ch

Les visites sont gratuites pour les groupes accompagnés provenant d’institutions 
ou d’associations proposant des cours de français ou d’allemand pour étrangers, 
dans le cadre de processus d’intégration. Les visites sont accompagnées dans la 
mesure de la disponibilité des médiatrices. Les réservations sont obligatoires, au 
moins quinze jours à l’avance.

Musée d’art - Visites accompagnées possibles du mardi au samedi
01.10 – 31.05 : 11h-17h
01.06 – 30.09 : 11h-18h

Version à jour du dossier, téléchargeable sur:

www.musees-valais.ch


