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Présentation de l’activité

Présentation de l’activité
L’année 2018 est placée sous le signe du Risque, avec toute une série
d‘événements au programme de diverses institutions culturelles valaisannes
(risques2018.ch). Le Musée de la nature et le Musée d’histoire y participent
avec leur nouvelle exposition commune Risk.
Passez la porte du Pénitencier et plongez au cœur d’un univers alpin marqué
par les risques naturels. Au fil d’un parcours original et vivant, découvrez le
regard que nos sociétés portent sur les risques et les stratégies mises en
œuvre pour éviter les catastrophes. Une Escape Room créée pour l’exposition
permettra aux élèves d‘explorer les risques naturels sous l’angle du jeu.
•

Objectifs

Lutte contre le gel par aspersion,
Fully (VS), avril 1977

Objectifs généraux :
•
•
•

Qu’est-ce qu’un risque naturel ?
Quels sont les risques spécifiques liés aux régions alpines ?
Que font les sociétés humaines pour s’en prémunir ?

Objectifs liés au PER et travaillés durant l’activité :
SHS

31 | Analyser des espaces géographiques et les relations établies
entre les hommes et entre les sociétés à travers ceux-ci...
•
•
•

•
FG

Identification des risques naturels
Appropriation du vocabulaire lié à la thématique : risque, prévention,
catastrophe,...
Identification des stratégies et des actions développées par différents
acteurs sur le terrain

36 | Prendre une part active à la préservation d’un environnement
viable…
•

…en mettant en évidence quelques relations entre l’humain et les
caractéristiques de certains milieux

Sirène d’alarme, 21ème siècle

Paravalanches, Münster, août 1988
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Avant la visite
Thématiques à traiter en classe :
•
•

Aborder la notion de risque avec les élèves: quelle perception ont-ils
du risque?
Citer différents risques naturels.

Pendant la visite
Déroulement de l’activité (durée 1h30) :
1) Introduction (10 min.) :
Présentation des lieux, de la thématique, rappel des règles de comportement. Séparation en deux groupes, qui suivent en alternance la visite et
l‘escape room.

Ex-voto de la chapelle Sainte-Anne
à Auf der Furen, Kippel, Lötschental
(VS); Wilhelm Ritz, 1856

2) Visite de l’exposition, avec médiatrice (1/2 classe 30 min.) :
Visite guidée de l’exposition Risk : comprendre les risques spécifiques au
milieu alpin et les enjeux liés à l‘occupation actuelle du territoire.
3) Discussion-débat (toute la classe, 10 min.) :
Du risque à la menace: réflexion avec les élèves sur les enjeux environnementaux globaux actuels.
4) Escape Room, avec médiatrice (1/2 classe, 30 min.) :
Jeu d’évasion grandeur nature. L’équipe, enfermée dans une salle appelée
« Escape Room », doit parvenir à s’en échapper en résolvant des énigmes.
Pour réussir, les élèves doivent trouver des indices disséminés dans la
pièce en utilisant leurs capacités de réflexion et de logique.
5) Conclusion (toute la classe, 10 min.)
Indicateur de panorama Eichenberger,
fin du 19e siècle, Genève

Après la visite
•
•

Donner un compte-rendu de la visite
Visiter d’autres événements : risques2018.ch

Cartes de danger, 2018
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Plan d’accès

Infos pratiques
Lieu
Centre d’exposition des Musées cantonaux
Le Pénitencier
Rue des Châteaux 24
Informations et inscriptions
sc-museesmediation@admin.vs.ch
Le Pénitencier: 027 606 47 07
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.
Plus d’infos
www.musees-valais.ch
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