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Infos pratiques 
Inscription, information et lieu de rendez-vous:

Musée d’art du Valais
Place de la Majorie
CH - 1950 Sion
+41 27 606 46 90 

Ouverture:
D’octobre à mai, du mardi au dimanche de 11h à 17h
De juin à septembre, du mardi au dimanche de 11h à 18h

Réservations, information:
Services éducatifs et médiation
sc-museesmediation@admin.vs.ch 
027 606 46 92

www.musees-valais.ch 

La réservation doit se faire au minimum deux semaines avant la visite.
Les visites et ateliers sont gratuits pour les classes.
L’entrée est également gratuite pour les enseignant.e.s qui souhaitent 
préparer leur visite.
L’enseignant.e est responsable de ses élèves durant toute la visite.

« Regarder le paysage à travers la 
collection du Musée d’art du Valais »

Dossier pédagogique
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Présentation 

La nouvelle présentation du Musée d’art du Valais offre un parcours  
centré sur le paysage, l’imaginaire de la montagne et les artistes de  
référence de ses collections. 

Du sublime dans les Alpes aux énergies de la nature et de l’Ecole  
de Savièse à la création contemporaine, cette promenade propose des 
haltes permettant de découvrir Raphael Ritz, Marguerite Burnat-Provins, 
Ernest Biéler, Edouard Vallet, Angel Duarte, Pierre Vadi ou encore  
Valentin Carron. 

En suivant un fil rouge chronologique global, ce parcours fait  
dialoguer l’art du passé avec la création contemporaine et des objets  
de différentes origines. 

Déroulement: L’activité dure 1h30. L’introduction et la conclusion se font 
avec la classe entière. La classe est séparée en deux groupes pour la visite 
des salles (avec l’enseignant.e) et les ateliers pratiques (avec la médiatrice).

Objectifs généraux de la visite
• Donner aux élèves le plaisir de regarder et celui de déchiffrer
• Confronter les élèves à leur propre image et à la manière avec laquelle   
 nous nous représentons l’individu
• Appréhender la notion de mise en scène (analyser la pose, le costume,  
 etc.): distinguer la réalité de sa représentation 

Objectifs spécifiques (PER)

Cycle 1

Mobiliser ses perceptions sensorielles…

• 1…en observant des œuvres
• 2…en exprimant les impressions ressenties
• 3…en découvrant la variété des couleurs, des lignes, des surfaces 
 et des matières

-  Description d’une image (dessin, peinture…) 
	 en	utilisant	un	vocabulaire	usuel	pour	identifier	les	couleurs,	
 les formes, les matières et les compositions
-  Sensibilisation	à	un	vocabulaire	spécifique	et	enrichissement

Cycle 2

Représenter et exprimer une idée, un imaginaire, une émotion en 
s’appuyant sur les particularités des différents langages artistiques….

• 1…en inventant, produisant et composant des images, librement ou à  
 partir de consignes
• 2…en choisissant les possibilités des différents outils, supports, techniques

- Exploitation du langage visuel (couleur, surface, ligne, texture, espace,  
 composition, volume) dans une réalisation
- Expérimentation d’associations inhabituelles en encourageant l’originalité,  
 l’inventivité et l’innovation (se libérer des préjugés et des stéréotypes)

Avant la visite 
Thématiques à traiter en classe:
Travailler le vocabulaire lié au portrait et au schéma corporel

Des dossiers richement illustrés, où vous pouvez imprimer des images:
http://www.louvre.fr/selections/l%E2%80%99art-du-portrait

Un recueil d’ouvrages destinés aux enfants (niveau 3H et 4H principalement) 
sur le thème du portrait.  
Dans les liens, le site propose des jeux et ateliers pour les petits:
http://materalbum.free.fr/portrait.htm

Pendant la visite
1) Classe entière (20 minutes): 
La médiatrice présente l’exposition et donne une explication du terme  
«portrait».  Qu’est-ce qu’un portrait ? La médiatrice présente les différents 
types et fonctions d’un portrait.

2) La classe est séparée en deux groupes ( 2 x 20 minutes):
-  avec la médiatrice: les élèves réalisent un collage avec des photos   
 des élèves prises au musée. Chaque visage est découpé en parties:   
 front, nez, yeux et bouche. En mélangeant le tout, chaque élève aura à  
	 la	fin	le	portrait	de	quelqu’un	qui	n’existe	pas	mais	dont	les	traits	sont			
 ceux de ses camarades

-  sous la responsabilité de l’enseignant.e: les élèves visitent, par  
	 groupes	de	3-4,	les	salles	du	musée.	Une	fiche	d’analyse	leur	
 est remise

3) Conclusion-débat classe entière (20 minutes):
avec la médiatrice et l’enseignant.e: les élèves discutent  
des collages réalisés.

 Après la visite
Certains éléments thématiques vus pendant la visite peuvent être approfondis:

-  Comment se mettre en valeur ? 
 Comment l’image veut nous montrer le bon côté de quelqu’un ? 
 Comparer les tableaux vus au musée avec par exemple des photos 
 de politiciens ou de célébrités.


