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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. 

Les classes sont invitées à découvrir ces collections qui lui appartiennent:
l’art reflète son histoire, sa culture, son passé et aussi son avenir. 

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 3

Analyser ses perceptions sensorielles…

• 1…en exerçant son regard pour restituer des volumes, des motifs, 
 des rythmes, des couleurs, son environnement
• 2…en comparant et en analysant des œuvres
• 3…en prenant en compte les différentes formes de langage visuel

Avant la visite 
Thématiques à traiter en classe:
Travailler la notion d’individualité et les fonctions du portrait

Par exemple: Les élèves amènent avec eux des photos de famille  
ou de stars de cinéma. 

• Si c’est un portrait de famille: est-ce qu’ils ont posé pour la photo 
 ou bien c’est une prise de vue spontanée ?
• S’il s’agit de photos de stars de cinéma comparez les photos 
	 officielles	et	les	photos	des	paparazzis.	Sont-elles	pareilles	?

Travailler le vocabulaire lié au portrait. Associer des mots et des  
expressions à des images. 

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 deux modes de  
	 représentations	contemporaines:	un	selfie	et	une	caricature.	
- sous la responsabilité de l’enseignant·e: les élèves visitent, par grou-  
	 pes	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	selfies/	 	
 caricatures réalisées.

 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.

-  L’autoportrait aujourd’hui n’est pas réservé aux artistes, il accomplit   
 d’autres fonctions et s’est répandu avec les nouvelles technologies. 
 Discuter des selfies, et tenter de voir de quelle façon nous aimerions   
 être vus par les autres ?

- Imaginez une histoire entre différents personnages, en attribuant  
 à chaque personnage un trait de caractère, une action etc.
	 …Trouvez	dans	les	tableaux/photos	des	éléments	pour	enrichir	le	récit


