
« Le Valais en symboles,  
les images du pouvoir  »

Présentation de l’activité                           

Cycle 2 et 3
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Le site de Valère 

Le bourg fortifié et la basilique Notre-Dame-de-Valère

Dominant la ville de Sion, la colline de Valère est un site patrimonial et  
naturel exceptionnel. Au sommet se dresse la Basilique fortifiée dédiée à 
Notre-Dame, construite entre les XIe et XIIIe siècles. Elle est entourée d’une 
petite agglomération, formée par les maisons des chanoines qui habitèrent 
le site jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. Aujourd’hui, grâce à de nombreuses 
restaurations, l’ensemble est ouvert au public : le Musée d’histoire du Valais 
a pris place dans les anciennes habitations du Chapitre cathédral, une  
cafétéria accueille les visiteurs et de nombreuses activités culturelles pour 
tous les publics sont organisées au cours de l’année.

L’église fortifiée domine toute la colline. Construite entre la fin du XIe siècle 
et le milieu du XIIIe., elle est marquée par le passage du style roman au style 
gothique. A l’intérieur se trouvent des œuvres d’art remarquables et parfaite-
ment conservées : des chapiteaux historiés de la période romane, un jubé, 
rare exemple du XIIIe siècle en Europe, de magnifiques peintures murales 
du XVe siècle, des stalles baroques finement sculptées...

Le Musée d’histoire

Installé dans les anciennes habitations des chanoines et entièrement  
réaménagé en 2008, il expose des trésors uniques au monde. 
Plus d‘un millier d‘objets, des maquettes, des présentations interactives 
et des dessins dressent un panorama complet de l’histoire valaisanne.  
Depuis les premières traces humaines (- 50‘000 environ) jusqu’à nos jours, 
des chasseurs-cueilleurs de la Préhistoire aux bouleversements industriels 
du XIXe siècle, en passant par les fastes de la cour du Prince-Evêque au 
Moyen-âge ou la riche histoire du service étranger. 

Ce parcours à travers le temps permet de comprendre les évolutions qui ont 
façonné le Valais d’aujourd’hui.
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Présentation de l’activité

En Valais comme ailleurs, le pouvoir a pris des formes différentes au fil 
du temps : des premiers groupes humains organisés en clans jusqu’au  
« starsystème » d’aujourd’hui en passant par le poids de la religion.  

Avant la visite : 
Thématiques à traiter en classe : 
Faire évoquer les représentations des élèves sur les questions suivantes :

• Vocabulaire : recherche sémantique sur « Un grand homme » 
(opposition à « homme grand »).

• Enumérer certaines formes de pouvoir: religieux, militaire, judiciaire, 
civil, financier, médiatique et culturel, le savoir et la technologie,..

• Les formes et les attributs du pouvoir (richesse, accroissement de la 
fortune, force, réelle et symbolique, information,...)

• Aborder les questions de valeurs et d’éthique. Les devoirs et les 
dangers du pouvoir. Peut-on parler d’un « bon » et d’un « mauvais » 
pouvoir ? Peut-on trouver des exemples dans la vie quotidienne, dans 
la cour ou en classe ?

• Aujourd’hui vit-on avec la peur du pouvoir (en Suisse ou ailleurs dans le 
monde) ? Et autrefois, chez nous, comment cela se passait-il ?)

Pendant la visite
Cette activité invite à découvrir les symboles du pouvoir, à travers 2 étapes :  

• une visite avec l’enseignant, à l’aide de tablettes numériques, compo-
sées de reconstitutions 3D, de vidéos et de reproductions d’œuvres 
pour comprendre l’importance du pouvoir politique et de ses symboles 
à travers le temps
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• une visite avec un médiateur, pour mettre en évidence le fait qu’en 
Valais, peut-être plus qu’ailleurs, le pouvoir religieux a eu une influence 
forte tout au long de l’histoire et tout particulièrement depuis le Moyen-
âge, à travers la place d’un personnage influent : le Prince-Evêque. 

• Grâce à un carnet de visite et un questionnaire, les élèves sont amenés 
à se questionner sur les traces que ce pouvoir épiscopal a laissé en 
Valais, grâce aux objets prestigieux exposés au Musée d’histoire, mais 
également sur le site de Valère même, à travers la Basilique et les éléments 
patrimoniaux importants qui y sont encore visibles.

Déroulement : 1h30 minimum
(accueil et présentation 10 min et deux fois 40  minutes d’activité)

Après la visite

Quelques pistes pour poursuivre sur le même thème après la visite :

• Ouverture vers différents thèmes génériques en lien avec l’éducation à 
la citoyenneté : o Les valeurs o La démocratie o Les droits de l’Homme, 
les droits de l’Enfant 

• En lien avec l’histoire politique locale et cantonale, comment est 
organisé le pouvoir chez nous ?

• Clore sur les modalités de répartition des pouvoirs au fil du temps: 
d‘un système rattaché à une personne (Monarque, évêque) ou un 
groupe restreint, vers un système de partage de ces pouvoirs et de 
leur accès possible par de nombreux citoyens.

• Qui finance? − Qui règle la justice? − Qui décide? − Qui applique?...

Ostensoir commandé par l‘évêque 
François-Joseph Supersaxo (1701-
1734), exécuté par l‘orfèvre Johann 
Georg Azwanger, d‘Augsbourg, ar-
gent doré, émaux, pierreries

Calice commandé par l‘évêque 
François-Joseph Supersaxo (1701-
1734), exécuté par l‘orfèvre Johann 
Joachim I Lutz d‘Augsbourg, argent 
doré, émaux, pierreries
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Objectifs

• Sensibiliser les élèves à l’importance des symboles dans la vie des 
hommes et au fait que le pouvoir a pris des formes différentes au fil du 
temps

• Aborder la question de  l’historiographie valaisanne et de l’évolution du 
discours historique sur le Valais et ses mythes fondateurs

Objectifs liés au PER et travaillés durant l’activité :

SHS 25 – Éveiller aux sens des valeurs humanistes et religieuses  
et identifier le fait religieux…

• …en s‘appropriant des principes éthiques élémentaires
• …en découvrant les rites et les pratiques des principales religions
• …en analysant le paysage religieux de notre société

SHS 22 – Identifier la manière dont les Hommes ont organisé leur vie 
collective à travers le temps, ici et ailleurs…

• …en dégageant la relativité des représentations du passé 
construites à un moment donné

• …en recourant à des documents et à des récits historiques
• …en reconstituant des éléments de la vie d‘une société à un  

moment donné de son histoir

SHS 35 – Analyser la problématique éthique et le fait religieux 
pour se situer…

• …en comparant diverses expressions sociologiques des religions à 
travers les rites, les fêtes et l‘art

• …en développant la capacité de construire une réflexion éthique
• …en repérant des mécanismes de fonctionnement idéologique
• …en définissant l‘origine et l‘évolution des principales religions

SHS 32 — Analyser l‘organisation collective des sociétés humaines 
d‘ici et d‘ailleurs à travers le temps…

• …en dégageant l‘influence du fait religieux sur l‘organisation sociale
• …en distinguant les faits historiques de leurs représentations dans 

les œuvres et les médias
• …en associant de manière critique une pluralité de sources  

documentaires 
• …en analysant et en comparant des problématiques historiques et 

leurs modes de résolution actuels et passés 
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ECOLE MUSÉE

Les outils pour mener un projet au Musée avec sa classe

Aller au Musée avec sa classe… C’est un moment privilégié permettant à l'élève d'approcher différemment des 

notions vues en classe et de voir de près des oeuvres ou des objets mis en scène. 

La visite au Musée est un projet pédagogique en soi et doit être le résultat d’une collaboration active entre  

l’enseignant et le médiateur culturel. Les Services éducatifs et médiation des Musées cantonaux offrent aux 

classes un accueil spécifique lié à des objectifs d’apprentissage pour chaque classe d’âge. Chacun des trois 

Musées cantonaux permet de travailler des notions différentes, essentielles au développement cognitif de l’enfant.

Dans cette optique, nous proposons quelques conseils qui sont autant d’outils permettant de préparer et  

d’optimiser ce moment de découverte et de partage, avant, pendant et après la visite.

AVANT LE  MUSÉE

Définir des objectifs

Il est souhaitable de ne pas la considérer comme une simple « sortie », mais bien comme un moyen interactif 

d’évoquer des matières scolaires. L'enseignant doit donc définir un objectif pédagogique précis en lien avec le 

programme étudié en classe. A ce stade déjà, les médiatrices des Musées cantonaux peuvent être sollicitées pour 

proposer des supports ou des approches permettant d'affiner le projet de l'enseignant. 

Identifier les moyens à mettre en oeuvre

concernant l’école : autorisation de la direction de l'établissement, aménagement de l'horaire, choix du mode 

de déplacement, budget de la sortie.

concernant les Musées : contacter les médiatrices au moins trois semaines à l'avance, proposer plusieurs dates 

de visite possibles, prévoir une préparation préalable en classe.

L'entrée au Musée et les services des médiatrices sont gratuits pour les classes accompagnées.

Planifier et organiser le déplacement et la visite

Il est important de préparer les élèves à la visite et de les impliquer dans le projet : expliquer ce qu’est un musée, 

pourquoi on y va, quel sens cela a par rapport au programme vu en classe ;  rappeler les règles comportementales 

à respecter (respect des autres visiteurs, ne pas courir et ne pas crier dans les locaux, ne pas toucher aux objets 

exposés, ne pas manger ni boire dans les locaux).
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Des documents de préparation à la visite sont disponibles auprès des Services éducatifs et médiation des  

Musées cantonaux.

AU MUSÉE

Prendre part à la visite

Une visite dure généralement 1h30. Elle peut être plus longue si le projet prévoit un programme de visite plus 

complet. L’accueil se fait à l’entrée du Musée, à l'heure exacte convenue. Pour des questions de sécurité, les 

élèves sont amenés à déposer leurs sacs et leurs vestes au vestiaire à l’entrée du Musée. Ils ne gardent avec 

eux que le matériel pédagogique et de quoi écrire. La qualité de l'activité est assurée par des groupes restreints, 

la classe est donc généralement divisée en deux demi-groupes : le 1er visitant sous la direction du médiateur, le 

2ème sous la direction de l’enseignant. Ce dernier reste responsable du groupe et donc du comportement de ses 

élèves. En cas de non-respect des règles, le médiateur culturel se réserve le droit d’exclure des élèves de la visite.

La visite est basée sur l’interactivité. Les enseignants sont donc invités à y participer en faisant des liens avec 

les matières vues en classe ; quant aux élèves, ils sont fortement incités à une attitude active. La visite du Musée 

se fonde plutôt sur l’action que sur l’écoute passive (il ne s’agit donc pas d’une visite guidée au sens strict du 

terme). Elle privilégie le visiteur et son rapport à l’objet ou à l’œuvre ; elle est variée et utilise différents modes de 

communication et différents supports.

APRES LE  MUSÉE

Faire un bilan après la visite, chercher à prolonger l'action en classe

Afin de donner du sens à la sortie au Musée, il est important de faire un bilan en classe : évaluer la réussite des 

objectifs, demander aux élèves ce qu’ils ont compris de la visite, si elle les a intéressés…, faire des liens avec le 

programme vu en classe.

Les remarques, suggestions ou besoins particuliers adressés au service de médiation culturelle sont les  

bienvenus afin d’optimiser le contenu des visites et leur adéquation au programme scolaire. 

La sensibilisation culturelle pourra vraiment être réussie si les enseignants et les médiateurs collaborent et  

travaillent en commun dans cette voie.
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Impressum
© Musées cantonaux du Valais, Sion; M. Martinez; Julien Valentini 
Conception: Marie-France Hendrix, Traduction: Ursina Balmer,  
Publics et médiation, 2017, sc-museesmediation@admin.vs.ch,  
www.musees-valais.ch
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Musée de la nature 
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Infos pratiques  

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

Lieux de rendez-vous: Musée d’histoire du Valais,
Château de Valère, CH - 1950 Sion, 027 606 47 15

Accès à pied par la rue des Châteaux et l’escalier de Valère.

Réservation: Elle 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 enseignants qui souhaitent  
préparer leur visite.  
L’enseignant est responsable de ses élèves durant toute la visite.

www.musees-valais.ch


