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« La mode au Moyen Age »
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Plan d’accès tous musées
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Musée d'art
Musée de la nature
Le Pénitencier
Musée d'histoire

Infos pratiques pour les écoles
Musées cantonaux du Valais
www.musees-valais.ch
Services éducatifs et médiation
sc-museesmediation@admin.vs.ch		
027 606 46 92
Musée d’histoire
D’octobre à mai, du mardi au dimanche de 11h à 17h
De juin à septembre tous les jours de 11h à 18h
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.
3

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 NotreDame, 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
parfaitement 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
Les enfants observent des peintures murales ainsi que des reconstitutions
d’habits médiévaux avec une médiatrice et découvrent ainsi l’organisation
sociale au Moyen Age ou encore l’importance de la couleur et du choix du
matériau dans l’habillement de cette époque.
Avec l’enseignant, les enfants observent les pièces exposées dans la salle
dédiée au Moyen Age et découvrent l’importance de la mode au Moyen Age
ainsi que la conservation et la restauration de textiles.
Déroulement : Durée 1 heure 30 (accueil et présentation 10 min. et deux
fois 40 min. d’activité).
La classe est partagée en deux groupes. Le premier groupe observe des
peintures murales ainsi que des reconstitutions d’habits médiévaux en compagnie de la médiatrice. L’enseignant mène le second groupe dans la salle
Moyen Age du Musée. Pour conduire sa visite, il dispose de cahiers
questions (pour les élèves) et réponses. Rotation après 40 minutes.
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Objectifs
L’activité peut se concevoir en introduction, en cours d’année ou en synthèse, quelle que soit l’approche, thématique ou chronologique, privilégiée
par l’ enseignant.
Objectifs généraux :
•

Sensibiliser les enfants au travail de l’historien et de l’historien du
costume (analyse de sources écrites, illustrées et matérielles).

•

Aborder la mode au Moyen Age (matériaux, organisation sociale,
évolution).

•

Découvrir le patrimoine valaisan médiéval.

Objectifs liés au PER et travaillés durant l’activité :
SHS22 Histoire, Relation Homme-temps
Identifier la manière dont les Hommes ont organisé leur vie collective
à travers le temps, ici et ailleurs…
•

en reconstituant des éléments de la vie d’une société à un moment
donné de son histoire

•

en travaillant les périodisations construites par les historiens

•

en recourant à des documents et à des récits historiques

•

en dégageant la relativité des représentations du passé (et de
l‘avenir) construites à un moment donné.

Progression des apprentissages:
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•

Questionner et analyser (changements et permanence) : Observation et mise en relation de documents iconographiques et de textes
décrivant le mode de vie et l‘organisation sociale à certaines périodes, ainsi que le territoire concerné.

•

Questionner et analyser (changements et permanence) : Identification des changements intervenus, de la permanence de certains
éléments. Questionnement et formulation d‘hypothèses concernant
l‘évolution des modes de vie (les situations de la vie actuelle auxquelles cela correspond, ce qui a changé, ce qui est resté et pourquoi).

•

S’informer : Distinction entre sources historiques et reconstitutions.

SHS 23 Outils et méthodes de recherche:
S‘approprier, en situation, des outils pertinents pour traiter des problématiques de sciences humaines et sociales…
•

en repérant et en identifiant des informations pertinentes dans les
sources disponibles.

SHS32 Histoire, Relation Homme-temps:
Analyser l‘organisation collective des sociétés humaines d‘ici et d‘ailleurs à
travers le temps…
•

en associant de manière critique une pluralité de sources documentaires

•

en analysant les différentes conceptions des relations entre individus et groupes sociaux à différentes époques.

Progression des apprentissages:
•

Démarches historiennes (les sources) : Identification de traces du
passé (écrits, objets, monuments, iconographie, …) et découverte
de la fonction ainsi que formulation d’hypothèses sur l’utilisation de
ces traces.

•

Démarches historiennes (les sources) : Comparaison de différentes
sources sur un même thème (orales, écrites, iconographiques…)

•

Etude des permanences et changements dans l’organisation des
sociétés (dimension sociale et culturelle) : Identification et comparaison des différents groupes d’une société et de leurs fonctions
(les trois ordres…).

SHS 33 Outils et méthodes de recherche:
•

ressources documentaires (textes historiques de toute sorte, collections d‘objets, données statistiques…).
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Avant la visite
•

Aborder les marques et les types de vêtements contemporains ainsi que leur signification ou leur symbolique dans la société.

•

Discuter des modes des différentes époques.

•

Discuter de ce que sont l’étude du costume et le travail des historiens (du costume).

Pendant la visite
Reconstitution de vêtements médiévaux par Marquita Volken. D’après
une peinture murale de l’église de
Valère

Un couple très à la mode de la fin du
XVe siècle. Coffret, atelier bâlois (?)

L’observation de peintures murales et de reconstitutions d’habits, avec
la médiatrice
Les enfants observent une peinture murale et répondent à des questions
sur les vêtements portés par les personnages. Ils se posent directement des
questions sur ce que représente la peinture, comprennent par l’exemple ce
qu’est une source illustrée et se font une idée de l’organisation sociale de la
société médiévale.
Ensuite, ils observent et touchent les matériaux dont on confectionnait les
vêtements au Moyen Age. Ils enfilent des reconstitutions d’habits de l’époque
et peuvent ainsi expérimenter eux-mêmes, sur leur propre corps, ces vêtements médiévaux. Ils se rendent compte des similitudes et des différences
d’avec la mode actuelle.
Les connaissances acquises sont consolidées lors d’une visite de la Basilique de Valère. Les enfants reconnaissent, sur une peinture murale, les
vêtements qu’ils viennent de porter et en parlent à nouveau avec la médiatrice, qui leur explique sur place l’importance de la recherche expérimentale
– dans ce cas la reconstitution de vêtements du Moyen Age – pour mieux
comprendre les sources écrites, illustrées et matérielles.
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La visite de la salle Moyen Age par l’enseignant, avec des cahiers
questions/réponses
Les peintures, sculptures, manuscrits et trouvailles archéologiques nous
donnent d’importantes informations sur l’habillement et la mode au Moyen
Age.
Lors d’un parcours à travers la salle 13, les enfants découvrent plusieurs de
ces sources et se rendent compte qu’au Moyen Age aussi, la mode jouait
un rôle important.
Le Musée d’histoire du Valais met à disposition sur place le matériel suivant :
cahiers de questions et crayons pour les élèves, cahiers réponses pour les
enseignants.

Chaussures funéraires de Nicolas Schiner. Début XVIe siècle
(répliques)

Après la visite
•

Effectuer un petit compte rendu sur la visite : qu’avez-vous aimé
ou moins aimé ? Réaliser un dessin ou bien écrire un petit texte.

•

S’exprimer sur le métier d’historien (du costume).

•

A l’aide d’illustrations (revues), les enfants essaient de déterminer
la position sociale d’une personne en fonction de son habillement,
et en discutent en groupe.

•

Les enfants essaient de trouver une symbolique des couleurs dans
l’habillement actuel et en discutent en groupe.

•

Les enfants font des suppositions sur la manière dont leurs
descendants se vêtiront dans 100 ans et la dessinent.

Eglise de Valère. Peinture murale de
la chapelle funéraire de Guillaume
VI. de Rarogne (1434-1437)
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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.

AVA N T L E M U S É E
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
c o n c e r n a n t l ’ é c o l e : 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 plu-

sieurs 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.
Quelques jours avant la visite, un message confirmera la date, le nombre d’élèves et le déroulement.

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.

I N F O S P R AT I Q U E S
Services éducatifs et médiation des Musées cantonaux du Valais
027 606 46 92 ou sc-museesmediation@admin.vs.ch
w w w. m u s e e s - v a l a i s . c h
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Infos pratiques
Inscriptions, informations et lieux de rendez-vous :
Musée d’histoire du Valais
Château de Valère
CH - 1950 Sion
+41 27 606 47 15
Ouverture :
01.10 - 31.05: ma-di: 11h - 17h
01.06 - 30.09: tous les jours: 11h - 18h
Cafétéria avec terrasse, petite restauration,
durant les heures d’ouverture du musée.
Accès à pied par la rue des Châteaux et l’escalier de Valère.
www.musees-valais.ch
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