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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 enfants feront connaissance avec différents peintres de l’Ecole de  
Savièse. Ils découvriront leur style, leur technique, leur vie ainsi que la vie 
des Valaisans au début du 20ème siècle. Ils découvriront un pan du métier 
de peintre ainsi que les contraintes de la création d’une image.

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
Durant cette visite quelques peintres de l’Ecole de Savièse seront présentés 
aux enfants. Ils découvriront leurs différences et leurs similitudes artistiques. 
Une fois le contact établi, la venue d’un de ces peintres en Valais leur sera 
racontée afin de leur permettre d’approcher le contexte historique. Les ateliers 
permettront aux enfants de mettre en pratique leurs nouvelles connaissances, 
de construire un tableau et de comprendre la complexité d’une mise en scène.

Le but de la visite est de 
• Présenter aux enfants 5 peintres de l’Ecole de Savièse 
• Discriminer finement le style de chaque peintre afin de reconnaître  
 ses tableaux
• Approcher le contexte historique de la venue des peintres de l’Ecole  
 de Savièse en Valais
• Comprendre et vivre ce qu’est la construction d’une image par un peintre

Objectifs spécifiques (PER)
Cycle 1

Mobiliser ses perceptions sensorielles…

• 4…en découvrant son environnement visuel et tactile, en décrivant  
 un  objet artistique, en identifiant les matériaux et en utilisant un  
 vocabulaire approprié

Mobiliser ses perceptions sensorielles…

• 2…en interrogeant sa perception du monde
• 5…en découvrant la variété des couleurs, des lignes, des surfaces  
 et des matières

Rencontrer divers domaines et cultures artistiques…

• 1…en découvrant des œuvres de différentes périodes et provenances
• 2…en parlant d‘une œuvre dans un langage courant
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Cycle 2

Développer et enrichir ses perceptions sensorielles…

• 1…en développant et en communiquant sa perception du monde en   
 échangeant autour de ses propres perceptions et de celles des autres  
 (artistes et camarades)

S‘imprégner de divers domaines et cultures artistiques…

• 1…en regardant et en identifiant des œuvres de différentes artistes   
 de l’Ecole de Savièse
• 2…en découvrant et en comparant différentes œuvres 
• 3…en identifiant le sujet d‘une œuvre, sa forme, sa technique
• 4…en se familiarisant avec un vocabulaire spécifique lié aux peintres  
 de l’Ecole de Savièse et à leur technique

Avant la visite
Thématiques à traiter en classe:
Connaître la différence entre paysage, portrait, nature morte

Pendant la visite
1) 30 min
La classe entière est accueillie et découvre l’Ecole de Savièse ainsi que le 
style et l’histoire de certains peintres.
Les enfants sont invités par petits groupes à organiser leurs nouvelles 
connaissances en retrouvant les tableaux qui appartiennent à chaque 
peintre (jeu des 5 familles).

2) 2x 25 min
La classe est séparée en 2 groupes
- Avec la médiatrice: les élèves découvrent la technique de la  
 tempéra et peuvent expérimenter celle-ci en la comparant avec des   
 techniques utilisées à l’école
- Sous la responsabilité de l’enseignant.e, les enfants composent 
 un tableau à l’aide d’un support et d’éléments choisis. Ils mettent  
 en scène une histoire cohérente et la verbalisent

3) Conclusion
Les élèves sont rassemblés et un petit tour de table est effectué sur le 
vécu de leur visite.

 Après la visite
- Reprendre les tableaux, composer et verbaliser ou mettre par écrit   
 l’histoire de celui-ci afin de la partager avec d’autres classes  
 (plus petits ou plus grands)
- Recomposer un tableau ou une histoire à l’aide d’images découpées
-  Illustrer la vie du peintre rencontré (en collectif) afin de réaliser un   
 document permettant de la raconter à d’autres enfants ou de le mettre   
 en coin lecture pour le retrouver et le relire
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