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                                                        Maison forte de Hautetour         

Contacts

Olivia Carret , médiatrice
mediationculturelle@saintgervais
.com
04 50 47 79 80

Domaines concernés en Histoire des arts
- les arts de l’espace : architecture;
- les arts visuels : arts plastiques, cinéma, photographie, 
design, arts numériques.
- Histoire locale de l’alpinisme

Cycles : 
Cycle 1,2,3

114 passage Montjoie
74 170  Saint-Gervais

Tous

Tarifs
40 ou  60  euros  par
classe
Gratuit :  élèves  de
la  ville  de  Saint-
Gervais

- Dossier pédagogique pour préparer ou poursuivre le travail - Possibilité de rencontre avec les enseignants pour préparer le travail oui

1 – Présentation Après une restauration ambitieuse en 2012, cette ancienne maison forte du 13ème siècle
est aujourd’hui un pôle culturel dynamique proposant : un parcours permanent dédié à la
découverte de la pratique de l’alpinisme et du métier de guide, des espaces d’expositions
temporaires et un lieu de résidence d’artiste. 

Expositions temporaires 2016/2017 : 
    - Le chemin des Ancêtres : art aborigène d’Australie

2 – Situations
problèmes pour des
entrées diversifiées

-  Etre  guide  hier  et  aujourd’hui Découverte  du  parcours  permanent  autour  de  la
thématique  du  métier  de  guide.  Qui  étaient  les  premiers  guides ?   De  quels  matériels  se
servaient-ils ? Comment devient-on guide ?
- Dva, Recco et autres alouettes Pleins phares sur une partie des collections à travers une
découverte de l’univers du secours en montagne.
- Château ou Maison forte ?  La maison forte de Hautetour vous livre ses secrets et son
histoire  grâce  à  une  visite  interactive  où  une  observation  de  la  façade  et  l'exploration  du
bâtiment seront de mises !
-  Atelier  « Dessine-moi  une  légende »  Moment  de  conte  pour  découvrir  l'univers
mystérieux  de  la  montagne  et  les  légendes  qui  l'entourent,  suivi  d'un  temps  de  création
graphique autour des monstres et lutins qui peuplent ces histoires fantastiques.
- Atelier « Quel sac de nœud » Atelier ludique pour découvrir les principaux nœuds utilisés

dans la pratique de l’alpinisme, ainsi que les différentes manières de plier une corde.
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3 - Modalités
d'intervention et
déroulement des

séances

• Visite :
•  45 min pour le cycle 1 
• 1h  pour cycle 2,3, collège et lycée

- Accueil d’une classe de 30 élèves maximum 
- Les visites proposées aux enseignants s’adaptent à tous les niveaux et s’articulent selon
les axes suivants : 
    - Développer et enrichir les connaissances des enfants sur l’univers de la montagne,
l’histoire de l’alpinisme local et du métier de guide
   - Sensibiliser les enfants aux notions de patrimoine, de  musée et de collections 
   - Rendre l’enfant acteur de sa visite, en proposant des visites interactives laissant la
place aux échanges et à l’expression, avec la possibilité de temps d’atelier.

4 - Lien avec le socle
de connaissances, de

compétences et de
culture

Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer
Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen
Domaine 5 : les représentations du monde et de l'activité humaine.

5 – Liens possibles
vers d'autres parcours

Le musée Alpin à Chamonix – Le musée montagnard des Houches – Atelier du Patrimoine à Passy - 
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