
  Parcours Culturel  Parcours Culturel                       Action                        Action  n° 20 n° 20

                                              Musée Alpin de Chamonix                
Contacts

Médiatrices: Aline 
Da Costa

Domaines concernés en Histoire des arts Cycles
1,2,3

Contacts: 04 50 53 
25 93 ; m  usee-  
alpin@cc-
valleedechamonixm
b.fr
Accès: Zone 
piétonne, 89 avenue
Michel Croz, 74400 
Chamonix

- les arts du quotidien : objets d’art, mobilier, bijoux ;

- les arts visuels : arts plastiques,  photographie, 

- Histoire locale

Tous

Tarifs
Entrée + animation : 
60€/classe
(max : 30 enfants)
Gratuit : élèves de la 
communauté de communes 
de la vallée de Chamonix.

- Dossier pédagogique pour préparer ou poursuivre le 
travail
http://www.cc-
valleedechamonixmontblanc.fr/index.php/culture/horaires-
informations-musees.html 

oui - Possibilité de rencontre avec les enseignants pour préparer le 
travail 

oui

1 - Présentations 
et      missions

Permanentes

“Musée de France” depuis 2004, le musée Alpin de Chamonix a pour principales missions de
“conserver, restaurer, étudier et enrichir” ses collections et de les rendre “accessibles au public
le plus large”. Installé dans l’ancien  Chamonix-Palace construit au début du siècle dernier,  il
retrace environ deux siècles de vie dans la vallée, des premiers voyages aux “Glacières de
Savoye” à la création d’une “saison d’hiver”. 
C’est  dans  ce  cadre  que  le  musée  Alpin  a  souhaité  mener  un  partenariat  avec  les
établissements scolaires de la vallée. 

2 – Situations
problèmes pour

des entrées
diversifiées

• Maternelle : A quoi sert une vache en montagne ?
• Un musée ça sert à quoi ?
• Comment vivait-on en montagne autrefois ? (conditions comparées hier / 

aujourd'hui)
• Pourquoi Chamonix est-elle une ville capitale pour l'alpinisme ?
• Axes de communications et transports vers Chamonix à travers les siècles ?
• Comment fabriquer une affiche ?
• Femme et Montagne au 18ème et 19ème 
• Le Mont-Blanc terrain de jeu pour les scientifiques
• Evolution du tourisme

3 - Modalités
d'intervention et
déroulement des

séances

Dates: lundis et jeudis de 9H à 12H, hors vacances scolaires françaises, sur réservation. 

Chacune des animations comporte une visite et un atelier (livret ou création). Il est conseillé de prévoir
1h30 à 2h au Musée, entre l'accueil des élèves et le retour à l'école.  Notre discours ainsi que la durée de
la visite sont adaptés à l'âge des enfants.

Les axes pédagogiques 
Les propositions de visites faites aux enseignants s’articulent autour de trois axes:
- Sensibiliser les enfants, futurs citoyens, à la notion de musée et au patrimoine 
- Développer et enrichir les connaissances des enfants sur l’histoire de la vallée de Chamonix
- Stimuler l’imagination et la créativité des enfants
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•    Machulaiss (marcher, chuchoter, Laisser) Maternelle et élémentaire.
- Se familiariser avec le musée et apprendre les règles de conduite dans un lieu culturel
- découvrir les collections en complétant sa boîte à trésor
Approche pédagogique et déroulement:
Accueil, présentation du musée. Lecture du plan ( simplifié ), importance de respecter les règles dans les 
lieux comme les musées. Lancement du jeu.
Jeu:
5 groupes sont crées ayant chacun 1 plan, 1 lot de cartes ( photos ou détails d'objets du Musée) et une
boite à trésors. Les enfants doivent retrouver les objets dans les salles tout en respectant les règles du
Machulaiss. Pour le cycle 2, dès que les enfants ont retrouvé l'objet correspondant, ils placent leurs cartes
dans la boite à trésors. Pour le cycle 3, il est demandé de localiser l'objet sur le plan et de remplir un
questionnaire ( Une question par objet trouvé ).
Classes: de la grande section au CM2
Durée: 1h ( 15 min de présentation, 30 min de jeu et 15 min mise en commun )
Dates: Possibilité de faire cette animation en autonomie, sur réservation ( matériel disponible à l'accueil ) 
ou en présence du médiateur, les lundis et jeudis.

• A la découverte d'un Palace   ! ( cycle 3)
Objectifs de l’intervention:
- Connaître l'histoire de Chamonix et son évolution
- Situer le musée dans son contexte historique
- Comprendre le rôle du bâtiment quand se développe le tourisme
Approche pédagogique et déroulement:
Le Musée Alpin est construit dans l'ancien Chamonix Palace, un bâtiment très prestigieux de Chamonix qui
aujourd’hui ne joue plus son rôle d'hôtel. Petit jeu d'observation sur le bâtiment.
Pourquoi  a  t-il  été  construit,  à  quelle  période...  puis  retour  à  la  frise chronologique pour  comprendre
comment est-on passé de ce sentiment négatif de la montagne à la construction de Palaces qui logent
beaucoup de touristes .
Jeu: Des cartes ( personnages / évènements / bâtiments...) sont distribuées. Tout au long de l'activité les
élèves placent leurs cartes en échangeant leurs avis afin de reconstituer l'histoire et de comprendre
cette évolution.
Classes: CE2, CM1, CM2
Durée: Prévoir 1 heure ( dont 30 à 45 min de jeu )
Dates: En présence du médiateur, les lundis et jeudis de 9H à 12H, sur réservation. 

• Plaisirs d'Hiver  
Objectifs de l’intervention :
- Aborder les saisons et les différents climats
- Découvrir comment les montagnards se sont adaptés et ont apprivoisé la neige.
- Comprendre la naissance des sports d'hivers, l'histoire des 1er Jeux Olympiques...
Approche pédagogique et déroulement :
Accueil, découverte de la salle "ethnographique", présentation du mode de vie des habitants.
Découverte de la salle "sport d'hiver", et des objets phares de la collection: le bobsleigh des jeux
Olympiques de 1924, les affiches...
Atelier: Lecture en début de visite + jeux pour les maternelles / Petit film sur les sports d'hiver + livret
sous forme de quizz
Classes: De la petite section au Cm2
Durée: visite 50min / 30min
Dates: lundis et jeudis de 9H à 12H, sur réservation. 

• Eurêka  
Objectifs de l’intervention:
- Aborder la notion de science et faire le lien avec le Mont-Blanc, laboratoire de la nature
- Découvrir l'histoire des observatoires Vallot et Janssen
- Développer l'imagination et la créativité
Approche pédagogique et déroulement:
Accueil, présentation et définition du musée. Récit des aventures de Joseph Vallot et Jules Janssen au 
Mont-Blanc. Découverte de la salle et des collections avec l'aide d'un livret / jeu d'observation ( Maquette 
de l'observatoire, salon Chinois, instruments et autres documents...)
Atelier: Inventeur en herbe, à ton tour d'inventer et de dessiner un instrument scientifique.
Classes: Du CP au Cm2
Durée: visite 50min / atelier 30min
Dates: lundis et jeudis de 9H à 12H, sur réservation. 

• La vache en sons et en images. !!! Animation réservée aux maternelles   
Objectifs de l’intervention 
- Découvrir un animal familier
- Comprendre son rôle dans la vie à la montagne.
- Apprendre à regarder une oeuvre.
Atelier:  Jeu consistant  à  remettre  l'animal  sur  les bonnes cases:  la  vache et  son milieu naturel,  son
alimentation, sa production... Durée: visite 45min / atelier 30min
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• L’envers du musée  (Maternelle / élémentaire)  
Objectifs de l’intervention 
- Première approche d'un musée: qu'est-ce qu'un musée? A quoi sert-il ? 
Comment fonctionne t-il ? (les réserves, les collections, le montage des expositions...)
- Avoir un autre regard sur l’institution muséale et le patrimoine en général.
- Découvrir les différents métiers autour du musée. 
Atelier:  Jeu consistant à remettre dans l'ordre des images retraçant le parcours d'un objet depuis son
entrée au musée (don ou acquisition) jusqu'à sa mise en place (en salle ou en réserve).Durée: visite 1H /
atelier 30'

• Le petit ethnologue ( élémentaire )  
Objectifs de l’intervention 
-Découvrir les collections ethnographiques du musée. 
-Comprendre un mode de vie passé et une organisation du travail suivant les saisons                    (concept
de saisonnalité)
-Comparer ce mode de vie à celui d’aujourd’hui; pourquoi ces règles? Qu'est-ce qui a changé aujourd’hui?
Atelier: Un carnet «du petit ethnologue» à remplir (prise de notes, jeux....)
Durée: visite/atelier = 1H30 

● Qui est qui ?     ( élémentaire )  
Objectifs de l’intervention 
-Découvrir quelques grands noms de l’histoire chamoniarde
-Connaître et faire le lien entre un nom et un personnage
-Se repérer dans l’espace à partir d’un plan du centre ville
Atelier  :   à  l'aide  d'un  plan  du  centre-ville,  en  présence  de  la  médiatrice,  il  s'agit  de  retrouver  ces
personnalités en ville (noms des rues) et de remplir leur fiche d'identité. 
Durée: visite/atelier = 1H30 min

   Cette animation ayant lieu en partie à l'extérieure du Musée, prévoir au minimum deux
   adultes par classe. 

• A pied, à cheval… destination: Chamonix ( Maternelle/ élémentaire )  
Objectifs de l’intervention 
- Découvrir à travers les collections du musée, l’évolution des moyens des transports et les transformations
du bourg de Chamonix
- Appréhender la notion de temporalité: évolution entre le passé et le présent
- Aborder la lecture de documents iconographiques
Atelier: dessin d’une vue du bourg de Chamonix et / ou d’un moyen de transport.
Durée: visite 1H / atelier 30min

• J’affiche mon musée ( Maternelle/élémentaire)  
Objectifs de l'intervention
- Découvrir un musée et ses collections
- Savoir lire une œuvre graphique
- Savoir différencier et identifier une œuvre, reconnaître les techniques utilisées.
Atelier  :   solliciter l’imagination des élèves par la création d’une affiche à partir de textes et d’images du
musée.Durée: visite 1h / atelier 30 min

• L'image de la femme ( élémentaire)  
Objectifs de l’intervention 
- Découvrir le rôle de la femme au 18,19 siècle, ses activités, ses tenues vestimentaires...
- Comprendre la différence entre "l'image de la femme" d' hier et d'aujourd'hui.
Atelier: Jeu à relier: le costume chamoniard, questions diverses et "petit écrit" pour les plus grands (CM).
Durée: visite 1H / atelier 30'

Pour une meilleure communication prévoir des étiquettes avec le prénom de chaque enfant et pour de bonnes
conditions de visite deux adultes par classe.

4- Lien avec les
compétences du

LPC 
(d'autres compétences
plus transversales sont

aussi sollicitées)

Maternelle ( compétences fin de GS) :  connaître des manifestations de la vie 
animale 
Palier 1 - Compétence 6 
Palier 2 - Compétence 5 
- Identifier les périodes de l’histoire au programme : Les XVIIIème  -  XIXème 
- Connaître les principaux caractères géographiques physiques et humains de 
la région où vit l’élève.

– Distinguer les grandes catégories de la création artistique (  dessin, 
peinture...)
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5 – Liens
possibles

vers d'autres
parcours

Le muse du haut val d'Arly à Megève – La ferme Isidore à Combloux  - La
maison du patrimoine Grand Bornand – Maison de l'alpage à Servoz - 
Un berger dans mon école – La réserve naturelle de Passy
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