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Mme Jessica Compois

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

- les arts visuels : arts plastiques, , photographie, 

- les arts de l'espace : jardins, architecture

Tous
Tarifs

Élève   : 1€
Adulte : 2€

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

1 - Présentations et 
missions

Permanentes

Temporaires

« Vivre la montagne d'hier à aujourd'hui »
Bâtiment de 1750 qui reconstitue l'habitat traditionnel local et raconte ainsi l'évolution 
de la vie rurale en montagne. La mise en scène de nombreux objets permet de mieux 
comprendre les modes de vie d'autrefois ainsi que la comparaison des contraintes des 
conditions de vie en montagne d'hier à aujourd'hui.

Deux pièces du musée sont consacrées aux expositions temporaires     :  
Pour l'année 2011 – 2012 : Les artisans de la vallée de Chamonix
( Exposition  à travers les textes d'Alcide Boucher publiés en 1941 et 1943 et des dessins de Jerôme 
Phalippou) http://www.editions-astronome.com/f/index.php?sp=livAut&auteur_id=7

2 – Situations 
problèmes pour des 
entrées diversifiées

- Maternelle : Passé proche / passé lointain : A quoi servaient les objets présentés ?
- En quoi la vie d'une famille du XIXème Siècle  vivant en montagne diffère t-elle de 
celle d'aujourd'hui ? (contraintes et solutions comparées, les activités agropastorales)
- Pourquoi ces conditions de vie ne sont plus celles d’aujourd’hui ?
(évolution et lien avec le développement durable – société de consommation)
- Pourquoi un étagement de l'habitat ?(alpages familiaux et collectifs)
(les modes de construction des fermes traditionnelles)

3 - Modalités 
d'intervention et 
déroulement des 

séances

3 groupes de 20 élèves peuvent être accueillis en même temps.
- Groupe 1 (en haut) avec l'intervention de la personne responsable du musée.
- Groupe 2 (partie inférieure) : en autonomie avec l'enseignant.
- Groupe 3 : rallye photo dans le village (en lien avec la thématique du musée).

4- Lien avec les 
compétences du 

LPC 
(d'autres compétences plus 

transversales sont aussi 
sollicitées)

Maternelle ( compétences fin de GS) : Reconnaître, nommer, décrire, comparer, ranger 
et classer des objets selon leurs qualités et leurs usages.
Palier 1 - Compétence 6 
Palier 2 - Compétence 5 
- Identifier les périodes de l’histoire au programme : Le XIXème 
- Connaître les principaux caractères géographiques physiques et humains de la région 
où vit l’élève.
- Comprendre une ou deux questions liées au développement durable et agir en 
conséquence

5 – Liens possibles
vers d'autres parcours

Le muse du haut val d'Arly à Megève – La ferme Isidore à Combloux – Le musée alpin 
à Chamonix - La maison du patrimoine Grand Bornand – Maison de l'alpage à Servoz - 
un berger dans mon école.
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