La Maison de la Mémoire et du Patrimoine
Inaugurée le 1er mars 2012, vous accueille, rue des Moulins pour découvrir des
expositions, des conférences, des projections de films, du spectacle vivant. En plus
des expositions vous pourrez consulter les bases de données relatives aux archives
de la ville de Chamonix et aux fonds photographiques conservés dans ce lieu.

1er
étage
Rez-deChaussée

2/Raconte-moi les archives

Objectifs de l'intervention:
- première approche des archives: qu'est-ce que c'est, que contiennent-elles, etc.
- découvrir des collections patrimoniales (différents types de plans)
La visite-atelier:
Pars à la découverte des archives municipales. Dans ses réserves, sont conservés des
documents anciens: photos, cartes, plans...Tu pourras grâce à la Mappe Sarde de 1721 et le
cadastre de 1924, te repérer dans la ville et les comparer au plan actuel de Chamonix pour
comprendre son évolution.
L'atelier se déroule en ville, prévoir impérativement deux accompagnateurs minimum.
Classes: du CP au CM2
Durée: visite/atelier= 1h30
Dates: lundis et jeudis sur réservation

En plus possibilité de faire en complément l'animation Qui est qui ? du musée Alpin
● 3 Qui est qui ? ( Primaire ) au Musée Alpin
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
Approche pédagogique et déroulement
Accueil, définition/présentation d'un musée, des collections. Découverte au musée de six personnages ayant marqué l'histoire de Chamonix.
Animation combinant une visite du musée et une sortie en ville à la recherche du lieu dédié à ces figures. Le but est de connaître l’histoire locale mais aussi de
connecter la ville au musée et le musée à la 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.

La médiation: l'essence de la structure
Le but de cette structure est de valoriser et faire connaître au public le plus large
possible les différents fonds d'archives conservés par le service Mémoires de la ville. Véritable
fenêtre sur ces fonds la Maison de la Mémoire et du Patrimoine se veut un lieu d'accueil vivant
et ouvert accessible à tous. C'est dans cette optique que des actions de médiation sont
proposées notamment au public scolaire.

Les axes pédagogiques:
- Sensibiliser les enfants aux notions de patrimoine, de conservation, de collecte mais aussi de
valorisation.
- Leur permettre de s'approprier le patrimoine local et plus particulièrement celui de la vallée
de Chamonix.

Les animations (à partir de janvier 2013)
Toutes les animations comprennent un accueil, une présentation de la Maison de la Mémoire et du
Patrimoine puis la visite atelier; temps maximum sur place environ 2h.

1/ A chacun son patrimoine, les mystérieux donateurs

Objectifs de l'intervention:
- première approche des archives: qu'est-ce que c'est, que contiennent-elles, etc.
- sensibilisation à la notion de collections patrimoniales (la photothèque historique)
- sensibilisation aux notions de conservation et de valorisation
La visite-atelier:
Découvre comment les fonds d'archives se sont constitués qui sont ces mystérieux donateurs et
pourquoi ont-ils voulu que leurs archives soient conservées.
A toi de donner: cherche chez toi un document qui pourrait figurer dans nos collections, photographiele, décris-le et envoie nous tout ça.
Classes: du CP au CM2
Durée: visite/atelier= 1h30
Dates: lundis et jeudis sur réservation

Classes: du CP au CM2
Durée: visite/atelier = 1H30 min
Dates: lundis et jeudis de 9H à 12H, hors vacances scolaires françaises, sur réservation.
Cette animation ayant lieu en partie à l'extèrieure, prévoir 2 adultes par classe.

3/Paysage, Paysage

Objectifs de l'intervention:
- première approche des archives: qu'est-ce que c'est, que contiennent-elles, etc.
- découvrir des collections patrimoniales (la photothèque historique)
- appréhender la notion de paysage et son évolution dans sa composition à partir de documents
iconographiques.
La visite-atelier:
Amuse-toi à comparer des photographies, des cartes postales, des gravures montrant
Chamonix à différentes époques, regarde ce qui a changé.
Puis à toi de jouer, retrouve où a été prise l'image que tu as choisis et fais la même
aujourd'hui. Que remarque t-on?
Classes: du CP au CM2
Durée: visite/atelier= 1h30
Dates: lundis et jeudis sur réservation

4/ Nom de code: affiche (autour de l'exposition Grandir sous l'Occupation)

Objectifs de l'intervention:
- première approche d'une exposition temporaire
- découvrir des collections patrimoniales (la photothèque historique)
- appréhender la notion de support de communication et des moyens utilisés pour cela
- découvrir le laboratoire photographique et se familiariser avec la fabrique aux images de la
Maison
La visite-atelier:
Apprends à décrypter une affiche: quel message veut-elle faire passer; qui a écrit ce
message et à qui s'adresse t-il? Puis mène l'enquête sur les affiches utilisées dans l'exposition
temporaire.
Et à ton tour, confectionne ta propre affiche dans le laboratoire photo de la Maison, avec
l'intervention d'une photographe professionnelle (Laure Maugeais). Tu pourras alors toi aussi
diffuser ton message "Grandir à... " (sur le blog de l'école).
Classes: du CP au CM2
Durée: visite/atelier= 1h30
Dates: lundis et jeudis sur réservation

Dossier pédagogique
Maison de la Mémoire et du Patrimoine

La Maison de la Mémoire
et du Patrimoine

Conception et réalisation:
Lucinda Perrillat
Chargée de la valorisation
du Patrimoine
Contact:
04.50.54.78.54 ou
memoireetpatrimoine@chamonix.fr

Informations pratiques:
Accès personne à mobilité réduite
(entrée côté Arve)
Horaires d'ouverture
Mardi : 14h-19h
Mercredi : 10h-12h et14h-19h
Vendredi : 14h-19h
Samedi : 10h-12h 14h-19h
Dimanche 14h-19h
Tarifs
Plein tarif : 3 €
Tarif réduit : 2 €
Gratuit (enfants – 18 ans /
carte de membres donateurs / chercheurs)

Abonnement annuel : 7 €
Groupes scolaires: 60 euros par classe
Gratuit pour les écoles de la communauté de commune
Accès
Bus 1 : arrêt
arrêts Mummery/Place Mont-Blanc
© Clichés Maison de la Mémoire et du Patrimoine / Collection Mémoires de la ville - fonds Roger
Frison-Roche et André Contamine

Vue côté Arve

Vue côté rue des Moulins

Dossier Pédagogique

