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I. Le musée
● Un

peu d’histoire :

En 1898, le Savoyard Joseph Cusin-Berlincourt fonde le premier “musée alpin et du mont Blanc”
à Chamonix. Constitué à l'origine de soixante-douze objets, gravures et peintures, la collection est
centrée sur l'histoire de la vallée. En 1920, il en fait don à la municipalité de Chamonix, qui décide
d’aménager un musée communal.
De 1926 à 1937, Charles Vallot en est le conservateur; avec la seconde guerre mondiale, les collections
sont reléguées dans les combles de l’hôtel de ville et tombent dans l’oubli.
En 1969, l’association des Amis du Vieux Chamonix fait revivre ces collections en les installant dans
l’ancien Chamonix-Palace, construit au début du siècle dernier.
Au fil des années, le fonds originel n’a cessé de s’enrichir grâce à des dons importants ainsi qu'à des
acquisitions.
Depuis 2001, la ville de Chamonix assure la gestion du musée et de ses collections.
● Le Musée Alpin en bref :
“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”. 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”.
Une importante collection iconographique montre les transformations subies par Chamonix de
la fin du 18ème au début du 20ème siècle, de l’auberge de Madame Coutterand aux palaces de la Belle
Epoque. Les collections ethnographiques rappellent le passé agricole de la vallée. Pièces de mobilier,
objets usuels, outils et costumes évoquent la vie quotidienne des Chamoniards d’autrefois.
Point fort des collections, la grande époque de la conquête du mont Blanc est racontée par les
gravures et le matériel utilisé par les pionniers de l’alpinisme. Portraits et médailles mettent à l’honneur
la célèbre Compagnie des guides de Chamonix créée en 1821. La maquette de l’Observatoire Vallot,
construit en 1890, témoigne de l’aventure scientifique au mont-Blanc. L’engouement pour les sports
d’hiver est illustré par une collection de luges et de skis ainsi que par les affiches et le bobsleigh des
premiers Jeux Olympiques d’hiver de 1924.
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II La médiation : une mission
Parmi les missions dévolues aux musées de France, deux concernent directement le public:
"rendre les collections accessibles à un public le plus large possible ainsi que concevoir et mettre en
oeuvre des actions d’éducation et de diffusion visant à assurer l’égal accès à la culture pour tous".
C’est dans ce cadre que le musée Alpin a souhaité mener un partenariat avec les établissements
scolaires de la vallée.
● 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 de patrimoine.
- Développer et enrichir les connaissances des enfants sur l’histoire de la vallée de Chamonix.
- Stimuler l’imagination et la créativité des enfants.
● Visite autonome
Les enseignants qui souhaitent emmener leurs élèves en visite autonome pourront bébéficier de livrets
de visite : collections permanentes et expositions temporaires, disponibles à l'accueil du musée.
Sur réservation pendant les horaires d'ouverture au public.

III Les animations
Chacune de nos animations comporte une visite et un atelier ( livret, jeu, 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 au niveau de la classe.

● MACHULAISS Marcher Chuchoter Laisser Maternelle / Primaire

Objectifs de l’intervention :
- Se familiariser avec les musées
- Apprendre les règles de conduite
- Découvrir les collections en complétant sa boîte aux trésors
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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 créés ayant chacun 1 plan, 1 lot de cartes ( photos ou détails d'objets du Musée) et une
boîte aux 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 ( matèriel disponible
à l'accueil ) ou en présence du médiateur, les lundis et jeudis de 9H à 12H, sur réservation.
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● A LA DECOUVERTE D'UN PALACE ( Primaire )
Objectifs de l’intervention :
- Connaître l'histoire de Chamonix et son évolution
- Situer le musée dans son contexte historique
- Comprendre le rôle du bâtiment à l'époque où se développe le tourisme
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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 on est 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 de Chamonix 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.

● L’ENVERS DU MUSEE (Maternelle / Primaire)

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.
- Se familiariser avec les missions fondamentales d'un musée.
Approche pédagogique et déroulement :
Accueil, visite du musée avec explications sur son fonctionnement... l'intention est de développer un
autre regard sur les collections et les expositions (comprendre comment elles sont créées...); découvrir ce
qui n'est pas visible par le public (réserves).
Atelier:
Retracer le parcours d'un objet depuis son entrée au musée (don ou acquisition) jusqu'à sa mise en
valeur (en salle ou en réserve). Sous forme de jeux ( images à replacer ) pour les plus petits, quizz pour
les plus grands.
Classes: de la maternelle au CM2
Durée: visite 1H / atelier 30min
Dates: Les lundis et jeudis de 9H à 12H, sur réservation.
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● LE PETIT ETHOLOGUE ( Primaire) cette animation nécessite la maitrise de l'écriture.

Objectifs de l’intervention :
-Découvrir les collections ethnographiques du musée .
-Comprendre un mode de vie passé et une organisation du travail suivant les saisons
-Comparer ce mode de vie à celui d’aujourd’hui : pourquoi ces règles? Qu'est-ce qui a changé?
Approche pédagogique et déroulement :
Accueil, définition/présentation d'un musée. Déroulement de la visite dans la salle "ethnographique",
présentation du métier d’ethnologue. La visite se déroule en trois temps: Découverte de l’habitat, des
pratiques alimentaires et des métiers de l'époque.
Atelier: Un carnet «du petit ethnologue» à remplir (prise de notes, jeux....)
Classes: du CE1 au CM2
Durée: visite/atelier = 1H30
Dates: Les lundis et jeudis de 9H à 12H sur réservation.

● QUI EST QUI ? ( Primaire )

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: Horace-Bénédict de
Saussure, Michel-Gabriel Paccard, Jacques Balmat, Michel Croz, Edward Whymper et Joseph Vallot.
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.
Classes: du CP au CM2 ( Pour les CP il est préferable d'attendre le 3ème trimestre )
Durée: visite/atelier = 1H30 min
Dates: Les lundis et jeudis de 9H à 12H, sur réservation.
Cette animation ayant lieu en partie en extérieur, prévoir 2 adultes par classe.
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Possibilité de poursuivre cette visite l'après-midi à la Maison de la Mémoire et du Patrimoine,
avec l'animation " Raconte-moi les archives" :
Pars à la découverte des archives municipales. Dans ses réserves sont conservés d'anciens documents,
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.
Renseignements et inscription à la MMP ou au Musée Alpin lors de votre réservation
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● A PIED, A CHEVAL Destination Chamonix ( Maternelle/Primaire )

Objectifs de l’intervention :
- Découvrir à travers les collections du musée, l’évolution des moyens de transport 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
Approche pédagogique et déroulement :
Accueil, définition/présentation d'un musée, des collections.
Dans la salle consacrée aux hôtels, retraçant l'évolution du bourg, visite participative avec supports
d'oeuvres montrant différentes vues de Chamonix et évoquant les différents moyens de transport.
Atelier: dessin d’une vue du bourg de Chamonix
Classes: de la maternelle au CM2
Durée: visite 1H / atelier 30min
Dates: Les lundis et jeudis de 9H à 12H, sur réservation.

● J'AFFICHE MON MUSEE ( Maternelle/Primaire )

Objectifs de l'intervention :
- Découvrir un musée et ses collections
- Savoir lire une oeuvre graphique
- Savoir différencier et identifier une oeuvre, reconnaître les techniques utilisées.
Approche pédagogique et déroulement :
Accueil, définition/présentation d'un musée, des collections.
Visite guidée des collections permanentes (alpinisme, sports d’hiver, vie autrefois...) avec arrêts devant
quelques oeuvres majeures du musée.
Explication et description (par les enfants) de chaque oeuvre: type d'image, technique utilisée
sujet/ thème. Les enfants doivent répondre aux questions à l'aide de fiches.
Atelier : solliciter l’imagination des élèves par la création d’une affiche à partir de textes et
d’images du musée.
Classes: de la maternelle au CM2
Durée: visite 1h / atelier 30 min
Dates: Les lundis et jeudis de 9H à 12H sur réservation.
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● L'IMAGE DE LA FEMME ( Primaire )

Objectifs de l’intervention :
- Découvrir le rôle de la femme aux 18 et 19 siècles, ses activités, ses tenues vestimentaires...
- Comprendre la différence entre "l'image de la femme" d' hier et d'aujourd'hui.
Approche pédagogique et déroulement :
Accueil, visite avec arrêts devant des portraits de femmes: paysannes, alpinistes, skieuses.
Description et analyse de l'image, échanges avec les enfants sur l'évolution des tenues d'une oeuvre
à l'autre.
Atelier: Jeu à relier, le costume chamoniard, questions diverses et "petit écrit" pour les plus grands
Classes: du CP au CM2
Durée: visite 1H / atelier 30'
Dates: lundis et jeudis de 9H à 12H, sur réservation.

● LA VACHE EN SONS ET EN IMAGES ( Maternelle )

Objectifs de l’intervention :
- Découvrir un animal familier
- Comprendre son rôle dans la vie à la montagne.
- Apprendre à regarder une oeuvre.
Approche pédagogique et déroulement :
Accueil, définition/présentation d'un musée, des collections. Découverte de la salle "ethnographique",
explications du mode de vie d'autrefois. Présentation de la collection sur l'univers de la vache,
description d'un tableau.
Atelier: Dessine moi une vache! L'enfant s'approprie l'oeuvre étudiée et la transforme à son idée.
Un petit livret jeu est remis en fin de visite, à faire en classe ou à la maison.
Classes: Petite, Moyenne et Grande section
Durée: visite 45min / atelier 30min
Dates: lundis et jeudis de 9H à 12H, sur réservation.
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● PLAISIRS D'HIVER( Maternelle/ Primaire )

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.
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● EURÊKA ( Primaire )

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
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Approche pédagogique et déroulement :
Accueil, présentation et définition du musée.
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...)
Echange et récit des aventures de Joseph Vallot et Jules Janssen au Mont-Blanc.
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.
Renseignements pratiques :
Pour une meilleure communication, prévoir des étiquettes avec le prénom de chaque enfant
et pour de bonnes conditions de visite deux adultes par classe.
● Tarifs:

- Visite autonomne, 1,60€ par enfants, gratuit pour les accompagnateurs ( livrets de visite, gratuit )
- Visite en présence du médiateur 60€ par classe(entrée du musée + animation max. 30 enfants).
Gratuit pour les scolaires de la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix.
●

Contact: Aline Da Costa, médiatrice

● Téléphone:
●

04 50 53 25 93

Mail: aline.dacosta@cc-valleedechamonixmb.fr

● Accès:

Zone piétonne, 89 avenue Michel Croz, 74400 Chamonix

Avec le soutien de l'IEN de Saint-Gervais dans le cadre du Plan Local d'Education Artistique
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