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Cette partie partie supplémentaire du guide 
Ecole-Musée est organisée en « Ressources 
générales » et en « Ressources par canton ». 
Pour les cantons bilingues, seules les 
ressources francophones sont présentées. Une 
webo- et bibliographie répertorie des portails 
et des ouvrages utiles aux projets Ecole-
Musée et Ecole-Culture. La partie dédiée aux 
ressources se termine par une synthèse des 
liens qu’établit le PER avec les musées et le 
patrimoine. 

Les cantons et musées sont classés par ordre 
alphabétique. Tous les liens web ont été 
consultés le 7 avril 2014 

Vos ressources ne sont pas mentionnées ?  
Merci d’en informer mediamus : 
info@mediamus.ch 
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Ressources générales 
 
 
Site du « Plan d’études romand » 
Il permet de mettre en lien une offre muséale et un projet scolaire. La présentation générale permet de 
rattacher un projet à différents domaines d’enseignement, ainsi qu’à la formation générale ou aux 
capacités transversales. Le menu « Moyens d’enseignements romands » donne accès aux ressources 
officielles des différents cantons romands. Elles sont accessibles aux enseignant_e_s par le biais de leur 
compte Educanet2. Le menu « Ressources » répertorie des ressources d’enseignement complémentaires. 
www.plandetudes.ch/home 
 
Portail de la faîtière « Médiation Culturelle Suisse » qui promeut entre autres des ressources pour les 
projets Ecole-Culture. Le menu « Projets » donne des idées, y compris pour des projets Ecole-Musée. 
www.mediation-culturelle.ch 
 
Documentation de la consultation nationale « Ecole, Culture, Ecole » menée en 2013 en 
collaboration avec les milieux de la médiation culturelle et de l’école.  
La documentation comprend la prise de position sur la place de la médiation culturelle dans le 
Lehrplan21, dont les recommandations sont valables pour le PER. Les dossiers de conférences et une 
publication de synthèse sont en ligne. 
www.kultur-vermittlung.ch/fr/infotheque/ressources/dossiers-de-conferences.html  
www.mediation-culturelle.ch  qui sommes nous ?  documents 
 
Portail scolaire de la Fondation suisse d’Education pour l’Environnement FEE, qui vient de 
rejoindre la faîtière suisse Education21 pour l’éducation à un développement durable. Il comprend un 
répertoire des lieux d’apprentissage extrascolaires, une base de données de projets, des bonnes pratiques, 
des ressources, des formations continues ainsi qu’un fonds pour le financement de projets. 
www.educ-envir.ch/offresecole/activites/  
www.education21.ch/fr/acteurs/suisse 
 
L’Association des musées suisse, AMS 
Outil de recherche en ligne d’un musée de l’Association des musées suisses AMS. 
www.museums.ch/fr/au-musee/recherche-de-mus%C3%A9es/	  
	  
mediamus - l’association suisse des médiateurs de musée  
L’association suisse des médiateurs de musée a dressé une liste de liens utiles pour la recherche de fonds 
pour un projet de médiation. 
 www.mediamus.ch  Offres  Financement de projet 	  
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Ressources par canton 
 

 
 

Berne 
 
»» Programme de coordination Ecole-Culture 

 Programme cantonal « Education et culture »  
Offres culturelles, bons culturels pour des interventions d’artistes en classe ou pour une sortie (au 
musée, par exemple), concours tête-à-tête pour des collaborations innovantes, soutien pour des 
projets d’école d’envergure, espace intranet pour partenaires.  
www.erz.be.ch/erz/fr/index/kultur/bildung_kultur.html	  

 
»» Ressources didactiques francophones	  

 Offre de formation continue pour enseignant_e_s de la Haute école pédagogique de BEJUNE  
Le NMB Nouveau Musée Bienne et le CentrePasquArt proposent régulièrement des formations 
continues dans ce cadre.	   
www.hep-bejune.ch/formations/offre-de-cours 

 Soutien financier de la HEP BEJUNE pour un projet de formation porté par une école ou par un 
réseau d’enseignant_e_s. Utile pour une formation continue développée avec un musée, en vue 
d’une collaboration ou pour outiller les enseignant_e_s qui désirent utiliser ce musée dans le 
cadre de leur enseignement. 
www.hep-bejune.ch/formations/subventions	  

 Le menu « Recherche » de la HEP BEJUNE informe sur les unités et projets de recherche 
actuels. Utile pour identifier des chercheurs qui s’intéressent aux projets Ecole-Culture. 

 
Les ressources par canton sont organisées en quatre catégories:  
»»  Programme de coordination Ecole-Culture 

Ces programmes cantonaux et parfois municipaux communiquent des offres scolaires, des 
actions spéciales, des ressources, des contacts et, parfois, des possibilités de soutien financier 
aux projets. 
Sont également présentées des initiatives tarifaires qui facilitent l’accès à l’offre culturelle pour 
les jeunes. Utile pour les expositions payantes. Les enseignant_e_s sont invité_e_s à les 
promouvoir auprès de leurs élèves. 

»»  Ressources didactiques 
Cette catégorie liste les services de formation continue pour enseignant_e_s qui intègrent des 
formations Ecole-Musée. Sont également cités les services pédagogiques ou de recherche en 
haute école, en institut universitaire ou auprès des départements de l’éducation qui 
collaborent parfois avec les musées.  

»»  Musées avec une offre scolaire durable 
Cette catégorie regroupe les musées qui proposent une offre de médiation scolaire 
professionnelle et durable, accompagnée ou non.  

»»  Réseaux des musées d’un canton ou d’une région  
Les projets Ecole-Musée n’étant pas l’apanage des grands musées, il vaut la peine de 
contacter les musées de sa région en vue d’une collaboration. 
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 CAS « Kultur vermitteln » de la Haute école pédagogique de Berne  
Formation en langue allemande, qui intéressera les enseignant_e_s bilingues du canton désirant 
coordonner les projets culturels au sein d’une école. 
www.phbern.ch/schule-und-weiterbildung/weiterbildungssuche/weiterbildungslehrgaenge/cas-
kultur-vermitteln.html?0= 

 Présentation des domaines et des moyens d’enseignement bernois par la Commission des moyens 
d’enseignement et des plans d’étude de l’école obligatoire COMEO. 
www.erz.be.ch/erz/fr/index/kindergarten_volksschule/kindergarten_volksschule/comeo.html 

 
»» Musées avec offre scolaire francophone durable  

 CentrePasquArt, Bienne  
Semaines promotionnelles, journées thématiques pour le secondaire I et II,  visites-ateliers avec 
dossier pédagogique pour enseignant_e_s. 
www.pasquart.ch/index.php?lang=fr&id=47 

 Musée Alpin Suisse, Berne  
Visites-ateliers thématiques. 
www.alpinesmuseum.ch/fr/ecole 

 Musée de la communication, Berne  
Visites, ateliers, matériel didactique pour enseignant_e_s et élèves adapté aux degrés, conseil. 
www.mfk.ch/fr/mediation/corps-enseignant/ 

 Musée de l’habitat rural, Ballenberg  
Visites thématiques accompagnées ou autonomes, dossier pédagogique de présentation du musée 
pour les enseignant_e_s. 
http://ballenberg.ch/fr/Offres/Ecoles 

 Musée des Beaux-Arts de Berne  
Visites et ateliers, formations continues et conseil pour les enseignant_e_s qui désirent faire une 
visite libre avec leur classe. 
www.kunstmuseumbern.ch/fr/decouvrir/ecoles-13.html 
www.kunstmuseumbern.ch/fr/decouvrir/enseignants-317.html 

 Musée des enfants Creaviva du Centre Paul Klee, Berne  
Visites, ateliers, actions spéciales pour les classes, dossiers pédagogiques et visites pour 
enseignant_e_s outillent pour analyser des œuvres d’art. 
www.creaviva-zpk.org/fr/public/ecoles 

 Musée d’Histoire de Berne  
Visites des collections permanentes. Voir également l’offre dans les expositions temporaires, qui 
peut comprendre des visites et ateliers ainsi que des dossiers pédagogiques et des visites pour 
enseignant_e_s. 
www.bhm.ch/fr/informations/formation-et-mediation/expositions-permanentes/offres-pour-les-
ecoles/ 

 Nouveau Musée Bienne NMB  
Semaines promotionnelles, journées thématiques pour le secondaire II, visites-ateliers archéologie 
et art/histoire, visites. 
www.nmbiel.ch/index.php?lang=fr&id=41 

 
»» Réseau des musées bernois 

 Association des musées du Canton de Berne 
Liste des musées bernois sur le site de mmBE 
www.mmbe.ch 
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Fribourg 
 
»» Programme de coordination Ecole-Culture 

 Programme cantonal « Culture & Ecole » 
Les musées sis sur le territoire fribourgeois peuvent demander un soutien pour développer un 
nouvel atelier pour les écoles ou pour proposer un atelier à un tarif préférentiel aux classes de 
l’école obligatoire. 
www.fr.ch/secu/fr/pub/culture_et_ecole.htm 

 
»» Ressources didactiques 

 Offre de formation continue pour enseignant_e_s, Haute-école pédagogique de Fribourg 
Le Musée d’art et d’histoire de Fribourg MAHF propose régulièrement des formations dans ce 
cadre. 
www.hepfr.ch/formationcontinue/offres-de-cours. 

 Tout_e enseignant_e a la possibilité de faire une proposition de  formation continue « cours à la 
carte » autour d’une thématique en lien avec son enseignement. Les frais liés à l’intervenant 
peuvent être soutenus. Utile pour une formation développée avec un musée, en vue d’une 
collaboration.  
Le menu « Recherche et développement » de la HEP Fribourg informe sur les unités et projets 
de recherche actuels. Utile pour identifier des chercheurs qui s’intéressent aux projets Ecole-
Culture. 
www.hepfr.ch/formationcontinue/%C3%A0-la-carte 

 Deux mallettes didactique présentent l’archéologie fribourgeoise et peuvent être utilisées dans le 
cadre d’un projet Ecole-Musée. 
www.hepfr.ch/dm/mallettes-darch%C3%A9ologie-fribourgeoise 

 Les  carnets pédagogiques « L'art en ville: à la découverte d’une sculpture » invitent les classes 
enfantines et primaires à découvrir l’art dans l’espace public de Fribourg. 
www.hepfr.ch/dm/arts-visuels-et-activit%C3%A9s-cr%C3%A9atrices 

 Le portail pédagogique Friportal 
Ce portail rassemble toutes les ressources utiles à l’enseignement dans le canton de Fribourg. 
Une page est consacrée aux offres scolaires qui sont communiquées par certains musées. 
www.friportail.ch  musees 

 
»» Musées avec une offre scolaire durable 

 Espace Jean Tinguely - Niki de Saint Phalle, rattaché au MAHF 
Ateliers, mallette didactique à utiliser de manière autonome dans l’exposition, jeu de 
reconnaissance sonore autour des machines de l’exposition, dossiers pédagogiques pour 
enseignant_e_s. 
www.fr.ch/mahf/fr/pub/espace_jean_tinguely/mediation_culturelle.htm 

 Fri-Art, Centre d’art de Fribourg 
Visites, visites-lunch, ateliers sur demande, fiches pédagogiques et visites pour enseignant_e_s. 
www.fri-art.ch/#reader14 

 Jardin botanique de Fribourg 
Ateliers thématiques, sentier didactique avec dossier sur les plantes et animaux du jardin et 
questionnaire pour les élèves, avec réponses.  
http://www3.unifr.ch/jardin-botanique/fr/informations/pour-les-ecoles/ 

 Musée d’art et d’histoire de Fribourg MAHF 
Visites et aides à la visite libre, ateliers, leçons d’histoire clefs en main à faire sur place pour les 
classes de 5-6 P, parcours pour élèves « Détective au musée », gratuité de l’entrée pour les 
enseignant_e_s qui préparent une visite, dossiers pédagogiques et visites pour enseignant_e_s, 
formation continue HEP « Aller au Musée avec ses élèves, pas si compliqué et tellement 
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riche! ». 
www.fr.ch/mahf/fr/pub/musee_art_et_histoire/mediation_culturelle/ecole.htm 

 Musée d’histoire naturelle, Fribourg 
Visites, ateliers, travaux pratiques, mallette pédagogique ADN, prêts d’objets et d’animaux 
naturalisés, dossiers pédagogiques et visites pour enseignant_e_ s, newsletter pour les écoles. 
www.fr.ch/mhn/fr/pub/ecoles.htm 

 Musée de Morat 
Visites, ateliers sur la préhistoire et la chronologie antique. 
www.museummurten.ch/fr/offres/visites-guidees/ 
www.museummurten.ch/fr/offres/ateliers/ 

 Musée du papier peint, Mézières 
Visites-ateliers dans les expositions temporaires. 
www.museepapierpeint.ch/fr/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=73 

 Musée gruérien, Bulle 
Visites, visites libres avec entrée gratuite et conseil pour les enseignant_e_s désirant la préparer, 
ateliers, carnet de l’élève pour une visite autonome, propositions d’activités au musée pour 
enseignant_e_s. 
www.musee-gruerien.ch/fr/90-jeunesse.html 

 Musée Gutenberg, Fribourg 
Visites, visites avec atelier en lien avec l’exposition ou avec découverte de l’atelier typographique 
du musée, dossier pédagogique de présentation du musée pour enseignant_e_s. 
www.gutenbergmuseum.ch/index.php?id=119&L=5 

 Musée romain, Vallon  
Ateliers thématiques, atelier « Journée d’un enfant romain » pour les 4P, archive en ligne d’un 
projet scolaire mené autour du musée.  
www.museevallon.ch/sgcms/cms/page.php?p=37 

 Papiliorama, Kerzers 
Visites, questionnaires pour élèves, avec réponses, dossier pédagogique pour enseignant_e_s 
(payant), feuilles thématiques pour enseignant_e_s. 
www.papiliorama.ch/CMS/default.asp?ID=4396 

 Village lacustre de Gletterens 
Ateliers thématiques. 
www.village-lacustre.ch/fr/wordpress/home/ecoles/ 

 
»» Réseaux des musées d’un canton ou d’une région  

 Musées de Fribourg 
www.fribourgtourisme.ch/fr/Culture-Patrimoine/Musees-Fribourg.html 

 Musées du Canton de Fribourg 
www.fribourgregion.ch/fr/musees-autres-visites 

 Musées en Gruyère 
www.musees-en-gruyere.ch/?idnav=71	  
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Genève 
 
»» Programme de coordination Ecole-Culture 

 Programme cantonal « Ecole&Culture » 
De l’enfantine au secondaire II, Ecole&Culture organise des ateliers et des projets qui sont 
présentés sur son site, conseille pour élaborer des projets et informe sur les offres des institutions 
culturelles, dont les musées. L’enseignement obligatoire 1P-8P organise par ex. des ateliers 
interdisciplinaires au musée (danse / musée, etc.). 
http://icp.ge.ch/dip/culture/ 

 Carte « 20 ans 20 francs » et « Prix jeune » de la Ville de Genève et de ses partenaires cantonal 
et communaux. Ils offrent aux jeunes un accès à la culture à un tarif préférentiel, également dans 
les musées.  
www.ville-geneve.ch/themes/culture/culture/jeune-public/ 

 
»» Ressources didactiques 

 Groupe de recherches « Didactique des arts et du mouvement », Institut universitaire de 
formation des enseignants. Certains membres du groupe collaborent avec des musées dans le 
cadre de leurs recherches. Ses membres interviennent également dans la formation des futurs 
enseignant_e_s genevois. 
www.unige.ch/iufe/recherches/groupes/didactiquedesarts.html 

 Offre de formation continue pour enseignant_e_s, Département de l’instuction publique. 
Les musées de Genève proposent régulièrement des formations continues dans ce cadre.  
http://icp.ge.ch/dip/fc/ 

 Service de coordination pédagogique du Département de l’instruction publique.  
Le Service compte des coordinateurs qui collaborent régulièrement avec les musées de la Ville de 
Genève. Il vaut la peine de se renseigner à ce sujet pour une collaboration. 
www.ge.ch/primaire/contacts.asp 

 Site du Département de l’instruction publique « Education pour un développement durable » 
Référents scolaires. Il vaut la peine d’identifier les professionnels qui travaillent dans le champ 
Ecole-Musée pour l’éducation à l’environnement. 
http://icp.ge.ch/dip/agenda21/spip.php?rubrique152 

 Secteur des arts visuels de l’enseignement primaire genevois, qui collabore régulièrement à des 
projets Ecole-Musée. 
http://sem.unige.ch/semep/www/1-dessin/secteur/presen/0coord.htm 

 
»» Musées avec une offre scolaire durable 

 ariana, musée suisse de la céramique et du verre  
Visites et ateliers proposés dans le cadre du programme Ecole&Culture, dossiers pédagogiques 
pour enseignant_e_s. 
www.ville-ge.ch/ariana/index.php?content=1.2.1.2.3.&langue=frs 

 Centre d’Art Contemporain  
Visites pour classes dès 12 ans. 
www.centre.ch/fr/visites-guidees 

 Conservatoire et Jardin botaniques de Genève 
Ateliers proposés dans le cadre du programme Ecole&Culture, matériel pédagogique pour les 
élèves en téléchargement (carnet de découverte et jeux), projets d'écoles et semaines 
décloisonnées, visites des expositions temporaires et formations continues pour enseignant_e_s. 
www.ville-ge.ch/cjb/accueil_ecoles.php 

 Fondation Baur, Musée des arts d’Extrême-Orient 
Visites et documentation pour la visite libre, dossiers pédagogiques et formations continues pour 
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enseignant_e_s. 
http://fondation-baur.ch/fr/activites-culturelles/ecoles 

 Fondation Martin Bodmer, Cologny 
Visites-ateliers autour de l’écriture et du livre proposés dans le cadre du programme 
Ecole&Culture. 
http://fondationbodmer.ch/documents/mediations/ 

 Musées d’art et d’histoire de Genève 
Un programme annuel présente les visites, ateliers, parcours-découverte pour les élèves et des 
ateliers proposés dans le cadre du programme Ecole&Culture, ainsi que les visites, formations 
continues et dossiers pédagogiques pour enseignant_e_s. Lien vers les collections en ligne, utile 
pour préparer une visite. 
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/publics/scolaires-et-enseignants/accueil-des-ecoles/ 

 Musée d’art moderne et contemporain MAMCO 
Visites, dossiers de pistes pédagogiques et parcours de visites thématiques pour enseignant_e_s, 
formations en partenariat avec la formation continue des enseigant_e_s, newsletter. 
www.mamco.ch/public/2_Enseignants_Professionnels.html 

 Musée de Carouge 
Accueil des classes possible en dehors des heures d’ouverture. 
www.carouge.ch/jahia/Jahia/accueil/pid/309 

 Musée d’ethnographie de Genève 
Le musée est fermé pour un agrandissement et sera rouvert en octobre 2014, avec une riche offre 
de médiation culturelle pour les écoles.  
www.ville-ge.ch/meg/index.php 

 Musée d’histoire des sciences 
Visites, parcours-découverte et carnets de visite pour enfants dans le cadre familial ou scolaire, 
ateliers proposés dans le cadre du programme Ecole&Culture, dossiers pédagogiques pour 
enseignant_e_s.  
www.ville-ge.ch/mhs/accueil_ecoles.php 

 Muséum d’histoire naturelle 
Ateliers, ateliers proposés dans le cadre du programme Ecole&Culture, visites, formations 
continues et dossiers pédagogiques pour les enseignant_e_s.  
https://www.ville-ge.ch/mhng/accueil_ecoles.php 

 Le musée collabore également à des projets d’école, comme p. ex. l’Observatoire de la diversité. 
www.educ-envir.ch/cc/acteurs/project/prj/creer-un-observatoire-de-la-biodiversite-avec-lecole-
des-ouches/ 

 Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge MICR 
Visites thématiques, espace didactique Henry-Dunant, ressources pédagogiques pour 
enseignant_e_s pour préparer une visite ou pour une visite libre, formations pour 
enseignant_e_s. 
www.redcrossmuseum.ch/fr/enseignants/preparez-votre-visite 

 Musée international de la Réforme MiR 
Parcours de visite autonome pour les élèves, dossiers pédagogiques sur les thèmes du musée pour 
les enseignant_e_s, visite pour enseignant_e_s dans les expositions temporaires. 
www.musee-reforme.ch/fr/ecoles/ 

 Villa Bernasconi, Lancy  
Conseil pour des visites libres scolaires, mailing d’information sur les ateliers en lien avec les 
expositions. 
http://villabernasconi.ch/Publics.htm 

 
»» Réseaux des musées d’un canton ou d’une région  

 Musées de la Ville, du Canton et centres d’art genevois 
www.ville-geneve.ch/themes/culture/offre-culturelle/musees/ 



Se rendre au Musée avec l’Ecole - Accueillir l’Ecole au Musée - Un guide pratique - Supplément – Juin 2014 9	  

Jura 
 
»» Programme de coordination Ecole-Culture 

 Un programme cantonal n’existe pas encore 
www.jura.ch/DFCS/OCC/Affaires-culturelles.html 

 
»» Ressources didactiques 

 Offre de formation continue de la Haute école pédagogique de BEJUNE 
www.hep-bejune.ch/formations/offre-de-cours	  

 Soutien financier de la HEP BEJUNE pour un projet de formation porté par une école ou par un 
réseau d’enseignant_e_s. Utile pour une formation continue développée avec un musée, en vue 
d’une collaboration ou pour outiller les enseignant_e_s qui désirent utiliser ce musée dans le 
cadre de leur enseignement. Le menu « Recherche » de la HEP BEJUNE informe sur les unités 
et projets de recherche actuels. Utile pour identifier des chercheurs qui s’intéressent aux projets 
Ecole-Culture. 
www.hep-bejune.ch/formations/subventions	  

	  
»» Musées avec une offre scolaire durable 

 Jurassica 
Jurassica promeut le patrimoine naturel du Jura et relie le Muséum et le Jardin botanique de 
Porrentruy, un sentier didactique, les fouilles du Banné et le Dinotec. Visites et ateliers autour 
des sciences naturelles, de la géologie et de la paléontologie. 
www.jurassica.ch/animations-museum/ 

 Musée de l’Hôtel-Dieu, Porrentruy MHDP 
Visites sur demande, dossiers pédagogiques pour enseignant_e_s, entrée et catalogue gratuits 
pour les enseignant_e_s préparant une visite libre avec leur classe. 
www.mhdp.ch/mediation-culturelle.html 

 Musée jurassien d’art et d’histoire, Delémont 
Visites et ateliers thématiques, dossiers pédagogiques pour enseignant_e_s, formations en début 
d’année scolaire autour de l’exposition annuelle, annoncées par e-mail aux directions d’écoles. Sur 
demande, possibilité d’organiser une formation pour les étudiants de la HEP autour du potentiel 
du musée. 
www.mjah.ch/f/accueil_publics/ecoles/ 

 
»» Réseaux des musées d’un canton ou d’une région  

 Groupement interjurassien des musées du Jura et du Jura bernois  
www.bejumusees.ch 

 Musées sur le site de Jura Tourisme 
www.juratourisme.ch/fr/decouvertes/musees.html 
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Neuchâtel 
 
»» Programme de coordination Ecole-Culture 

 Offre cantonale « Ecole et Culture, Médiation » 
www.ne.ch/autorites/DJSC/SCNE/Pages/Ecole-et-culture.aspx 

 Le site web « Mon école, ma culture » créé par le Service de la culture et le Service de 
l’enseignement obligatoire. 
Ce portail promeut l’offre Ecole-Culture du Canton, entre autres par l’agenda culturel annuel 
jeune public qui communique également des ateliers scolaires proposés par les musées.  
http://blogs.rpn.ch/arts/ 

 
»» Ressources didactiques 

 Offre de formation continue pour enseignant_e_s, haute école pédagogique de BEJUNE 
La HEP BEJUNE propose régulièrement formations continues organisées par l’Atelier des 
musées. 
www.hep-bejune.ch/formations/offre-de-cours	  

 Soutien financier de la HEP BEJUNE pour un projet de formation porté par une école ou par un 
réseau d’enseignant_e_s. Utile pour une formation continue développée avec un musée, en vue 
d’une collaboration ou pour outiller les enseignant_e_s qui désirent utiliser ce musée dans le 
cadre de leur enseignement. Le menu « Recherche » de la HEP BEJUNE informe sur les unités 
et projets de recherche actuels. Utile pour identifier des chercheurs qui s’intéressent aux projets 
Ecole-Culture. 
www.hep-bejune.ch/formations/subventions	  

	  
»» Musées avec une offre scolaire durable 

 Atelier des Musées 
Cette structure coordonne la médiation culturelle des trois musées de la Ville de Neuchâtel : 
Muséum d’histoire naturelle, Musée d’art & d’histoire, Musée d’ethnographie. Visites, parcours-
découverte pour les élèves, avec réponses, offre spéciale « Semaine blanche ». 
www.atelier-des-musees.ch/ 

 Laténium, parce et musée d’archéologie, Hauterive – Neuchâtel. 
Menu « Visites et ateliers » : visites, ateliers, parcours de découverte du musée pour les élèves, 
avec réponses 
www.latenium.ch/ 

 Musée des Beaux-Arts, La Chaux-de-Fonds 
Visites, avec possibilité de visiter le musée en dehors des horaires d’ouverture (sauf le lundi), 
disponibilité pour développer des projets Ecole-Musée en collaboration avec des enseignant_e_s. 
www.ville-de-la-chaux-de-fonds.ch/en/musees/mba/mba-jeunes/enseignants 

 Musée des Beaux-Arts, Le Locle 
Visites et ateliers en lien avec les expositions. Carnets-découverte pour familles, également à 
disposition des classes. 
www.mbal.ch/visites-guidees/ 

 Musée international de l’horlogerie, la Chaux-de-Fonds 
Documentation scolaire. 
www.ville-de-la-chaux-de-fonds.ch/en/musees/mih/mih-jeunes/enseignants 

 Musée paysan et artisanal, La Chaux-de-Fonds 
Cahiers de visite autonome pour les élèves. 
www.ville-de-la-chaux-de-fonds.ch/en/musees/mpa/jeunes-publics/enseignants 

 Offre Ecole-Musée de la Chaux-de-Fonds 
www.chaux-de-fonds.ch/medias/communiques-de-presse/2013/3262-22-10-2013-projet-ecoles-
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musees 
 Les écoles de la Ville de La Chaux-de-Fonds ont réalisé un programme d'étude pour les trois 

cycle Harmos en collaboration avec les musées et sous la conduite d’une médiatrice culturelle. 
www.limpartial.ch/fr/regions/montagnes-neuchateloises/quand-l-ecole-se-deplace-dans-les-
musees-558-1231491 
www.canalalpha.ch/actu/ecoliers-chaux-de-fonniers-a-vos-musees/ 

 
»» Réseaux des musées d’un canton ou d’une région  

 Portail des musées neuchâtelois 
www.musees-neuchatelois.ch/. 

 Musées sur le site de Neuchâtel Tourisme 
www.neuchateltourisme.ch/fr/decouvertes/musees.html 

 
 
 
 

Valais 
 
»» Programme de coordination Ecole-Culture 

 Programme cantonal « Etincelles de culture » 
Le programme présente entre autres l’offre scolaire des Musées cantonaux de Sion (Musée d’art, 
Musée d’histoire, Musée de la nature). 
www.vs.ch/etincellesdeculture 

 Carte « 20 ans 100 francs » offrant l’entrée gratuite à soixante lieux culturels, dont des musées et 
des centres d’art 
www.20ans100francs.ch/	  

 
»» Ressources didactiques 

 Offre de formation continue pour enseignants, Haute école pédagogique Valais 
Les Musées cantonaux du Valais proposent régulièrement des formations continues dans ce 
cadre 
www.hepvs.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=247&Itemid=416 

 Animation pédagogique de la HEP Valais 
Les animateurs pédagogiques de différents domaines peuvent être contactés pour développer ou 
promouvoir un projet Ecole-Musée. Ils sont également en lien avec les didacticiens qui 
interviennent dans la formation initiale des futurs enseignant_e_s. Les animateurs des domaines 
« Arts visuels » collaborent p. ex. régulièrement avec les Musées cantonaux du Valais. 
Le menu « Recherche » de la HEP Valais informe sur les domaines et projets de recherche 
actuels. Utile pour identifier des chercheurs qui s’intéressent aux projets Ecole-Culture. 
www.hepvs.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=245&Itemid=418 

 « Résonances », le mensuel francophone de l’école valaisanne 
Chaque numéro s’articule autour d’un dossier thématique. Les projets scolaires des musées 
valaisans sont régulièrement promus par des articles. Le mensuel est disponible sous forme 
d’App. 
www.resonances-vs.ch/ 

 
»» Musées avec une offre scolaire durable 

 Centre artistique et culturel de la Ferme-Asile, Sion 
Entrée « Médiation pour les classes ». Autour de deux expositions par année, visites-ateliers 
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thématiques et dossier pédagogique pour enseignant_e_s. 
www.ferme-asile.ch 

 Fondation Pierre Arnaud, Lens 
Visites-ateliers en lien avec les expositions temporaires, dossiers pédagogiques et visites pour 
enseignant_e_s. 
www.fondationpierrearnaud.ch/fr/1012/centre-d-art/mediation-culturelle 

 Jardin botanique alpin Flore-Alpe, Champex-Lac 
Visites thématiques, observation au microscope, carnets de visite individuelle pour les enfants, 
possibilité d’organiser et d’héberger des classes vertes. 
www.flore-alpe.ch/fr/Visites-guidees/ 

 Maison de la nature, Montorge 
Menu « Dossiers pédagogiques ». Visites, dossiers pédagogiques pour enseignant_e_s en lien avec 
les expositions, ressources didactiques (ouvrages, vidéos, jeux) sur place. 
www.maisondelanature.ch/accueil.xhtml 

 Médiathèque Valais, site de Martigny 
Le site de Martigny organise des expositions en lien avec le patrimoine audiovisuel du Valais. 
Dans ce cadre, une offre de médiation scolaire est proposée : visites-ateliers, dossiers 
pédagogiques pour enseignant_e_s. Collections audiovisuelles du Valais en ligne, utiles pour 
préparer une visite. 
www.mediatheque.ch/valais/agenda-martigny-55.html  
http://archives.memovs.ch/ 

 Musées cantonaux du Valais (Art, Histoire, Nature), Sion  
Visites, ateliers, matériel didactique à utiliser sur place, parcours-découverte pour les élèves, 
dossiers pédagogiques et formations continues pour enseignant_e_s. 
www.musees-valais.ch/services/ecole-musee.html 

 Musée C. C. Olsommer, Veyras 
Exposition-mobile se déplaçant dans les centres scolaires du Valais romand, présentée 
interactivement par une médiatrice culturelle. 
www.musee-olsommer.ch/musee/expo-mobile.html 

 Musée de Bagnes, Le Châble. 
Parcours-découverte « Célestin le Bouquetin » du musée et des six Maisons du patrimoine de la 
région, pour enfants en famille. Le parcours est également adapté aux classes primaires. Mallette 
pédagogique autour de la Scie et Moulins de Sarreyer pour le Cycle 1 et offre pour les écoles 
autour de certaines expositions. Ces offres sont développées par l’animatrice socioculturelle et 
médiatrice du CREPA (Centre régional d’étude des populations alpines). 
www.museedebagnes.ch/le-coin-des-enfants 

 Musée valaisan de la vigne et du vin, Salquenen. 
Visites et visites libres avec document pédagogique pour enseignant_e_s, concours d’écriture de 
conte, sentier didactique, programme didactique sur une année « Mes quatre ceps ».  
www.museevalaisanduvin.ch/histoire_vigne_vin_valais_musee_ecole.html 

 Musée des sciences de la terre, Martigny 
Visites guidées pour les classes, sur demande. 
www.sciencesdelaterre.ch 

 
»» Réseaux des musées d’un canton ou d’une région  

 Association valaisanne des musées 
Certains musées proposent des offres scolaires ponctuelles autour de leurs expositions. 
www.wallisermuseen.ch/fr/musees/ 

 Plateforme Culture Valais  
De nombreux musées y mettent ligne leurs expositions et manifestations. 
www.culturevalais.ch/fr/meta/accueil 
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Vaud 
 
»» Programme de coordination Ecole-Culture 

 Programme cantonal « Ecole-Musée »  
Ce programme, à l’origine dédié aux projets Ecole-Musée, est à présent une plateforme Ecole-
Culture. Il propose plus de 50 dossiers pédagogiques et mini-dossiers pédagogiques en ligne, la 
plupart consacrés à des musées et élaborés en collaboration avec la HEP Vaud, ainsi qu’un 
agenda culturécole, une newsletter, des ressources et références, plus une carte des 89 musées 
du canton. 
www.vd.ch/themes/culture/ecole-musee/ 

 
»» Ressources didactiques 

 Formation continue pour enseignant_e_s, Haute école pédagogique Vaud 
En cherchant sous « musée », vous trouverez par exemple une formation « Les clefs du musée », 
en collaboration avec Ecole-Musée Vaud. Ou encore la formation « Sur les traces de nos 
ancêtres. Sortir avec sa classe d'histoire », articulée autour d’une visite de musée et de site 
historique. 
www.hepl.ch/cms/accueil/formation/offres-formation-de-la-hep-vaud/formation-
continue/programme-de-cours/rechercher-un-cours.html 

 En partenariat avec Ecole-Musée, la HEP Vaud offre une expertise pour les institutions 
culturelles désirant développer des outils pour l’accueil des écoles 
www.hepl.ch/cms/accueil/formation/offres-formation-de-la-hep-vaud/formation-
continue/expertise/prestation-pour-les-institutions.html 

 Les Unités d’enseignement et de recherche UER de la Haute école pédagogique Vaud sont en 
charge de l’enseignement et mènent des projets de recherche. Dans ce cadre, il existe de 
collaborations avec les musées, qu’il vaut la peine d’identifier 
www.hepl.ch/cms/accueil/formation/unites-enseignement-et-recherche.html 

 
»» Musées avec une offre scolaire durable 

 Alimentarium, Vevey 
Visites et ateliers en lien avec des thématiques scientifiques liées à l’alimentation, l’espace 
cuisine ou le jardin de l’Alimentarium. 
www.alimentarium.ch/fr/public/activites-ecole 

 Aventicum, site et musée romains d’Avenches. 
Visites libres, carnets de visite pour élèves, ateliers, dossiers pédagogiques Ecole-Musée pour 
enseignant_e_s. 
www.aventicum.org/fr/mediation-ecoles.php 

 Centre d’art contemporain Yverdon-les-Bains CACY 
Visites à tarif préférentiel, visites-formation pour enseignant_e_s 
www.centre-art-yverdon.ch/index.php?id=2285 

 Château de Chillon  
Visites, dossier pédagogique pour enseignant_e_s.  
www.chillon.ch/fr/Visite/visite-scolaire 

 Château de Grandson 
Dossier pédagogique Ecole-Musée, offre de parcours et ateliers ludiques pour les courses d’école. 
www.chateau-grandson.ch/courses_ecole.html 

 Château de Prangins Musée national suisse 
Dépliant de présentation des activités jeune public et élèves, visites, ateliers et activités 
s’adressant aux classes de différentes disciplines, dossiers pédagogiques pour enseignant_e_s, 
newsletter 
www.musee-suisse.ch/f/prangins/offre_culturelle/activites_ecoles.php 
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 Espace des inventions, lieu d’éveil à la science et à la technique, Lausanne 
Visites, visites pour enseignant_e_s dans les expositions.  
www.espace-des-inventions.ch/#!ecoles/c18i4 

 Fondation de l’Hermitage, Lausanne  
Visites-ateliers pour différentes classes d’âge, également déclinables pour les écoles. Mini-dossier 
pédagogique Ecole-Musée et entrée gratuite pour les enseignant_e_s désirant préparer une visite 
libre, visites pour enseignant_e_s en début d’exposition. 
www.fondation-hermitage.ch/Ecoles.31.0.html 

 L’Eprouvette, le laboratoire public de l’Université de Lausanne 
Ateliers de médiation scientifique sur place ou en collaboration avec le Musée de la main et le 
musée cantonal de zoologie.  
www.unil.ch/interface/page18617.html 

 Maison d’Ailleurs, Yverdon-les-Bains 
Visites guidées, gratuites pour les classes d’Yverdon, visites libres, également possibles en dehors 
des heures d’ouverture, fiches pédagogiques pour élèves et dossiers pédagogiques pour 
enseignant_e_s, possibilité de monter un projet Ecole-Musée. 
www.ailleurs.ch/mediation-culturelle/visites-ecoles/  
www.ailleurs.ch/mediation-culturelle/dossiers-pedagogiques/ 

 Musée Alexis Forel, Morges 
Guides de visite thématiques pour élèves, dossier pédagogique Ecole-Musée pour 
enseignant_e_s. 
www.museeforel.ch/ 

 Musée cantonal d’archéologie et d’histoire, Lausanne 
Visites sur demande de 9h à 11h, ateliers, dossiers pédagogiques Ecole-Musée pour 
enseignant_e_s. 
www.musees.vd.ch/musee-darcheologie-et-dhistoire/animationsservices/ 

 Musée cantonal de géologie, Lausanne 
Atelier, Ciné du musée encadré par un géologue avec possibilité de se déplacer en classe pour 
une projection, dossiers pédagogiques pour enseignant_e_s, ressources (ouvrages, multimédia, 
liens), portail « Géosciences pour tous ». 
www.unil.ch/mcg/page14841.html 

 Musée cantonal des Beaux-Arts, Lausanne 
Visites, libres avec entrée gratuite pour les enseignant_e_s qui viennent la préparer, activités 
pour les élèves, carnets de visite individuelle pour enfants, visites et bulletin d’information pour 
enseignant_e_s (sur demande). 
www.musees.vd.ch/fr/musee-des-beaux-arts/mediation/ecoles/ 

 Musée cantonal de zoologie, Lausanne 
Ateliers, Ciné du musée encadré par un zoologue, dossiers pédagogiques Ecole-Musée. 
www.musees.vd.ch/musee-de-zoologie/animations/pour-les-ecoles 

 Musée d’art de Pully 
Visites, visites-ateliers, visites libres, ateliers, visites pour enseignant_e_s en lien avec les 
expositions. 
www.musees.vd.ch/fr/musee-de-pully/activites/pour-les-scolaires/ 

 Musée de la Main, Lausanne 
Visites, visites libres avec entrée gratuite pour les enseignant_e_s venant la préparer, ateliers 
thématiques, parcours de visite autonome pour enfants utiles pour les classes, dossiers 
pédagogiques Ecole-Musée pour enseignant_e_s. 
www.museedelamain.ch/verdan-home/verdan-animations.htm  
www.museedelamain.ch/verdan-home/verdan-dossiers.htm 

 Musée de l’Elysée, un musée pour la photographie, Lausanne 
Visites à tarif préférentiel, dossiers pédagogiques Ecole-Musée pour enseignant_e_s, possibilité 
de recevoir des informations régulières par mailing. 
 www.elysee.ch/mediation-culturelle/ecoles/ 
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 Musée du fer et du chemin de fer, Vallorbe 
Dossier pédagogique Ecole-Musée avec liens et pistes complémentaires et un plan des salles 
d’expo-sition, visites d’orientation professionnelle « Ambassadeurs du métal » pour élèves. 
www.museedufer.ch/fr/dossier-pedagogique 

 Musée du Léman & Aquarium 
Visites, visites suivies d’un parcours interactif thématique, visites libres avec dossier pédagogique 
Ecole-Musée. 
www.museeduleman.ch/fr/preparez-votre-visite/ecoles/avec-animateur-0-29884  

 Musées du Palais de Rumine et musées partenaires, Lausanne. 
Le programme bisannuel « Allô l'Ecole, ici les musées » présente les offres scolaires des musées 
cantonaux du Palais de Rumine (archéologie et histoire, Beaux-arts, géologie, monétaire, 
zoologie) ainsi que du vivarium de Lausanne et du Musée et jardin botanique. 
www.vd.ch/themes/culture/ecole-musee/agenda-culturecole/ 

 Musée d’Yverdon et région 
Dossier pédagogique pour enseignant_e_s. 
www.musee-yverdon-region.ch/infos.php?include=infos-pedagogique-jeunes 

 Musée historique de Lausanne 
Visites libres avec entrée gratuite pour l’enseignant_e et sa classe, visites à tarif préférentiel, 
possibilité de visite en dehors des heures d’ouverture, ateliers, ateliers d’exploration 
photographique de la ville et du quartier en lien avec le musée, actions spéciales, mini-dossiers 
pédagogiques Ecole-Musée pour enseignant_e_s. 
www.lausanne.ch/thematiques/culture-et-patrimoine/culture-a-vivre/musees/adresses-
musees/musee-historique-lausanne/mhl/activites/activites-et-actions-pedagogiques-pour-les-
jeunes.html 

 Musée monétaire cantonal, Lausanne 
Ateliers Ecole-Musée et fiche de visite pour élèves, dossier pédagogique Ecole-Musée pour 
enseignant_e_s. 
www.musees.vd.ch/musee-monetaire/animations/ 

 Musée Olympique, Lausanne 
Exposition permanente avec ressources multimédia et interactives, visites « coachées » ou libres, 
espace éducatif dédié à la collection permanente et espace éducatif dédié à l’image sportive, 
dossiers pédagogiques et ressources pour enseignant_e_s. 
www.olympic.org/fr/musee/visiter/offres-scolaires 

 Musée romain de Nyon 
Atelier sur la base d’un parcours-découverte pour les élèves, encadrement par un médiateur. 
www.mrn.ch/fr/activites/dossier-pedagogique-0-36687 

 Musée Romain de Vidy  
Visites, visites libres avec dossier pédagogique pour enseignant_e_s et parcours de découverte 
pour élèves avec réponses, ateliers dans la nouvelle salle de médiation du musée.  
www.lausanne.ch/sous-sites/mrv/jeune-public/Ecoles.html 

 Musée suisse du jeu, La Tour-de-Peilz  
 Atelier autour du calcul, dossier pédagogique Ecole-Musée, contact pour développer une offre 

adaptée à un projet de classe.  
www.museedujeu.ch/fr/Animations/enseignants 

 
»» Réseaux des musées d’un canton ou d’une région  

 Musées cantonaux vaudois (appartenant au Canton) 
www.musees.vd.ch/accueil/ 

 Musées de la région lémanique 
www.region-du-leman.ch/fr/page.cfm/CulturePatrimoine/Musees 

 Musées de la Riviera 
www.museesriviera.ch/fr/ 
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Webographie et bibliographie  
 
 

Webographie 
 

Portail de Médiation Culturelle Suisse 
Médiation Culturelle Suisse est l’association nationale et interdisciplinaire dédiée à ce champ 
professionnel. Son portail propose des ressources utiles pour des projets Ecole-Culture : La 
documentation autour de la consultation « Ecole, Culture, Ecole » de 2013 et le menu « Projets » 
présentés dans les ressources générales 
www.mediation-culturelle.ch 

«Le temps de la médiation», publication nationale de référence en téléchargement libre 
La publication a vu le jour dans le cadre du programme conduit de 2009 à 2012 par Pro Helvetia.  
www.kultur-vermittlung.ch/zeit-fuer-vermittlung/v1/?m=0&m2=1&lang=f 

Menu « Pour aller plus loin » du programme Ecole-Musée vaudois 
Ressources pédagogiques francophones, portails pour la médiation et l’éducation culturelles d’ici et 
d’ailleurs, références bibliographiques. 
www.vd.ch/themes/culture/ecole-musee/pour-aller-plus-loin/ 

Pages « Médiation culturelle » du portail canadien « Culture pour tous » 
Ces pages présentent des ressources et des projets modèles pour différents secteurs, dont certains 
concernent l’école, comme « Jeunesse » et « Patrimoine et musées ». 
http://mediationculturelle.culturepourtous.ca/secteurs/ 

Lettre de l’OCIM - Office de Coopération et d'Information Muséales, Musées, Patrimoine et Culture 
scientifiques et techniques propose une archive de sa revue consacrée aux enjeux des musées 
scientifiques et techniques. Résumés des communications et possibilités de commander les numéros 
passés. www.ocim.fr/lettre/ 
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Synthèse des liens  
qu’établit le Plan d’étude romand  
avec le musée et le patrimoine 
 
 
 

 
 
 
 

 

»»  Cycle 1 
 

Arts (Activités créatrices manuelles et Arts visuels) : 
Culture, l’élève… 

 est mis en contact avec des œuvres de diverses périodes et 
provenances, en lien avec les thèmes ou les notions abordés 
en classe 

 découvre quelques éléments du patrimoine culturel local et 
régional (architecture, sculptures, objets artistiques ou 
artisanaux, fêtes traditionnelles, musées,…) 

 présente des éléments culturels de sa région ou pays d’origine 
(objets artistiques ou artisanaux, fêtes traditionnelles,…) 

 apprend à respecter des règles adaptées à l’événement 
culturel et au lieu (chuchoter, marcher feutré, ne pas toucher 
sans permission,…) 

 participe à l’organisation et à la réalisation d’un spectacle ou 
d’une exposition dans le cadre de son école (création de 
décors, de costumes, d’accessoires, d’objets exposés,…). 

 

Capacités transversales  
 développer la pensée créatrice. 

	  

 

Pour en savoir plus : 
www.plandetudes.ch 
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»»  Cycle 2 
 

Histoire  
 Traces et mémoire »» Observation de traces du passé (documents, 

récits, monuments, objets). 
 

Arts (Activités créatrices manuelles) : Culture, l’élève… 
 observe et identifie des œuvres (sculptures, architecture, objets 

artisanaux,…) de diverses périodes, provenances et de styles 
différents 

 décrit des éléments caractéristiques des œuvres abordées (sujet, 
matériaux, techniques, volumes,…) 

 rencontre des artistes et des artisans de sa région 
 découvre quelques éléments du patrimoine culturel local et régional 

(architecture, sculptures, objets artistiques ou artisanaux, musées,…) 
 participe à l’organisation et à la réalisation d’une manifestation 

culturelle dans le cadre de son école 
 (création de décors, de costumes, d’accessoires, d’objets exposés,…) 
 apprend à respecter des règles adaptées à l’événement culturel et au 

lieu (chuchoter, marcher feutré, ne pas toucher sans permission,…) 
 participe à l’organisation et à la réalisation d’un spectacle ou d’une 

exposition dans le cadre de son école (création de décors, de 
costumes, d’accessoires, d’objets exposés,…). 

 

Arts (Arts visuels) : Culture, l’élève… 
 observe et identifie des œuvres (peintures, dessins, photos,…) de 

diverses périodes et provenances 
 décrit des éléments caractéristiques des œuvres abordées (sujet, 

techniques, formes, couleurs, compositions, contrastes,…) et 
compare des œuvres 

 se familiarise avec le vocabulaire spécifique des arts visuels 
 rencontre des artistes de sa région 
 découvre quelques éléments du patrimoine culturel local et régional 

(architecture, sculptures, tableaux, musées,…) 
 participe à l’organisation et à la réalisation d’une manifestation 

culturelle dans le cadre de son école (création de décors, 
d’affiches,…). 

 

Capacités transversales  
 développer la pensée créatrice. 
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»»  Cycle 3 
 

Histoire : Relation Homme-temps, l’élève… 
 différencie histoire et mémoire, identifie les différentes 

manifestations de celle-ci (mythes, commémorations, biographies, 
chroniques, musées,…). 

 

Arts (Activités créatrices manuelles) : Culture, l’élève… 
 observe, identifie et analyse des œuvres (sculptures, architecture, 

objets artisanaux, design,…) de diverses périodes, provenances et 
styles différents 

 découvre et rencontre des artistes et des artisans de sa région 
 découvre quelques éléments du patrimoine culturel régional et 

national (objets artisanaux, architecture, bas-reliefs,…) 
 s’implique dans la réalisation d’une manifestation culturelle dans le 

cadre de son école (spectacle, exposition, construction,…). 
 

Arts (Arts visuels) : Culture, l’élève… 
 observe, identifie et analyse des œuvres (peintures, photos, images 

animées,…) de diverses périodes, provenances et styles différents 
 découvre et rencontre des artistes de sa région 
 découvre quelques éléments du patrimoine culturel régional et 

national (peintures, affiches, vidéos,…) 
 s’implique dans la réalisation d’une manifestation culturelle dans le 

cadre de son école (spectacle, exposition, fresque, journal, film,…). 

 

Capacités transversales  
 développer la pensée créatrice. 
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