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Préparer une visite au musée

Chasse au trésor
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Fiche 1

Activité :
- impliquer les élèves dans la visite du musée dès le commencement du
projet ;
- familiariser les élèves avec l’environnement muséal, les règles à respecter
et les comportements à adopter.
Comprendre le musée
Inviter les élèves à se poser des questions sur le musée et plus particulièrement
sur le Château de Gruyères. Quelle est leur propre définition d’un musée et de sa
fonction ?
-

Qu’est-ce qu’un musée ?
Le musée est une institution permanente au service de la société et de son
développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, expose
et transmet le patrimoine matériel et immatériel de l’humanité et de son
environnement à des fins d’études, d’éducation et de délectation. (ICOM,
2007)

-

Quelle est la fonction d’un musée ?
Un musée assure la protection (conserver), la documentation (étudier) et la
promotion (exposer) du patrimoine naturel et culturel de l‘humanité (Code
de déontologie, ICOM, 2004).

-

Quels sont les différents types de musées ?
Il existe des musées des beaux-arts et d’arts appliqués, musées
historiques, musées d’ethnographie, musées d’archéologie, musées de
sciences naturelles, musées à thème, musées régionaux, musées
techniques.

-

Le Château de Gruyères est-il un musée ou un château ?
A l’origine le Château de Gruyères est un château fort dont la construction
débute au XIIIe siècle. Son plan initial évolue durant plusieurs siècles au gré
de ses occupants et de la fonction qu’ils lui attribuent. Aujourd’hui, le
château a une fonction de musée, bien qu’il garde une forme architecturale
de château. Il entre à la fois dans la catégorie de musée historique et de
musée des beaux-arts.

Pourquoi une visite au musée ?
Avec quelles intentions et dans quel état d’esprit les élèves vont-ils au musée ?
Pour se reposer, pour apprendre, pour découvrir, pour occuper le temps, … ?
Chacun a ses propres raisons de visiter un musée. Les élèves proposent leurs
motivations.
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Que faire dans un musée ?
Préfèrent-ils regarder ? Écouter ? Lire ?
Aiment-ils voir des objets, apprendre sur l’histoire, observer des œuvres d’art ?
Que pensent-ils découvrir dans le Château de Gruyères ?
Comment aller au musée ?
Le trajet jusqu’au Château de Gruyères peut prendre du temps et représente une
partie conséquente de la journée. L’enseignant peut préparer avec les élèves le
parcours de l’école / lieu de rendez-vous jusqu’au château.
-

Où se trouve le musée ? Dans quelle ville ? Quelle est la différence entre
Gruyères et la Gruyère ? (cf. Fiche 2 : Histoire du Château)
Quels transports peut-on prendre pour atteindre le Château de Gruyères ?
Étudier l’environnement proche du Château de Gruyères. Pourquoi ne
peut-on pas monter en voiture jusqu’aux portes du musée ? Quelles sont
les particularités de Gruyères ?

> Durant le trajet, l’enseignant(e) peut rendre attentifs les élèves à la région qu’ils
traversent, sa géographie, son type d’habitation, les animaux domestiques et
sauvages que l’on croise (vaches, chevaux, rapaces,…). Quelles activités
humaines modèlent le paysage ? (agriculture, habitat, tourisme, industrie… ?)
Au musée
Préparer l’élève aux règles de comportement à adopter dans le Château de
Gruyères de manière à créer une ambiance propice à l’écoute et à la découverte.
-

Pourquoi ne peut-on pas boire et manger dans le château ?
Tous les objets, meubles et tableaux exposés sont fragiles. Il serait risqué
de manger ou de boire dans les salles du château. Afin d’éviter tout
accident, les boissons et la nourriture ne sont pas autorisés à l’intérieur.

-

Peut-on s’asseoir ?
Les chaises et les fauteuils exposés dans le château ne sont pas des
sièges que l’on peut encore utiliser, mais des objets de collection. On ne
peut donc pas s’asseoir dessus. La médiatrice invite toutefois les élèves à
s’asseoir sur certains bancs fixes ou mis à disposition pour l’atelier.

-

Que peut-on toucher ou ne pas toucher ?
Même s’il est très tentant de toucher les objets, les meubles ou les
tableaux qui se trouvent dans le château, il n’est pas autorisé de le faire. Il
faut également faire attention à ne pas s’appuyer contre un meuble ou
contre une vitre, car ils sont fragiles et anciens.

-

Sommes-nous autorisés à prendre des photos des objets ou des salles
que nous aimons bien ?
Les photos sont autorisées dans le château, mais sans flash.
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Mon musée
Proposer aux élèves d’apporter un objet qui leur tient à cœur et qu’ils aimeraient
conserver.
Pourquoi celui-ci ? Quels sont leurs critères pour décider de conserver ou non
un objet ?
Comment les présenteraient-ils dans un musée ? Comment les décriraient-ils ?
Quelles informations ces objets donneront-ils aux historiens du futur qui les
étudieront ?
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Architecture du Château de Gruyères
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Dessine ton château
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