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1. Introduction 

La première fois que j’ai visité un musée, c’était à Martigny: la Fondation Pierre 

Giannada. Il y avait, dans une petite salle, une exposition d’icônes russes et, dans une grande 

salle, les toiles d’un peintre espagnol. J’étais très intrigué par la beauté des icônes, mais pour 

ce qui est des peintures, j’avoue n’avoir pas compris ce que voulait exprimer le peintre. 

Avant de venir en Suisse, aller au musée ne faisait pas partie de mes activités. Dans ma 

culture d’origine, sérère du Sénégal, il n’y a pas de musées et ni d’équivalent au mot musée. 

J’étais par conséquent peu attiré par les expositions ou les musées, car leur apport culturel ou 

scientifique ne m’était pas encore connu. 

Depuis le début de mon parcours à la Haute Ecole Pédagogique Lausanne (HEPL), ma 

perception du musée en général a changé. Cela s’est passé en deux temps: 

Tout d’abord, en 2008, le cours du Dr. Sveva Grigioni, professeure à la HEP, puis une 

conférence donnée par Eric Triquet, professeur formateur de l’Institut universitaire de 

formation des maîtres de Grenoble (IUFMG), , intitulée « Développer la culture scientifique à 

l’école ». Au cours de la conférence, les thèmes suivants ont été abordés: 

1. L’évolution des sciences et la nécessité d’une culture scientifique. 

E. Triquet expose tout d’abord la nécessité de ne pas seulement mettre le savoir au service de 

tous, mais de réfléchir, avec tous, sur les modalités de sa production et de son utilisation. Il a 

longuement insisté sur la nécessité de faire prendre conscience aux élèves que les sciences 

n’ont pas été élaborées d’un seul coup, mais que les concepts, les découvertes, les méthodes 

qu’on leur enseigne ont évolué au cours du temps et qu’ils ont donc une histoire. 

2. Des sciences ouvertes aux jeunes. 

Dans un deuxième temps, E. Triquet a parlé de l’importance de l’ouverture des sciences à 

travers des actions concrètes en direction des jeunes: notamment la création de lieux de 

rencontre et d’ateliers mettant en contact direct des élèves et des chercheurs, pratiquant une 

approche empirique, faisant ou non référence à l’imaginaire, au sensoriel, au ludique. 

Exemple: le musée. 
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3. Le partenariat entre école et musée. 

Dans la troisième partie, Monsieur Triquet a exprimé la nécessité d’un partenariat école-

musée. Il a ainsi rappelé le rôle éducatif du musée et ses liens avec l’école. Selon lui, à côté de 

l'école, mais en relation avec elle, les musées de sciences se positionnent comme des lieux à 

part entière d'accès à la connaissance scientifique. Ils concourent tous deux à une même et 

double mission : “la transmission de la culture et la formation des hommes”. De fait, il n'est 

pas étonnant que se soit opéré au fil du temps un rapprochement de plus en plus étroit entre 

ces deux institutions. 

Les exemples de visites de musées qu’il nous a montrés m’ont convaincu que certains 

musées pourraient être de véritables partenaires scientifiques de l’école et que les activités 

pédagogiques qu’ils proposent méritent d’être explorées. Cette conférence a donc été pour 

moi un déclic. En tant que futur enseignant, j’ai voulu saisir l’opportunité d’enrichir mon 

enseignement avec une nouvelle approche: participer avec mes élèves à un atelier scientifique 

d’un musée de la région. 

Dans un deuxième temps, ce sont les visites réelles dans des musées lausannois durant 

le cours de didactique des sciences du Dr Sveva Grigioni, qui m’ont permis de découvrir ce 

que de telles institutions peuvent apporter concrètement. 

• Le Vivarium de Lausanne où nous avons visité la partie consacrée aux reptiles.  

Avant la visite, j’avais une mauvaise image de ces animaux, en particulier des serpents qui, 

avec les crocodiles, causent de nombreux décès en Afrique. Mais, après la visite, ces 

reptiles sont devenus pour moi, objet de curiosité scientifique. 

• Le Musée cantonal de géologie, Lausanne, où nous avons vu l’exposition permanente 

« Des cailloux racontent leur histoire ». Cette visite m’a fait envie d’y amener mes élèves 

de 7e pour traiter des aspects de la chimie des minéraux et de l’énergie. 

• La Fondation Claude Verdan-Musée de la main: l’exposition temporaire: « sur le 

Vieillissement», que j’ai trouvée très intéressante. Cependant, avec mes collègues 

étudiants, nous ne voyions pas comment placer cette thématique dans le programme 

scolaire, excepté peut-être l’aspect touchant la peau. 

• Enfin, à l’Espace des inventions : l’exposition temporaire :« De temps en temps, une 

exposition qui en parle ». Elle traitait « des différents aspects du temps qui passe, tant 

scientifiques que sensoriels. Conçue dans un esprit ludique et didactique; elle est destinée à 
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des publics divers». Cette exposition, réalisée par le musée d’histoire des sciences de 

Genève, est fort intéressante pour des élèves de 7e, lorsqu’on aborde l’astronomie. 

La conférence du professeur E. Triquet, ainsi que les 4 visites aux musées ont motivé mon 

choix pour ce sujet. 

Ce travail porte sur l’expérimentation des brochures éditées par “école-musée”, afin de 

vérifier leur efficacité et la plus-value qu’elles apportent aux enseignants et aux élèves lors 

des visites. C’est ainsi que j’ai choisi d’expérimenter avec des élèves d’une classe de 7VSO et 

une classe de 8VSG, les activités proposées par le Musée cantonal de géologie de Lausanne 

sur le monde des cristaux, l’Alimentarium de Vevey sur les aliments et la digestion et la 

Fondation Claude Verdan sur les rayons X. Bien qu’il existe de nombreux autres musées de 

sciences dans le canton, j’ai retenu ces trois musées à cause des activités pédagogiques qu’ils 

proposent et qui cadrent bien avec les thèmes que je devais traiter cette année en sciences. 

Ce travail s’articule en quatre parties: 

• la problématique de la relation école-musée. 

• la démarche et méthodologie utilisées pour les visites au musée. 

• l’analyse d’un mini sondage et pour celle des visites effectuées dans les trois musées. 

•  la discussion générale portant sur les plus-values que peuvent apporter les brochures 

éditées par les musées. 

Les finalités de ce travail sont : 

• Savoir s’il est pertinent de proposer aux enseignants de différencier leur approche de 

l’enseignement des sciences en intégrant les activités pédagogiques proposées par les 

musées.  

• Donner un feedback aux musées visités et formuler quelques remarques et suggestion 

(d’éditer des brochures et faire de sorte qu’elles soient plus visibles). 

• Analyser l’impact de la visite au musée sur la motivation des élèves et l’aide qu’elle 

leur apporte dans la compréhension des thèmes abordés relatifs aux activités 

pédagogiques proposées par les musées visités. 
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2. Problématique de «école-musée 

Au début de ce travail, je me suis interrogé, d’une part sur la pertinence des activités 

pédagogiques proposées par “école-musée” et d’autre part sur la manière d’intégrer de telles 

activités dans le cadre du programme scolaire.  

A mes premières interrogations, Daniel Jacobi et Odile Coppey (1995) apporte déjà 

quelques éléments de réponse: « effets divers et variés accompagnent la visite au musée: 

effets d'accroche et de curiosité liés à la nouveauté de la situation notamment, mais aussi 

effets relationnels et de sociabilité ». La culture revêt donc un rôle plus qu'éducatif, elle aide 

les jeunes à s'insérer dans la société. La dimension de la sociabilisation des jeunes est très 

importante, et les visites effectuées au musée pourraient aider à rapprocher les élèves d’une 

classe difficile, à la recherche de leur identité et de leur insertion dans le monde professionnel. 

Sur le plan de la sociabilisation des jeunes, la visite au musée permet également d'aiguiser 

leur esprit critique, et contribue à ouvrir leur esprit à l'intégration, la tolérance et la 

citoyenneté. 

Le musée est une institution permanente, en général sans but lucratif, où est conservée, 

exposée, mise en valeur une collection d’œuvres d’art, d’objets d’intérêt culturel, scientifique 

ou technique au service de la société et de son développement. Selon Triquet et Lapierre 

(1995), c’est un lieu propice au développement de l’observation et au questionnement qui 

suscite en même temps de l’émerveillement et de l’émotion. Les musées peuvent également 

jouer un rôle prépondérant en proposant aux jeunes des thèmes qui suscitent le plaisir, afin de 

mieux les attirer. Contrairement au musée, la classe est un espace clos où l'apprenant est mis 

en demeure d'apprendre; l'enseignant a un pouvoir de coercition sur l'attitude de réceptivité de 

l'apprenant (sanctions, diplômes). Enfin, l'école a une finalité qui n'a rien à voir avec la 

finalité ludique de l'espace culturel (Caillet, 1995). Une autre différence entre l’école et le 

musée est selon Allard (1999), son système d'évaluation qui se fonde souvent sur la capacité 

de l’élève à fournir la réponse et ne favorise pas l'essai et l'erreur, contrairement au musée. 

Aujourd'hui, plus que jamais, l'école et le musée œuvrent sur le même terrain, celui de 

la transmission de la culture aux hommes, avec, à l’origine de leur rapprochement (Triquet et 

Lapierre, 1995), des enjeux communs et des intérêts partagés. Dans ce rapprochement, 

marqué par un développement de plus en plus important des visites scolaires, chacune des 

deux institutions y gagne. « Le musée y trouve un supplément de légitimité et un public de 

choix, l'école, une occasion de rencontrer d'autres modes d’accès au savoir » (Triquet et 
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Lapierre,1995). Mais selon Caya (1992), le musée ne devrait cependant pas s’arrêter à la seule 

séduction des jeunes, mais devrait également se préoccuper de séduire pour éveiller. 

L’enseignement des sciences prenant de plus en plus d’importance dans les 

établissements secondaires suisses, on serait tenté de dire qu’on tend de plus en plus vers une 

culture scientifique. Les jeunes représentent une part non négligeable du public des musées et 

une cible particulièrement attrayante pour les musées de sciences.  Selon Jack Guichard 

(1999), les jeunes représenteraient de 25 à 40 % du public des musées, et bien plus si on tient 

compte que souvent les visites familiales font suite à une visite avec la classe. 

2.1 Historique 

La relation école-musée ne date pas d’aujourd’hui. Dès le XVIe siècle, des objets sont 

amassés par des amateurs éclairés en vue, d’une part, de les étudier, d’autre part, de les 

présenter lors de conférences-spectacles réservées à des cercles restreints de privilégiés 

appartenant le plus souvent à la noblesse ou à la bourgeoisie (Triquet 2000). L’évolution qui 

s’est opérée au fil du temps dans les musées de sciences n’est sans doute pas étrangère à 

l’intérêt que vont progressivement leur porter les scolaires (Triquet, 2000). 

Au Québec, en 1923 déjà, un programme officiel des écoles publiques primaires 

catholiques francophones proposait l'utilisation du musée comme lieu et ressource 

pédagogique (Allard et Lefebvre, 1998). Ces programmes incitaient les instituteurs à 

organiser des visites aux musées, afin de compléter l'enseignement dispensé en salle de classe. 

C'est l'école au musée.  

D’après Françoise Guichard1 : « Le Muséum de Paris a de tout temps attiré des enfants 

passionnés de nature. Cependant les pédagogues avaient quelque peu déserté les muséums, 

ces dernières décennies, leur préférant les études plus écologiques dans les milieux naturels. 

Le Muséum continuait d'être attractif par ses dinosaures, son parc zoologique et ses grandes 

expositions temporaires ». Guichard montre également qu’en 1970, les instructions officielles 

de l'école primaire ont souligné la nécessité "d'ouvrir l'école sur le monde", ce qui a amené les 

enseignants et les jeunes enfants de maternelle et de l'école élémentaire surtout, à fréquenter 

les musées ». L’ouverture au monde consisterait à aller explorer d’autres modes d’accès au 

savoir, à la culture et aux sciences; des modes d’accès, comme l’évoquent souvent les 

                                                
1 http://www.ac-grenoble.fr/patrimoine-education/seminaire/museum_hist.htm  
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enseignants, que l’école n’est pas en mesure de transmettre faute de temps et d’agenda des 

programmes à respecter. 

Au musée, les jeunes rencontrent des objets propres à leur culture ainsi qu’à d’autres 

cultures, jusque-là inconnues. Le questionnement que suscite, pour les jeunes, la visite au 

musée, peut aider à une meilleure compréhension de leur culture et du mode de vie d’autres 

cultures. Ce qui me pousse à dire que la rencontre du musée est une manière pour les jeunes 

de découvrir leur culture et celles des autres, une manière de mieux intégrer ceux qui viennent 

d’ailleurs et à ces derniers de mieux s’intégrer. L’école reste le lieu privilégié et démocratique 

qui permet cela (Valérie Vandermotten, 2005). C’est pourquoi, il me semble nécessaire de 

faire de l’école et du musée des partenaires privilégiés. Et ce d’autant plus que de nombreux 

musées proposent des activités gratuites pour les écoles, non seulement pour transmettre la 

culture, mais également pour découvrir les sciences de manière beaucoup plus ludique et non 

contraignante. Selon Jack Guichard (1989): « le partenariat école-musée peut, d'une part, 

permettre aux enseignants de mieux comprendre ce qu'ils peuvent attendre d'une visite 

d’exposition avec leur classe et comment l'intégrer dans leur progression pédagogique, et, 

d'autre part, amener les concepteurs d’exposition à renforcer l'impact des dispositifs qu'ils 

créent en pensant dès l'origine à cet accueil des scolaires. Enfin un travail en commun peut 

permettre de mieux cibler l'intervention des personnels du musée et de créer des documents 

d'aide à la visite pour les enseignants et leurs élèves ». 

Dans le canton de Vaud, la structure Ecole-Musée est née en 1991, sur l’impulsion 

d’enseignantes désireuses de faire profiter leurs collègues de l'offre foisonnante des musées 

vaudois. Ecole-musée a pour mission d’offrir des outils pédagogiques à la pointe de la 

recherche en éducation culturelle et faire connaître le très riche patrimoine culturel du canton 

de Vaud. Depuis bientôt vingt ans, le travail fantastique de cette unité se concrétise par les 

dossiers pédagogiques déjà publiés, consacrés aux expositions de musées vaudois ainsi qu'aux 

institutions patrimoniales du canton comme par exemple la Bibliothèque cantonale et 

universitaire. Ecole-Musée est rattachée au Service des affaires culturelles de l’Etat de Vaud 

(SERAC), et accessible: http://www.vd.ch/fr/organisation/services/affaires-culturelles.  

Ce n’est qu’en 2006, qu’un partenariat a été établi avec la HEP Vaud. Les dossiers 

pédagogiques élaborés sont ainsi validés par le musée concerné et un formateur spécialisé de 

la HEP. Ils sont testés, relus et mis en pages avant d’être transmis au corps enseignant. Les 

dossiers sont consacrés prioritairement aux expositions permanentes des musées vaudois, 
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ainsi qu’aux ressources des institutions patrimoniales du canton. Ils s’intègrent, dans la 

mesure du possible, aux plans d’études des différents niveaux concernés et constituent des 

outils “prêts à l’emploi” permettant d’aborder la matière de cours sous un nouvel angle et de 

familiariser les élèves avec la diversité et la richesse des institutions muséales et patrimoniales 

vaudoises. Leur rythme de parution trimestriel voit la collection s’enrichir de 4 nouveaux 

dossiers chaque année.  

Le musée s’ouvre à l’ensemble des populations, à l’ensemble des écoles et met en 

oeuvre des méthodologies actives d’enseignements et divers outils précieux pour 

l’enseignement (Tschoumy, 1991).  En Suisse, comme dans les pays étrangers, ce sont 

toujours les musées qui ont pris l’initiative et jeté les bases d’une relation suivie entre le 

musée et l’école. La fréquentation des musées est différente selon le type de collection, et 

selon le type d’écoles. De façon générale comme le constate Tschoumy (1991), 

l’enseignement primaire opère des visites récréatives où l’on s’amuse au musée en dessinant, 

en peignant, en modelant. Au niveau de l’enseignement secondaire, on organise des visites 

guidées, qui sont la forme la plus pratiquée; on aborde aussi le musée pendant les vacances 

sous forme de passeport vacances. 

Un des buts de la visite au musée pourrait être d’aider les élèves à se familiariser avec 

les objets exposés et à accéder à leur compréhension. La visite au musée peut également 

susciter des questionnements des élèves sur le monde qui les entoure. C’est pourquoi, il est 

nécessaire d’intensifier un partenariat école-musée. Grâce à une étroite collaboration, les 

concepteurs des musées peuvent adapter certaines activités proposées pour qu’elles 

s’inscrivent dans le prolongement des enseignements menés à l’école ou rompre avec ces 

derniers en instaurant une expérience originale et nouvelle comme le préconise Eric Triquet 

(2000). Pour ma part, il faut impliquer les enseignants dans la conception des activités 

pédagogiques. 
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3. Méthodologie de recherche 

3.1 Populations concernées 

Une classe de 7VSO de 12 élèves et une classe de 8VSG de 10 élèves ont été 

accompagnées et ont été observées lors de trois visites de musées  vaudois. La classe 8VSG 

est composée de 21 élèves répartis en deux demi-classes pour l’enseignement des sciences. 

La demi-classe dont j’ai la charge est constituée de 10 élèves. N’ayant pas deux classes 

parallèles, je n’ai pas eu de classe témoin me permettant de comparer les résultats scolaires.  

Par contre, j’ai deux classes parallèles de VSO pour les sciences: la 7VSO1 et la 7VSO2. 

L’idée de départ était d’amener les deux classes au musée de géologie, l’une pour visiter le 

monde des cristaux par rapport aux thèmes de chimie, l’autre pour profiter d’un atelier sur 

les énergies fossiles. Comme ces deux sujets d’études se situent à deux moments différents 

dans le programme, la classe qui ne fait pas la visite servirait de classe témoin dans le cadre 

de cette démarche.  

3.2 Thèmes des visites 

3.2.1 Musée cantonal de géologie de Lausanne 

Pour les élèves de 7VSO2, une visite de 1h au musée a été agendée le 17 novembre 

2009. Le thème de la visite a porté sur la découverte du monde des cristaux, suivi d’un atelier 

où le guide, spécialiste des minéraux, a réalisé devant eux différentes réactions chimiques. 

3.2.2 Alimentarium de Vevey 

La deuxième visite de 1h a été agendée le 18 novembre 2009 avec la classe 8VSG. Le 

thème de la visite portait sur les aliments et la digestion, afin d’apporter aux élèves d’autres 

éléments non traités en classe. L’Alimentarium est une fondation de Nestlé, ouvert en 1985. 

Ce musée offre une visite gratuite de son exposition permanente. Les responsables de 

l’Alimentarium ont élaboré un questionnaire sur les différents parcours concernant les 

aliments depuis l’agriculture jusqu’à sa digestion. En plus de ce questionnaire, le musée 

propose un atelier où les élèves peuvent évaluer leur métabolisme, tester leurs sens, explorer 

le tube digestif avec un film 3D. 
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3.2.3 Fondation Claude Verdan-Musée de la main 

La troisième visite d’une durée de 1h30 a été effectuée le 27 janvier 2010 pour 

découvrir l’exposition temporaire “Ciel mes rayons”. 

Les deux visites ci-dessus ont été accomplies dans le cadre de ma charge de cours. Or, 

en janvier 2010, la maîtresse de classe de la 8VSG, connaissant mon intérêt pour la 

thématique « école-musée », me propose de participer à son projet de visite au Musée de la 

main. C’était pour moi une nouvelle chance d’accompagner une classe au musée et 

d’enrichir ce mémoire. Cette proposition inattendue était d’autant plus attractive que la partie 

administrative était prise en charge par la maîtresse de classe, de sorte que je pouvais me 

consacrer uniquement à l’élaboration d’un questionnaire basé sur celui du musée, mais plus 

adapté pour la prise de notes par les élèves. 

L’exposition temporaire “Ciel mes rayons” introduit l’utilisation des rayons X dans 

divers domaines et des effets de la radioactivité. Au delà de la découverte de ces 

phénomènes, deux aspects peuvent être mis en relation avec les sujets du programme de la 

8e: la peau (danger du bronzage et cancer) et la reproduction humaine (échographie). Les 

notions abordées dans cette exposition sont généralement d’un niveau de scolarité post-

obligatoire. Cependant pour mettre ces notions à portée des élèves des classes de 3e à 9e 

années (8-15 ans), le musée propose des ateliers. Par exemple ceux que nous avons suivis: 

- “Du visible à l’invisible”, cet atelier propose aux élèves d’explorer ce que l’œil ne peut 

saisir, notamment ce qui est caché dans des objets du quotidien. 

- Les “coulisses du rayonnement, cet atelier propose aux élèves, d’expérimenter les différents 

moyens de se protéger des radiations et de mesurer la radioactivité réelle d’objets communs. 
 

3.3 Types de visites et d’activités envisagées 

3.3.1 La visite de structuration et de sensibilisation 

La visite au Musée cantonal de géologie intervient en fin de séquence, pour venir clore 

l’étude du thème sur les mélanges et les techniques de séparation de mélanges. C’est en 

même temps une visite de sensibilisation, puisqu’elle intervient en début d’une nouvelle 

séquence sur l’atome, la molécule et les réactions chimiques. 
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3.3.2 La visite d’investigation 

La visite à l’Alimentarium se situe au cœur même de la séquence: la digestion et les 

aliments. Elle a pour objectif de faire passer d’une découverte informelle à une quête 

d’éléments pour la construction d’un savoir, en référence à des objectifs de l’enseignement 

scientifique comme le préconise Guichard (1989). La visite n’a pas été une visite autonome 

avec des fiches-outils, mais plutôt guidée par une historienne.  

3.3.3 La visite de sensibilisation 

La visite à la Fondation Claude Verdan est une visite de sensibilisation sur l’utilisation 

des rayons X dans notre vie quotidienne, ainsi que sur les dangers que présente la 

radioactivité pour notre santé.  

3.4 Les étapes de la visite au musée 

1. Elaborer un projet clair destiné au directeur de l’établissement scolaire pour obtenir son 

accord. Le dossier de projet contient la description des objectifs pédagogiques de la visite, le 

thème et le budget, ainsi qu’une lettre au directeur et une autre à l’intention des parents 

(Annexe). 

2. Prendre contact avec les responsables du musée à visiter pour fixer une date de visite et 

leur exposer ses attentes et le type d’élèves concernés. 

3. Etablir avec les responsables du musée le programme de la visite, ainsi que les thèmes à 

aborder.  

4. Il est important de leur demander de pouvoir faire une visite personnelle de l’exposition 

avant d’y amener les élèves. 

5. Contacter le maître de classe pour obtenir son accord de principe pour le jour de la visite 

(au cas où la visite nécessite des heures supplémentaires). 

6. Solliciter deux à trois semaines avant la visite l’aide d’un professeur accompagnant; le 

règlement interdisant de faire seul une telle visite de musée pour des raisons de sécurité. 

7. Soumettre au directeur de l’établissement le projet de visite avec tous les documents 

requis (projet de visite, lettre aux parents, budget, type de transport choisi, accord du maître 

de classe et de l’enseignant accompagnant). 
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8. Si le directeur donne son accord, discuter avec les élèves de l’objet de la visite, écouter 

leur questionnement et les renseigner des buts de la visite.  

9. Envoyer aux parents la lettre qui présente les buts de la visite, leur demander une 

participation aux frais de transport et donner toutes les indications pratiques de voyage 

(heure de départ et de retour, pique-nique,etc.).  

10. Après avoir reçu l’autorisation de la direction, définir la date de la visite. 

11. Elaborer un questionnaire succinct en lien avec le thème à visiter en se basant sur les 

brochures éditées par “école-musée“, souvent très riche en informations mais difficiles à 

utiliser directement par les élèves. 

12. Après la visite, mettre en commun toutes les informations recueillies par les élèves. 

13. Reprendre certains aspects de la visite, à travers des travaux pratiques à réaliser. 

15. Mettre en relation le thème de la visite avec la suite de la séquence d’enseignement. 

3.5 Récolte des données 

Afin d’avoir une idée des conceptions des élèves sur le musée, un mini sondage de 12 

questions a été soumis à 12 élèves de la classe 7VSO2 et à 10 élèves de la classe 8VSG. 

Ensuite pour chaque visite effectuée dans un musée, un questionnaire succinct résumant, les 

activités proposées par ledit musée, sauf pour le Musée cantonal de géologie a été élaboré. 

Ces questionnaires servent à orienter le recueil d’informations par les élèves dans 

l’exposition. Pour chaque visite, un temps d’observation libre individuel ou en groupe est 

prévu afin de permettre à chacun, autant que possible d’avoir son parcours personnel. Les 

questionnaires vont donner la possibilité aux élèves de prendre des notes. Ces traces pourront 

ensuite être réutilisées en classe.  
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4. Résultats 

Pour les visites effectuées dans les trois musées choisis, j’ai pris le modèle de 

présentation des visites de Sandra Bersier (2006), ce qui se fait avant la visite en classe, 

pendant la visite au musée et après la visite également en classe. Pour chaque visite, un 

questionnaire adapté selon les brochures éditées par les musées a été élaboré par l’enseignant 

et distribué aux élèves pour la prise de notes. 

4.1 Mini sondage avant la visite 

Avant d’effectuer les trois visites proposées, j’ai élaboré un mini sondage pour me faire 

une idée des représentations qu’avaient les élèves sur les musées. Ce document a été distribué 

aux 12 élèves de la classe 7 VSO2 et aux 10 élèves de la demi-classe de 8VSG dont j’avais la 

charge pour l’enseignement des sciences. Parmi ces 22 élèves, certains ont joué le jeu, 

d’autres ne m’ont pas rendu leur document. L’objectif visé dans ce questionnaire d’avant-

visite était de voir quels sont les élèves qui vont régulièrement au musée et ceux qui n’y vont 

pas.  

 1. Qu’évoque pour toi le mot musée ? 

David : un temple avec des objets préhistoriens 

Kenny : un truc ennuyant et des objets anciens 

Jonathan : un endroit où il y a des anciens objets de collection  

Jérémy : le musée est un endroit où l’on expose des objets antiques 

Ophélie: « ça change pas » : l’histoire ancienne 

Valérie : ---- 

Anthony : pour apprendre des choses 

Samuel : pour apprendre des choses 

Florian : pour apprendre des choses sur le thème du musée 

Laura : à apprendre des choses sur le thème du musée 

Pauline : moi, pour moi dès que je vais dans un musée, je m’ennuie et souvent je n’aime pas 

Guillaume : grande maison où il y a des trucs 

Marine : j’sais pas 
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Ana-Catarina : c’est nul 

 

Les réponses à la première question montrent, qu’environ 43% des élèves pensent que le 

musée est un endroit où sont exposés des choses antiques, des objets de collection. Les mots 

comme collections, objets préhistoriques, antiques et objets de collection ressortent dans les 

réponses de ces élèves. La plupart de ces réponses viennent d’élèves de 8VSG, à l’exception 

de deux élèves de 7VSO. Certains élèves ne savent pas ce que c’est ou bien trouvent les 

musées ennyueux. Seulement environ 29% des élèves trouvent que le musée est un endroit où 

ils peuvent enrichir leurs connaissances.  

2. Que penses-tu qu’un musée comme l’Alimentarium puisse t’apporter? 

David : rien 

Sans nom : des nouvelles choses sur les aliments 

Jonathan: des informations sur la nourriture 

Jérémy : de nouvelles connaissances sur les aliments 

Ophélie: « sa change pas » : que je comprends un peu mieux le sujet de sciences 

Valérie : --- 

Anthony : je ne connais pas beaucoup le musée 

Samuel : pas grand-chose 

Florian : je ne connais pas ce musée, mais je pense qu’il va m’apporter des informations pour 

la science 

Laura : pour savoir de quoi on mange, mais j’ai jamais été voir un musée de l’Alimentation 

Pauline : rien parce que je ne sais pas ce que c’est l’Alimentarium 

Guillaume : --- 

Marine : je sais pas ce qui pourrait m’apporter parce que je ne connais pas!!! 

Ana-Catarina : rien 

Cette question permet d’observer deux groupes de réponses: d’un côté celles des élèves 

de 8VSG, qui connaissent mieux le sujet traité et pour lequel une visite a été prévue en fin de 

séquence; de l’autre, celles des élèves de 7VSO. Pour ces derniers, aucun n’a, semble-t-il, 

visité ou ne connaît l’existence d’un tel musée dans le canton. Néanmoins, le nom 

“Alimentarium” évoque pour eux les aliments qu’ils mangent tous les jours.  Par rapport à la 

première question, il est intéressant de remarquer que pour la plupart des élèves de VSO, il 
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puisse exister un musée dédié aux aliments. Alors même que pour eux, un musée est un 

endroit où sont exposées des choses anciennes, comme des poteries ou des tableaux.  

3. A quoi sert un musée ? 

David : à voir ce qu’il y a d’intéressant 

Jonathan : a apprendre de nouvelles choses sur l’Antiquité 

Kenny : A montrer ce qu’il y avait avant ou ce qui se passe 

Jérémy : a apprendre de nouvelles choses 

Ophélie: « sa change pas » : à faire comprendre des choses aux personnes de tout âges 

Valérie : à présenter des choses comme des statues, des aquariums, etc… 

Anthony : à se faire instruire 

Samuel : à se faire chier 

Florian : à apporter des informations pour nous 

Laura : à apporter des informations pour nous 

Pauline : à nous expliquer des choses et à nous apprendre 

Guillaume : à apprendre 

Marine : à apprendre des choses 

Ana-Catarina : à exposer des trucs 

Pour beaucoup d’élèves, le musée est un lieu pour acquérir de nouvelles connaissances, 

étudier le passé et le présent, exposer des objets. Cette question rejoint un peu la première. 

Les verbes liés à l’apprentissage émergent dans les réponses : apprendre, se faire instruire, 

apporter des informations, comprendre des choses, expliquer des choses et exposer des objets. 

4. Penses-tu que les professeurs amènent régulièrement leurs élèves au musée ? 

David : non 

Sans nom : oui mais ça dépend de quel musée 

2ème sans nom : oui 

Jérémy : oui 

Ophélie : oui, cela peut changer des cours ou l’on reste assis, donc de temps en temps j’aime 

ça bien 

Valérie : oui pour mieux apprendre 

Anthony : oui (moins d’école) 
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Samuel : oui (moins d’école) 

Florian : non plusieurs sorties mais il faut rester en classe pour certains thèmes 

Laura : oui, pour nous c’est important de voir le monde ancien, le monde présent, et le monde 

futur 

Pauline : oui, pour qu’on apprenne plus de choses 

Guillaume : oui 

Marine : (met un point d’interrogation) 

Ana-Catarina : oui 

La question 4 a été mal posée et donc non comprise par la plupart des élèves.  
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Elle peut être reformulée de la manière suivante : Est-ce que vos professeurs vous 

amènent régulièrement au musée. Certains élèvent pensent que les professeurs devraient 

amener plus souvent les élèves au musée alors que la question était de savoir s’ils amènent 

régulièrement leurs élèves au musée.  

5. Que penses-tu découvrir dans un musée de l’Alimentarium ? 

David : je ne vois pas 

Sans nom : des nouveaux aliments 

2ème sans nom : des informations sur la nourriture 

Jérémy : comment cela se passe lorsqu’on digère, mais il y a des choses que je savais déjà 

Ophélie: des choses sur la digestion 

Valérie : --- 

Anthony : plein de choses 

Samuel : des trucs sur l’Aluminium 

Florian : --- 

Laura : des aliments, ce qu’on mange et ce qu’on mangera 

Pauline : des aliments 

Guillaume : --- 

Marine : rien 

Ana-Catarina : de l’alimentation 

Cette question, s’adressait plus particulièrement aux élèves de 8VSG, puisqu’au 

moment où ce sondage leur a été soumis, ils étaient au courant de l’objet de la visite à 

l’Alimentarium. Par conséquent, ils se faisaient une meilleure représentation de ce musée par 

rapport aux élèves de la classe de 7VSO. 

 

6. Que pourrait t’apporter la visite d’un musée dans ton apprentissage des sciences? 

David : rien 

Sans nom : de nouvelles connaissances 

2ème sans nom : comment faut-il s’y prendre 

Jérémy : d’apprendre de nouvelles choses 

Ophélie : de mieux comprendre certaines choses 

Valérie : rien car je ne veux pas faire un apprentissage en sciences 
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Anthony : non mal 

Samuel : mon prof 

Florian : à apporter des choses que je ne connaissais pas et ça peut m’aider pour les tests de 

sciences 

Laura : oui à bien apprendre, à apprendre des nouvelles et vieilles choses 

Pauline: --- 

Guillaume : des petites aides 

Marine : non 

Ana-Catarina : ---- 

Cette question bien que difficile (notamment la tournure de la question et l’expression 

“apprentissage des sciences”) permet de voir que pour certains élèves, le musée peut apporter 

de nouvelles connaissances, aider dans les tests, ou bien aborder d’une autre manière 

l’apprentissage des sciences. Pour d’autres: “rien”, parce que la science ne les intéresse pas 

pour l’instant ou qu’ils ignorent complètement ce que veut dire le mot science. J’observe que 

la plupart des élèves pensent qu’une visite au musée ne peut rien leur apporter dans leur 

apprentissage des sciences. 

7. Faut-il encourager les professionnels du musée à approcher les écoles, afin d’établir 

avec eux un véritable partenariat dans l’apprentissage des élèves? 

David : non 

Sans nom : non 

2ème sans nom : oui 

Jérémy : oui 

Ophélie, « sa change pas » : oui 

Valérie : --- 

Anthony : oui (peu d’école) 

Samuel : oui (moins d’école) 

Florian : oui ça pourrait aider des personnes 

Laura : ça je ne sais pas trop 

Pauline : oui 

Guillaume : oui 
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Marine : non 

Ana-Catarina : oui 

Beaucoup d’élèves ont répondu positivement à cette question sans développer leur 

opinion, à l’exception de quelques élèves semblent préférer aller au musée pour qu’ils 

puissent fuir l’école. Seul un élève pense que cela pourrait être utile. Les différentes réponses, 

montrent que la majorité des élèves trouvent qu’il faut encourager les professionnels des 

musées à approcher les écoles pour que les élèves puissent apprendre autrement les sciences. 

8. Est-ce que visiter un musée te plaît? Si oui, évoque trois raisons principales. 

David : non  

Sans nom :---- 

2ème sans nom : --- 

Jérémy : --- 

Ophélie, « sa change pas » : --- 

Valérie : je trouve que c’est bien et que c’est ennuyeux 

Anthony : --- 

Samuel : j’aime oui et non 

Florian : oui certains musées ceux que j’avais du plaisir à découvrir (des choses que j’aime) 

Laura : oui, cela me plaît beaucoup, les raisons sont apprendre, à passer un bon moment, 

d’apprendre le vieux monde 

Pauline : non, je n’aime pas, je m’ennuie et je ne comprends rien 

Guillaume : non, bof 

Marine : non je n’aime pas visiter les musées 

Ana-Catarina : non ça ne me plaît pas. 

Les réponses montrent que pour certains élèves aller au musée est un héritage culturel. 

D’autres élèves ni vont peut être pas parce que qu’ils ne connaissent peut être pas leur 

existence et ceux qui ne vont jamais visiter un musée, si ce n’est qu’avec l’école. 

9. Une visite au musée peut-elle vous aider à éclairer les questions que vous vous posiez 

avant? Si oui, dans quel sens? 

David : non 

Sans nom : --- 

2ème sans nom : --- 
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Jérémy : --- 

Ophélie, « sa change pas » --- 

Valérie : non 

Anthony : --- 

Samuel : je ne sais pas 

Florian : : --- 

Laura : --- 

Pauline : --- 

Guillaume : --- 

Marine : non je n’aime pas visiter les musées 

Ana-Catarina : on est pas encore allés le voir 

Les élèves ne savent pas ce qu’une visite au musée peut apporter à leur questionnement. 

Cette question avait plus de sens après la visite au musée. Mais son intérêt était de voir, avant 

la visite, si les élèves pouvaient s’imaginer qu’après la visite d’un musée, leurs 

représentations sur les objets ou le thème de la visite pouvaient changer. 

10. As-tu déjà visité un musée ? si oui, lequel ? 

David : oui le musée de Lausanne 

Sans nom : --- 

2ème sans nom : --- 

Jérémy :  --- 

Ophélie, « sa change pas »  

Valérie : oui, mais je sais plus comment il s’appelle 

Samuel : oui je ne sais plus 

Florian : j’ai visité beaucoup de musées surtout des musées de peinture et d’exposition 

d’objets 

Laura : avec mes parents mais je ne me souviens plus quel est le nom 

Pauline : oui un musée de tableaux 

Guillaume : oui, celui des JO 

Marine : non, parce qu’on n’a pas fait de visite 

Ana-Catarina : oui déjà visité un musée mais je ne me rappelle plus le nom du musé. 
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Sur 13 réponses recueillies, 8 élèves semblent avoir visité un musée, certains même 

plusieurs fois et avec leurs parents. L’école est pour certains élèves le seul moyen de franchir 

la porte d’un musée. il est important que les enseignants prennent des initiatives pour aller de 

temps en temps au musée avec leurs élèves.  

11. Avec qui as-tu visité la première fois un musée ? 

David : mes parents 

Sans nom : --- 

2ème sans nom : --- 

Jérémy : --- 

Ophélie : « sa change pas » : --- 

Valérie : des profs 

Anthony : --- 

Samuel : je ne sais plus 

Florian : avec ma famille sûrement quand j’étais petit 

Laura : mes parents 

Pauline : avec ma prof de dessin 

Guillaume : ma maman 

Marine : oui avec notre prof artistique 

Ana-Catarina : mes profs 

Les réponses obtenues dans cette question montrent que la plupart des élèves ont visité 

la première fois un musée avec leurs parents (4x), ce qui est souvent le cas, bien que certains 

ne s’en rappellent plus. Parmi les professeurs (4x), ils mentionnent uniquement des 

professeurs de dessin ou d’arts visuels.  
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12. A ton avis, pourquoi les professeurs ne vont pas souvent aux musées avec leurs 

élèves? 

David : ils n’ont pas le temps 

Sans nom : --- 

2ème sans nom : --- 

Jérémy : --- 

Ophélie, « sa change pas » : --- 

Valérie : (elle a mis un point d’interrogation) 

Anthony : --- 

Samuel : parce que on fait les cours 

Florian : parce qu’il faut étudier aussi à l’école dans les classes parce que au musée il n’y a 

pas toutes les informations qu’on peut étudier 

Laura : ça coûte cher et ça doit être organisé et c’est leur responsabilité de nous surveiller 

Pauline : je ne sais pas 

Guillaume : c’est trop cher 

Marine : je ne sais pas 

Ana-Catarina : je ne sais pas 

Certains élèvent pensent que les professeurs n’ont pas le temps de visiter les musées 

avec eux. Il faut tout de même noter que ce sont souvent les professeurs qui utilisent 

l’argument du programme pour ne pas amener les élèves au musée.  

4.1.1 Discussion et analyse du mini sondage 

Les différentes réponses montrent que pour certains élèves le musée n’est pas une 

découverte. Ces élèves ont déjà été au musée parce que leurs parents y vont régulièrement 

(transmission culturelle parentale). Pour d’autres par contre, aller au musée ne signifie pas la 

même chose. Les élèves d’autres milieux ne vont guère au musée, peut-être par manque 

d'informations sur les musées parce que dans leurs milieux ou parce qu’il y a peu d’affinités 

avec cet aspect de la culture occidentale. Pour ces deux derniers groupes, l’école reste le seul 

moyen de faire connaissance avec le musée. Pour ces élèves, d’origine étrangère souvent, il 

faudrait instituer la culture du musée à l’école. L’école touchant tout le monde, comme le 

souligne Sandra Bersier (2006), on peut supposer, qu’en cela elle est démocratique et permet 



Dans quelle mesure, les activités pédagogiques proposées par "école-musée" sont une plus-
value pour les élèves et les enseignants? 

 

Aly Thiocone 05/2010 24/59 

donc à des élèves, dont le contexte familial ne favorise pas toujours les sorties culturelles, d’y 

accéder.  

Les activités pédagogiques étant gratuites dans de nombreux musées, je pense qu’un 

partenariat école-musée plus étroit pourrait inciter les enseignants à effectuer régulièrement 

des visites au musée. Ce manque de proximité entre école et musée explique sans doute 

qu’encore peu de professeurs amènent leurs élèves au musée.  

On peut également considérer comme frein probable, les difficultés administratives et 

les mesures sécuritaires qui n’encouragent pas les enseignants à envisager de telles visites. Le 

musée peut être un lieu privilégié pour aborder l’apprentissage, des sciences ou d’autres 

disciplines, sous un angle nouveau. Certaines réponses d’élèves vont dans ce sens, puisque le 

musée est un lieu où “l’on peut apprendre de nouvelles choses, se faire instruire et étudier le 

passé et le présent”. 
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4.2 Visite no1 : « Ciel mes rayons » à la Fondation Claude Verdan de 

Lausanne 

L’exposition Ciel mes rayons! Entre art et sciences, retrace, au fil de l’évolution 

politique, sociale et culturelle du siècle dernier, les grands moments, à la fois fantastiques et 

dramatiques, de l’histoire des rayons X, de la radioactivité et de la radioprotection. Pour 

l’exposition, les auteurs Piet.sO et Peter Keene ont traduit en neuf œuvres leur perception des 

faits historiques et scientifiques jalonnant l’histoire de la radioprotection. En plus des œuvres 

exposés, des ateliers sont animés par les étudiants en technique en radiologie médicale de la 

Haute école cantonale vaudoise de la santé (HECVSanté). Dans ces ateliers, les élèves se 

mettent dans la peau d’un professionnel. Certains des ateliers proposés utilisent une approche 

intrigante et ludique, où les élèves exercent leurs sens d’observation, de déduction et 

d’analyse pour rechercher par exemple un mystérieux objet X caché Le contenu de cette 

exposition temporaire présente un intérêt pour la séquence ultérieure sur la peau, notamment 

par rapport aux problèmes liés au cancer et à l’exposition prolongée aux rayons X. 

4.2.1 Avant la Visite :  

Deux moments importants : 

1) En me basant sur la brochure proposée par le musée, j’ai rédigé un nouveau questionnaire 

adapté en fonction des thèmes du programme de 8ème , notamment les organes des sens, dont 

la peau, et la reproduction. 

Pour le premier thème le toucher ou la peau, l’intérêt de la visite est que les élèves ont 

l’occasion d’être sensibilisés sur les dangers d’un bronzage excessif. Pour la reproduction, 

l’intérêt vient du fait que les élèves ont l’occasion de poser des questions sur le principe de 

fonctionnement de l’écographie. 

2) Sensibilisation des élèves sur les dangers de la radioactivité, les problèmes lies à une 

exposition prolongée aux UV, notamment les cancers de la peau. Ce sujet intéressait 

fortement l’un des élèves dont le grand père souffre du cancer. Au cour de cette 

sensibilisation, il a été question de leur parler de l’intérêt du thème de la visite et de la 

nécessité de remplir le questionnaire qui servirait plus tard.  
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4.2.2 Pendant  la visite 

La visite comportait deux ateliers: 

Premier atelier: il comportait deux parties: 

Les deux étudiantes ont fait une brève introduction théorique sur les différents 

rayonnements (α, β, γ, X), sur la manière dont ces rayonnement pouvaient traverser la matière 

et les conséquences de l’exposition aux rayons. Lors de cette première phase de l’atelier, la 

question des cancers a été abordée, ainsi que les dangers encourus lors des radiographies, 

notamment la question de la stérilité pour les hommes. Les deux étudiantes de l’école de 

radiographie du CHUV ont donné encore bien d’autres explications sur les différents 

rayonnements que les élèves ont écouté avec intérêt. Elles ont également montré, que d’autres 

rayons, au contraire, sont utilisés en médecine pour faire des diagnostics, et pour soigner. Les 

rayons X, utilisés pour les radiographies et les rayons β dont le grand intérêt réside dans la 

faible pénétration de la matière permettant par exemple d’irradier les tumeurs pour les 

détruire. 
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Figure 1 : Les élèves cherchent à détecter des objets cachés dans une peluche d’éléphant et un 
gant. Sur les écrans d’ordinateurs, les élèves devaient jouait sur la luminosité en inversant les 
pixels et en se basant sur le principe que les objets à haute densité comme les métaux ne sont 
pas tout à fait bien traversés par les rayons. 

 
La première partie de l’atelier a permis aux élèves de découvrir comment on pouvait 

détecter un corps étranger grâce aux rayons X. Les élèves étaient répartis en groupe de trois et 

deux, autour d’un ordinateur. Les deux groupes visibles sur la photo avaient comme tâche de 

découvrir, l’un une clé cachée dans une peluche d’éléphant, l’autre une bague cachée dans un 

gant. Pour y parvenir, ils ont joué sur l’inversion des pixels. Les objets à haute densité comme 

les métaux et les os n’étant pas traversé tout à fait bien par les rayons. Ainsi une image à 

apparence blanche aux rayons X, apparaît en noir lorsqu’on inverse les pixels. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Les élèves détectent la radioactivité de différents matériaux grâce à l'appareil 

Geiger. 

 



Dans quelle mesure, les activités pédagogiques proposées par "école-musée" sont une plus-
value pour les élèves et les enseignants? 

 

Aly Thiocone 05/2010 28/59 

La deuxième partie du premier atelier a consisté à mesurer la radioactivité de différents 

matériaux à l’aide d’un détecteur Geiger: un bracelet contenant de l’uranium, une pierre de 

strontium, une assiette avec des sels d’uranium et un détecteur à fumée. 

Deuxième atelier: comportait une seule partie: 

Cet atelier consistait à montrer aux élèves comment les rayons γ traversent la matière et 

quelle substance est utilisée pour s’en protéger lors d’une radiographie. Les rayons γ sont les 

plus dangereux, parce qu’ils traversent toutes les matières et qu’on n’est pas protégé contre 

eux. Pour cela différents supports ont été placés sur le disque au milieu de la photo (figure 3). 

Derrière ce disque, il y a une source qui émet un rayonnement.  

A gauche de l’image, se trouve l’appareil Geiger qui mesure la radioactivité. Une des 

animatrices met la source en marche et on fait tourner le disque. Le rayonnement traverse tour 

à tour les différents matériaux de protection, et la radioactivité mesurée à l’aide de l’appareil 

Geiger. Parmi les différents matériaux testés, le plomb est celui qui permet de mieux se 

protéger du rayonnement. Comme il ne laisse passer que peu de rayonnement, il est utilisé 

dans les murs des salles de radiographie. Lors des radiographies on place donc les coupes 

dans une pompe faite de plomb, ce qui permet de se protéger des rayonnements γ.   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 :Expériences réalisées par les deux étudiantes de l’école de radiographie pour 
montrer aux élèves comment le rayonnement γ traverse certains matériaux. 
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Après l’atelier, ce fut autour de la visite de l’exposition temporaire où neufs oeuvres ont été 

exposées, avec des vidéos sonores sur le thème de la radioactivité. Etant donné qu’il n’avait 

pas de guide pour cette dernière partie, le parcours était libre. Mon rôle a consisté à pousser 

les élèves à regarder les œuvres et les vidéos. 

4.2.3 Après la visite 

Quelques impressions recueillies auprès de 16 élèves juste après la visite 

 “Je suis très impressionné par les progrès scientifiques car je n’ai rien compris….. “ 

 “C’était ennuyant comme quand Simon (élève) parle.” 

 “C’était intéressant, j’ai vu beaucoup de choses très scientifiques”.  

 “C’était ennuyant car ils ont expliqué comme des professionnels alors qu’on ne 

connaît pas le sujet, alors on a rien compris.” 

 “C’était assez bien, mais je n’ai pas très bien compris.” 

 “C’était parfois intéressant, mais d’autrefois je ne comprenais rien et je m’ennuyais. 

 “Moi j’ai aimé la partie pratique…. Sinon ça va, j’ai bien aimé” 

 “C’était bien qu’on explique des choses qu’on ne saurait pas.” 

 “Je ne connaissais pas les dangers des rayons.” 

  “Les expériences étaient bien je ne m’attendais pas à ça” 

 “C’était bien mais un peu long” 

 “Pas très bien expliqué mais drôle.” 

  “C’était intéressant” 

 “Je suis très content d’être venu car j’ai appris beaucoup de choses scientifiques”. 

 “C’est vraiment ennuyeux car ils ont expliqué avec des termes scientifiques trop 

compliqués” 

 “C’était super bien instructif “ 

Au vus des impressions exprimées après la visite, beaucoup d’élèves ont trouvé l’atelier 

intéressant et porteur de connaissances, ce qui était un des objectifs visés par cette visite. Mais 

comme on peut le constater les élèves décrochent très vite  et ils s’ennuient. 
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4.2.4 Discussion 

La première impression que j’ai eu de cette visite est positive, notamment à travers ce 

que les élèves ont appris sur les rayons X. Les deux étudiantes qui dirigeaient l’atelier ne 

semblaient pas bien connaître le niveau des élèves. J’ai observé que pour expliquer les rayons 

X, elles avaient un texte qu’elles lisaient. Elles semblaient avoir de la peine à vulgariser leur 

savoir pour qu’il soit plus accesible aux élèves. Il aurait fallu les rencontrer avant la visite 

pour voir comment vulgariser au mieux leur message. Pour cela il aurait également fallut 

visiter le musée avant d’y amener des élèves.  

Les ateliers: Un travail de vulgarisation reste également à faire pour adapter les contenus des 

ateliers au niveau des élèves. Les questions abordées par les deux étudiantes sont très 

techniques pour des élèves de 8ème.  

L’exposition proprement dite: Les impressions des élèves et la mienne, sont que 

l’exposition telle présentée ne touche guère des jeunes de 8e notamment parce que les 

questions de radioactivité qui sont du domaine de la physique ne sont pas du programme. Il 

n’y avait pas de fiches techniques adaptées, ni de panneaux signalétiques expliquant les 

différentes stations à des élèves. 

 Le fonctionnement des appareils n’était pas clairement présenté et les élèves ne savaient pas 

sur quel bouton appuyer pour accéder à l’information.  

Les vidéos s’entendaient mal dans une salle trop bruyante. Le constat est que, malgré mon 

exhortation à persévérer dans la visite de l’exposition, les élèves ont fait le tour en 10 minutes 

et ont préféré sortir, plutôt que de rester devant les écrans. 

Afin de mettre toutes les chances de son côté, l’enseignant doit visiter l’exposition avant, afin 

de voir comment faire profiter au maximum les élèves. Une telle visite n’a pas pu être faite, 

étant donné les circonstances de cette visite non prévue au départ dans ce travail. 

L’exposition est porteuse de connaissances et serait sans doute tout à fait adaptée à des 

élèves de gymnase qui ont des notions sur la radioactivité. Il y avait une bonne interaction des 

élèves avec les deux étudiantes lors des deux ateliers. On peut donc inviter les enseignants à 

privilégier les ateliers, où les élèves sont plus actifs, et leur recommander de visiter 

l’exposition permanente avec un guide qui sait faire l’interface nécesssaire pour adapter le 

contenu aux jeunes visiteurs.  
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L’enseignement personnel que je tire de cette visite est qu’il faut que l’enseignant voie 

l’exposition avant, qu’il l’apprécie quant au niveau de ses élèves et qu’il demande une visite 

guidée préparée visant à mettre l’exposition au niveau des visiteurs. 

4.3 Visite no2 : aliments et la digestion à l’Alimentarium de Vevey 

Le but de la visite à l’Alimentarium a été de savoir ce que l’exposition peut apporter 

de plus pour compléter les connaissances des élèves sur la digestion et les aliments.  

4.3.1 Avant la visite 

Nous étions à la fin de la séquence sur les aliments et la digestion: aspects théoriques et 

travaux pratiques. Pour aider les élèves à prendre plus facilement des notes, j’ai adapté le 

questionnaire du musée (annexe 3). La classe a été répartie en trois groupes, deux de trois et 

un de quatre élèves. Le premier groupe devaient récolter des informations sur les glucides, le 

second sur les lipides et le troisième sur les protéines. La finalité était que chaque groupe 

fasse un exposé sur son thème durant la semaine suivant la visite au musée. 

4.3.2 Pendant la visite 

La visite de ce musée s’est faite en trois temps: Le parcours guidé par une historienne 

employée du musée a débuté sur une mise en situation : l’art de se tenir à table lors d’un 

dîner, scène amusante, mais sans rapport direct avec notre objectif. Ensuite, ce fut autour du 

parcours de l’aliment depuis l’agriculture, la transformation de l’aliment à travers les âges, 

notamment la torréfaction du café et les manières de préparer le chocolat. Les élèves ont eu 

l’occasion de voir différents types de fèves de cacao. Une des salles du musée ressemble à 

une véritable vitrine de magasin où sont exposés différents aliments avec leur provenance et 

la manière dont ils ont été transformés avant d’être vendus dans les magasins. J’ai observé 

que les panneaux étaient très explicites et que les élèves prenaient des notes sur leur sujet 

d’exposé.  

La deuxième partie de la visite était un parcours libre, les élèves avaient le droit 

d’utiliser les machines de sports présentes dans un espace du musée réservé au 

métabolisme. 

La dernière partie de la visite a été dédiée au visionnement d’une vidéo 3D sur la digestion.  
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4.3.3 Après la visite 

La semaine après la visite au musée, chaque groupe a fait  un exposé sur son sujet. 

C’était une nouvelle occasion de rappeler les notions que les élèves devaient acquérir sur les 

aliments et la digestion. Pour conclure, après ces présentations, je leur ai fait voir un film 

sur la digestion (C’est pas sorcier) mieux adapté à leur niveau; durant la projection, ils ont 

rempli le questionnaire correspondant. Le questionnaire a ensuite été corrigé pour aider les 

élèves dans la préparation du test significatif qui avait lieu la semaine suivante. 

Après la présentation des exposés et le rappel de ce qui a été vu au musée, les 

connaissances des élèves sur la digestion et les aliments a été évaluation par un test 

significatif dont les notes sont présentés dans le tableau 1. 

Tableau 1: Présentation des notes obtenues par les 10 élèves de la demi-classe de 8VSG. Le 
premier test portait sur la cellule, le deuxième sur la digestion deux semaines après la visite à 
l’Alimentarium et le troisième test sur la respiration.  Le premier et le troisième ont été 
effectués sans visite au musée et sont pésentés ici pour montrer l'évolution des notes. Il n’y a 
pas de classe témoin pour comparer l’impact de la visite au musée sur les notes des obtenues 
par les élèves. Ici on ne compare pas les moyennes entre les trois tests, mais plutôt l’évolution 
des notes de chaque élève avec et sans visite au musée, la moyenne n’étant pas parlante, les 
tests différents et pas de classe témoin. 

8VSG Pas de visite : La cellule 

Visite à l’ 
Alimentarium : La 
digestion 

Pas de visite : la 
respiration 

Nom d'élèves Note obtenue au TS1 Note obtenue au TS2 Note obtenue au TS3 
Mélinda 5 4 5.5 
Allan 5 6 5.5 
Samuel 4.5 5 5 
Simon 5.5 3 5.5 
Kenny 4.5 4 4 
Ophélie 3.5 3 3 
Jérémy 4.5 5 3 
Laura 4.5 4 5.5 
Zacharie 3 3.5 5 
Jonathan 5.5 6 6 
Moyenne de 
classe 4.55 4.35 4.80 

Trois élèves sur dix n’ont pas atteint la moyenne de 4. Les notes de cinq élèves ce 

sont améliorées par rapport au premier test sur la cellule. La moyenne générale obtenue par 

les élèves est inférieure au premier et au troisième test. On observe cependant une légère 

augmentation de cette moyenne dans le troisième test, sans que cela puisse être attribuée à 

la visite précédente du musée. Pour certains élèves la visite au musée n’a pas eu beaucoup 
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d’effet. L’élève dont la note passe de 5.5 lors du premier test à 3 au second test a 

drastiquement baissé la moyenne générale de la classe. 

4.3.4 Discussion 

L’objectif recherché en accompagnant la classe au musée, était d’amener un 

complément d’information aux élèves qui venaient de suivre, une séquence sur les 

aliments et la digestion.   

Il y a eu une répartition des sujets à développer dans trois groupes d’élèves: lipides, 

glucides, protéines et de leur devenir dans le corps depuis l’ingestion, puis à travers le 

système digestif. Les objectifs fixés à chaque groupe étaient de faire un exposé devant la 

classe sur le thème choisi. Pour chaque groupe, il y avait un responsable choisi parmi les 

élèves leaders en cours de sciences. Après la visite j’ai repris avec eux non seulement 

l’aspect théorique, mais nous avons également débattu de problèmes de santé en lien avec 

«la malbouffe». Nous avons également discuté d’obésité, de diabète, d’anorexie et de la 

boulimie.  

L'exposition permanente suscite moins d'intérêt chez les jeunes car elle rejoint la 

notion d'éducation. L’exposition permanente bien qu’intéressante aborde des thèmes trop 

variés sur l’alimentation et n’est pas focalisée uniquement sur le sujet que nous avons 

traité en classe.  

La visite a été guidée par une historienne et non un scientifique, expert en nutrition 

ou en biologie. C’était intéressant d’entendre parler de l’histoire des aliments et l’art de se 

tenir à table, mais notre objectif était d’apprendre davantage sur l’aspect aliment et 

digestion de manière plus technique, à savoir de comprendre le processus de la digestion 

afin de réactualiser ce qui a été vu en classe. Pour des élèves qui étudient l’histoire de 

l’alimentation à travers le monde, c’est une exposition tout à fait adaptée. Cela étant, seuls 

deux scènes m’ont paru opportunes: il s’agit de la pyramide des aliments et du contenu en 

eau de divers aliments que les élèves devaient déterminer. La fabrication du cacao par 

exemple, bien qu’intéressante pour des adultes n’a pas été suivie avec assiduité par les 

élèves. Si je devais refaire une telle visite, je me renseignerais pour savoir  si le ou la 

guide est un scientifique, et je préciserais davantage nos attentes  

Dans le questionnaire du musée, on trouve  une partie où les élèves peuvent s’amuser à 

mesurer leur métabolisme. Cette partie n’a pas été abordée comme cela figurait dans la 

brochure. Dans le film en 3D sur la digestion, les explications étaient trop techniques, bien 
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que la 3D fascinait les élèves. Pour l’exposition permanente au musée, j’aurais préféré un 

scientifique spécialiste des aliments qui nous apporterait une autre vision de la nutrition de 

manière ludique, tout en portant de nouvelles connaissances. Dans ces conditions, j’aurais dû 

comme cela a été fait pour le musée cantonal de géologie, privilégier l’atelier à l’exposition 

permanente. Cela m’aurait permis d’acquérir d’autres manières de faire les travaux pratiques 

avec des élèves sur le thème de la digestion. 

4.4 Visite  no3 : Le monde des cristaux au Musée cantonal de 

géologie de Lausanne 

Deux objectifs sont prioritaires pour cette visite: 

1)  Vérifier si les activités pédagogiques proposées par le Musée cantonal de géologie 

de Lausanne sont adaptées au niveau des élèves et si elles sont en phase avec le 

programme de chimie de 7ème. 

2) Observer dans quelle mesure la visite pouvait améliorer les résultats des élèves. 

Exposition sur le monde des cristaux et atelier sur les réactions chimiques 

4.4.1 Avant la visite 

Les élèves des deux classes ont suivi les séquences suivantes en chimie: séparation 

des mélanges, états de la matière, atomes et molécules sous forme de théorie et de travaux 

pratiques. 

4.4.2 Pendant la visite 

Un scientifique du musée, spécialiste des minéraux, Dr Meisser a tout d’abord 

emmené les élèves dans une visite générale de la partie Minéralogie du musée. Tout en 

montrant aux élèves les objets, le guide leur suggérait en même temps des questions. 

Pour adapter au mieux le contenu de la visite, il a été convenu avec le responsable de 

parler des thèmes suivants: l’origine du sel et la manière dont il est extrait à travers le 

monde. La visite de l’exposition était axée sur la découverte des roches, avec des aspects 

que les élèves connaissaient déjà, ceci pour mieux fixer ce qu’ils ont appris en classe. Ce fut 

notamment la découverte de la fluorescence, en entrant dans la chambre des cristaux 

plongée dans l’obscurité. 



Dans quelle mesure, les activités pédagogiques proposées par "école-musée" sont une plus-
value pour les élèves et les enseignants? 

 

Aly Thiocone 05/2010 35/59 

Pour cette visite, les fiches 4 et 5 tirées de la brochure du musée ont été distribuées 

aux élèves. Il n’y avait d’obligation à remplir les deux fiches, les questions étant parfois 

complexes à leur niveau.  

Puis, afin de ne pas trop théoriser sur des aspects techniques du monde des cristaux, 

un atelier pratique a permis aux élèves d’observer différentes réactions chimiques réalisées 

par le spécialiste de la minéralogie du musée. Parmi ces réactions, les élèves ont découvert 

de manière pratique ce qu’est la sublimation. Ainsi, tout a été mis en œuvre pour que les 

élèves participent à l’expérience par le questionnement du Dr Meisser du musée et de moi-

même. 

La première expérience réalisée par Dr Meisser a porté sur la cristallisation. Pour cela, 

il leur a montré une poudre contenue dans un bocal. Les élèves devaient d’abord découvrir 

la couleur. Certains ont trouvé le contenu du bocal bleu, d’autres ont eu beaucoup de 

difficulté. Effectivement il s’agissait du sulfate de cuivre hydraté (CuSO4.H2O), de couleur 

bleue. Dr. Meissner a mis la poudre dans un bécher contenant de l’eau. Il a ensuite chauffé 

légèrement le contenu sur une plaque de cuisine. Ensuite, a laissé le mélange se refroidir. 

Quelques minutes plus tard, il a fait observer aux élèves la formation de jolis cristaux bleus, 

qui les fascinaient, chaque élève s’est mis à les toucher.  

La deuxième découverte pour eux, comme pour moi, a été la démonstration de la 

sublimation, phénomène abordé de manière théorique en classe. Pour cela, Dr Meisser a mis 

de l’acide benzoïque  dans un cylindre en verre recouvert d’une plaque en plastique. Il avait 

attaché deux cordelettes sur le couvercle pour permettre aux produits de la réaction de 

remonter. Il a ensuite laisser fondre l’acide. Au bout de 10 minutes environ, les élèves ont 

observé une sorte de neige qui s’élevait du fond du cylindre, s’accrochant sur les deux 

cordelettes suspendues au couvercle. Quelle fascination pour les élèves. Créer de la neige à 

partir de l’acide benzoïque ! 

 

Ensuite viennent deux autres expériences, l’une sur le passage de l’état liquide à l’état 

solide et l’autre sur celui de l’état solide à l’état de gazeux. Pour amuser les élèves, le guide 

a formé des équipes de trois élèves qui devaient chercher à repousser du menthol fondu sur 

une plaque chauffante dans la partie adverse en soufflant. Les perdants avaient les narines 

envahies par l’odeur du menthol, ce qui les amusait beaucoup.  
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La dernière expérience de l’atelier a été de montrer aux élèves comment faire de la 

combustion avec du manganèse et quelques gouttes d’huile. Avant de mettre en route 

l’expérience, le guide a d’abord raconté aux élèves une découverte qu’il a faite en 

Scandinavie. En fait quand il s’est rendu dans ce pays pour ses recherches sur les minéraux, 

il avait froid aux mains. Il a par hasard découvert une pierre contenant du manganèse. En 

prenant cette pierre dans ces mains, elles se réchauffaient. Pourquoi? il ne savait pas trop. 

Au retour au labo, et en faisant quelques expériences, il s’est rendu compte que le jour où il 

avait mis cette pierre dans ces mains, il avait mis de la crème pour les protéger. Il s’est vite 

rendu compte qu’en présence de manganèse et de corps gras, il y avait une réaction 

chimique qui se produisait. Par la suite, il a mis en présence du manganèse, quelques 

gouttes d’huile, il s’est rendu compte qu’il se produisait une combustion. C’est cette 

fascinante expérience qu’il a fait faire aux élèves. Le résultat, de cette expérience montre, 

qu’en présence d’huile et d’oxygène, il se produit la combustion du manganèse, une 

réaction chimique que j’ai refaite par la suite avec les élèves. 

4.4.3 Après la visite 

Après la visite, j’ai refait dans les deux classes toutes les expériences réalisées au 

musée, afin d’évaluer ce que les élèves ont compris lors de la visite. Pour les élèves de la 

classe 7VSO1 qui servait de classe témoin, c’était une découverte de nouvelles réactions. 

Deux semaines après, ils passaient un test significatif sur l’extraction du sel, la séparation 

d’un mélange homogène ou hétérogène, les états de la matière et les atomes. 
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Tableau 2: Notes obtenues par les élèves des deux classes de 7VSO au test significatif deux 
semaines après la visite au Musée cantonal de géologie. Il portait sur l’extraction du sel, la 
séparation d’un mélange homogène ou hétérogène, les états de la matière et les atomes. Le 
second test porte la combustion, sans visite au musée; il a pour but d’observer si l’impact de 
la visite au musée à des effets à long terme sur la motivation des élèves et leur résultat 
scolaire. 

Nom des élèves 
  

TS1 : Extraction du sel,états de 
la matière, séparations des 
mélanges et atomes 

TS2 : Combustion 
 

Classe 7 VSO1  
Pas de visite au musée  Notes obtenues Notes obtenues 
Bryan 5 3 
Benjamin 5 4.5 
David BF 4.5 3 
Aurélie 5 5 
Morgan 3.5 3 
Axel 3.5 5 
Alex 4.5 3 
Arlind 2.5 5 
Kora 3 4.5 
Maeva 5 5.5 
Julien 2.5 3 
Kristiyan 3 4 
Clémentine 5 4 
Moyenne 4 4.038 
Classe de 7VSO2  
Visite au musée   
Samuel 6 4.5 
Guillaume 5.5 4.5 
Nicolas 4 3.5 
Laura 5 5 
Ana Catharina 4 3 
Valérie 5 4.5 
José  3.5 4.5 
Anthony 5.5 4 
David ST 5.5 5.5 
Marine  4.5 4.5 
Florian 6 4.5 
Pauline 3.5 3 
Moyenne 4.83 4.25 

 

Les résultats du premier test significatif montre que 6 élèves sur 13 en classe de 

7VSO1 n’ont pas obtenu la moyenne, alors que dans la classe 7VSO2, seuls 2 élèves sur 12 

ont une note en dessous de 4. La moyenne générale obtenue par la classe qui a visité le 

musée est de 4.83, alors qu’elle est seulement de 4 pour la classe témoin. Cette différence 
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dans la moyenne s’atténue pour le deuxième test où aucune des classes n’a visité de musée. 

Sans visite au musée, la moyenne obtenue dans les deux classes au second test n’est pas 

significativement différente, bien que légèrement plus élevée dans la classe 7VSO2. Il 

manque cependant une donnée, celle de la visite avec les élèves de la classe 7VSO1 au 

même musée sur l’énergie. Une telle visite aurait peut être confirmé l’hypothèse que la 

visite au musée peut avoir un impact sur les notes scolaires. Cette visite n’a pas été réalisée. 

4.4.4 Discussion 

Mon objectif avant la visite de ce musée était d’expérimenter les activités 

pédagogiques proposées par le Musée cantonal de géologie et de vérifier si le fait d’aller au 

musée peut avoir un impact sur les résultats scolaires des élèves. 

Le thème sur le monde des cristaux cadre parfaitement avec le programme de chimie 

de 7e. Dans ce musée, on peut aborder des thèmes liés à la chimie ou à l’énergie, notamment 

les énergies fossiles. Cette visite a permis d’aborder la quasi-totalité des aspects, que ce soit 

de la chimie ou de l’énergie que je devais traiter par rapport au programme qui m’a été 

assigné, à l’exception de l’astronomie, plus propice à l’Espace des inventions. Cette visite  a 

fourni une belle introduction aux réactions chimiques, comme la combustion. La manière de 

conduire la visite de l’exposition, ainsi que le contenu de l’atelier ont suscité l’intérêt des 

élèves.  

L’atelier sur les réactions chimiques est vraiment une bonne entrée en matière de par 

sa nature ludique et très enrichissante et je la recommande à ceux qui veulent aborder la 

séquence sur les états de la matières, l’extraction du sel ainsi que les molécules/atomes et 

les réactions chimiques. Une telle visite d’investigation peut susciter de nombreux 

questionnements chez les élèves et peut aider à les motiver lorsqu’on aborde ensuite ces 

sujets en classe.  

Pour ma part, j’ai récolté de nouvelles idées: en effet, sans cette visite, je n’aurais 

jamais pensé faire une expérience sur la sublimation avec de l’acide benzoïque, ni produire 

une combustion avec du manganèse et de l’huile. Cette dernière expérience a fortement 

intéressé les élèves, notamment par rapport à l’utilisation de substance chauffante dans les 

gants en hiver. En plus, les substances utilisées pendant les expériences au musée sont 

disponibles dans les pharmacies et peut-être même dans notre laboratoire scolaire: donc du 

matériel à portée de main pour des expériences bien adaptées à des élèves de 7ème. 
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Donc la visite au musée peut enrichir la manière d’aborder certains thèmes et, mieux, 

éveiller la curiosité des élèves. Grâce à la visite au Musée cantonal de géologie, je pourrais 

désormais aborder les thèmes sur les états de la matière, de la combustion d’une manière 

beaucoup plus captivante pour les élèves. 

Quant aux résultats obtenus par les élèves de la 7VSO2 qui ont visité le musée en 

comparaison de ceux de la 7VSO1, il semble y avoir un effet positif.  La visite apporte donc 

des compléments d’informations et une réactualisation des sujets traités en classe. Je n’ai 

pas pu réaliser la seconde faute de temps et à cause des difficultés d’organisation 

rencontrées lors de la première visite. Il faut comprendre que ces deux classes VSO ont 

seulement une période par semaine, et tôt le matin à 7h35. J’ai dû donc aménager avec mes 

collègues deux périodes un après-midi, pour faire la visite avec les élèves de la 7VSO2. 

Cette deuxième visite sur le thème de l’énergie aurait pu apporter une base solide pour 

étayer l’affirmation que la visite au musée peut avoir un impact positif sur le résultat 

scolaire. 

En  ce qui concerne la brochure éditée par le Musée cantonal de géologie, il me semble 

nécessaire que l’enseignant qui décide de visiter ce musée avec des VSO, adapte le 

questionnaire proposé en utilisant des termes moins techniques à portée des élèves. J’en ai fait 

l’expérience en distribuant les deux fiches sur le monde des cristaux. C’est par la suite, que je 

me suis rendu compte que ce questionnaire n’était pas adapté et que les élèves avaient 

beaucoup de difficulté à le remplir. 

En effet, la cristallisation étant une notion complexe, faire compléter un tel 

questionnaire à des élèves de 7VSO comme il nous a été soumis, c’est vite les décourager et 

les démotiver. Or le but que je m’étais fixé était d’éveiller la curiosité et laisser les élèves 

découvrir par eux-mêmes les objets.  

Si je devais refaire cette visite, j’allais élaborer un questionnaire simple, en me basant 

sur la brochure proposée par le musée, seul ou en collaboration avec le responsable du musée.  
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5. Discussion générale  

La Visite scolaire au musée signifie la rencontre entre deux institutions de transmissions 

culturelles et scientifique- l’école et le musée- aux objectifs et aux méthodes pédagogiques 

différentes, mais qui peuvent cependant être complémentaires (Gajardo, 2005). En décidant 

d’amener mes élèves au musée, je me suis d’abord demandé quels vont être leurs besoins lors 

de la visite au musée. On peut supposer que les élèves cherchent tout d’abord des explications 

simples et claires. Sur les panneaux, le contenu doit également être simple et court, le langage 

adapté à leur niveau. Ils veulent qu’un guide ou professeur accompagnant est capable de 

transmettre de l'émotion et de les faire réagir afin d'ouvrir un échange. Les élèves cherchent 

également à apprendre quelque chose sur le monde qui les entoure. 

Les brochures et questionnaires sont souvent accompagnées de réponses pour permettre 

à l’enseignant qui n’est pas toujours un spécialiste, à mieux préparer les élèves sur le thème 

de l’exposition en cours. Les brochures sont éditées pour permettre aux élèves de prendre des 

notes, en s’aidant du questionnaire pour aller à la recherche de l’information figurant sur les 

panneaux de l’exposition. Bien que cela soit une aide utile, les élèves cherchent avant tout à 

sortir du cadre scolaire et à s’amuser. Ils veulent souvent tout voir et il faut leur donner 

l’occasion de satisfaire leur curiosité au travers d’un libre parcours.  

En allant visiter le Musée cantonal de géologie avec mes élèves de la classe de 7 VSO, 

je m’intéressais au monde des cristaux. Cet intérêt pour ce musée a été dicté par le fait que les 

cristaux sont formés d’atomes. Or justement le thème que j’abordais avec mes élèves était 

celui des atomes, molécules et réactions chimiques. J’ai donc imprimé la fiche 4: minéraux et 

roches et la fiche 5: des minéraux et des hommes. Chaque élève était muni de ce 

questionnaire et devait en principe le remplir avant la fin de la visite. Mais en le parcourant, je 

me suis aperçu que certaines questions sur les formes des cristaux n’était pas de leur niveau. 

Mais c’est un questionnaire assez riche parlant de beaucoup de thèmes qui figurent dans le 

programme de 7e. Il s’agit en l’occurrence de la chimie (atomes, molécules) et de l’énergie 

(pétrole, gaz naturel…).  

Au moment de la visite dans ce musée, les élèves n’avaient pas encore abordé les 

formes géométriques, il n’ avait donc pas d’intérêt à focaliser la visite sur ce thème. 

Finalement j’ai décidé avec le guide du musée de faire une visite générale du musée où les 
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élèves avaient la liberté de poser des questions et d’observer les choses sans la contrainte de 

remplir un questionnaire. Ce questionnaire sur les atomes/molécules, les réactions chimiques 

et les états de la matière n’apporte pas les réponses que je cherchais en y amenant mes élèves. 

C’est pourquoi j’ai opté pour l’atelier qui traitait de choses plus intéressantes. Cependant ce 

questionnaire peut être utile sur les formes géométriques en mathématiques avec des VSB ou 

des classes de 9e. 

Le dossier pédagogique proposé par l’Alimentarium pour l’exposition est riche de 22 

pages.  Quatre thèmes principaux sont traités dans ce dossier: cuisiner, acheter des aliments, 

manger et digérer. J’ai retenu les 8 pages concernant les deux thèmes ″manger″ et ″digérer″. 

Les questions me paraissaient difficiles et peu utiles pour la suite de notre séquence sur la 

nutrition et la digestion. Je me suis donc basé sur leur questionnaire pour élaborer, un petit 

questionnaire succinct leur permettant de récolter les informations pour les exposés. Ma demi-

classe étant composée de 10 élèves, mon but, en venant dans ce musée, était qu’ils puissent 

faire un exposé sur les aliments sources de glucides, lipides et protéines et la manière dont ils 

sont digérés dans l’organisme. Parmi toutes les rubriques du questionnaire, seule la pyramide 

des aliments apportait des éléments d’informations pour les exposés. Il manquait la partie sur 

le métabolisme et le contenu des aliments. La partie digérer ainsi que le film 3D sont vraiment 

en phase avec mes attentes. Le dossier pédagogique élaboré par ce musée s’adressant à divers 

publics, il appartient aux enseignants de faire un tri des questions. Dans ces conditions, je  

peux dire, que le questionnaire peut être utilisé moyennant quelques adaptations. 

Le dossier pédagogique proposé par la Fondation Claude Verdan, est très riche en 

explications sur la radioactivité. C’est une très bonne base pour l’enseignant pour comprendre 

les thèmes exposés au musée et lui permettre de fournir une bonne explication aux élèves sur 

les enjeux de la radioactivité et des rayons x dans le domaine médical. Pour des élèves du 

gymnase ou des universitaires, ce dossier est directement utilisable. Cependant pour des 

élèves de l’école obligatoire, une adaptation est nécessaire, les termes utilisés étant trop 

techniques. J’en ai profité pour élaborer un questionnaire abordant certains thèmes que les 

élèves connaissent en principe, le processus de photosynthèse, la synthèse de la vitamine D ou 

les dangers des rayons UV. Le questionnaire que j’ai élaboré sur la base de leur brochure, a 

ainsi permis aux élèves de poser les bonnes questions notamment sur les dangers de la 

radioactivité, et d’obtenir les réponses adéquates.  
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6. Conclusion 

Au cours de ce travail, un des objectifs que je recherchais était de vérifier l’efficacité 

des activités pédagogiques proposées par “école-musée” dans le canton de Vaud.  

Côté élèves: 

 Il apparaît clairement qu’ils ont beaucoup de plaisir à apprendre de nouvelles choses 

sur le monde qui les entoure dans l’environnement extra scolaire du musée. 

 Les ateliers où les élèves peuvent eux-mêmes manipuler les choses sont plus attirants 

qu’une exposition permanente qui les ennuie très vite. 

 Les visites au musée peuvent avoir un impact positif sur la motivation et les notes des 

élèves. 

Côté enseignant: 

 Les visites effectuées montrent que la plupart des activités proposées par le musée 

cadrent bien avec le programme de sciences de 7eme et 8eme.  

 Il ressort également de ces visites que les dossiers pédagogiques, bien que très 

intéressants, doivent êtres adaptés selon le type d’élèves. 

 La visite au musée est intéressante pour clore une séquence ou une manière d’aborder 

une nouvelle séquence. 

Côté musée: Quelques pistes pour attirer élèves et enseignants régulièrement les musée : 

 Pour attirer les enseignants, proposer des ateliers où les élèves peuvent manipuler des 

objets. 

 Faire connaître aux directeurs d’établissements les activités proposées aux enseignants 

par des messages Internet (educanet2) 

 Pour faire la promotion, organiser des ateliers à l’école, se déplacer comme le fait 

info-énergie().  

 Faire une exposition temporaire de quelques objets à l’école pour sensibiliser le plus 

de monde (le musée à l’école). 
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 Pour montrer la richesse de l’offre : organiser des conférences ou formations 

continues destinées aux enseignants pour les informer des expositions permanentes et 

de celles prévues durant l’année. 

 Pour préparer les futurs enseignants : organiser des séminaires ou cours sur le musée à 

la HEP. 

 Pour être au plus près des besoins potentiels des enseignants :prendre connaissance 

des programmes scolaires et, proposer aux enseignants un thème du programme avec 

documents et ateliers adaptés au niveau des élèves.  

 Pour ouvrir davantage les échanges: proposer aux enseignants des visites guidées au 

musée pour qu’eux-mêmes, puissent trouver un sujet en accord avec le programme 

scolaire et développer ensemble l’offre. 

Au terme de ce parcours, je peux affirmer qu’il y a encore  beaucoup à explorer. La visite au 

musée est une expérience qu’il vaut la peine d’intégrer aux séquences de sciences et d’autres 

disciplines. 
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8.  Résumé 

Le but de ce travail est d’expérimenter les activités pédagogiques proposées par "école-

musée ».Pour faire connaître le riche patrimoine du canton de Vaud, "école-musée» élabore 

des dossiers pégagogiques destinés aux enseignants et consacrés prioritairement aux 

expositions permanentes des musées et s’intègrent, dans la mesure du possible, aux plans 

d’études. C’est dans  le cadre du cours de didactique des sciences, qui m’a permis de faire  

des visites réelles dans quelques musées lausannois, que j’ai pu découvrir ce que de telles 

institutions peuvent apporter concrètement. J’ai donc décidé  de vérifier l’efficacité des 

brochures éditées par les musées de sciences en y amenant une classe de 7VSO et une classe 

de 8VSG. Pour cela j’ai choisi trois musées: Musée cantonal de géologie: le monde des 

cristaux, l’Alimentarium de Vevey: les aliments et la digestion et la Fondation Claude 

Verdan-musée de la main: ciel mes rayons (rayons x). La finalité est de voir quelle plus-value 

peuvent apporter les brochures éditées par « école-musée » lors des visites avec des élèves au 

musée. Il apparaît clairement qu’ils ont beaucoup de plaisir à apprendre de nouvelles choses 

sur eux-mêmes et sur le monde qui les entoure. Les ateliers où les élèves peuvent eux-mêmes 

manipuler les choses sont plus attirants que l’exposition permanente qui les ennuie très vite. 

Les visites au musées peuvent avoir un impact positif sur la motivation et les notes des élèves. 

Les visites effectuées montrent également que la plupart des activités proposées par le musée 

cadrent bien avec le programme de sciences de 7e et 8e. Il ressort également de ces visites que 

les dossiers pédagogiques, bien que très intéressants, doivent être adaptés selon le type 

d’élèves et qu’il n’est pas très judicieux de les utiliser tels quel. La visite au musée est un 

complément intéressant pour clore une séquence ou une manière d’aborder une nouvelle 

séquence. 

 

Mots clés : Musée-« école-musée »-activités pédagogiques- visites scolaires-brochures-

partenariat école-musée. 
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Annexes 

Annexe 1 : Projet de Visite aux Musée de Géologie de Lausanne et à l’Alimentarium de 
Vevey. 

Objectifs de la visite 

Dans le cadre de mon mémoire professionnel, j’ai prévu de faire la visite du musée de 
géologie de Lausanne avec la classe 7 VSO2, et l’Alimentarium de Vevey avec les élèves de 
8VSG. Ces deux visites ont pour but d’exploiter les activités pédagogiques proposées par ces 
musées afin de compléter mon enseignement des sciences et de vérifier leurs impacts sur 
l’apprentissage des élèves. 

La première visite a été agendée au musée de géologie de Lausanne avec la classe 7 VSO2, 
le 17 novembre 2009, à 14 heures. La classe 7VSO1 dont j’ai la charge d’enseigner les 
sciences n’est pas concernée. Je l’ai choisi comme classe test afin de vérifier les apports du 
musée dans l’apprentissage des élèves. Le thème de la visite au musée porte sur la 
découverte du monde des cristaux, suivi d’un atelier où les élèves vont réaliser différentes 
réactions chimiques, en lien avec le thème que nous abordons actuellement.  

Un des buts recherché dans cette visite est de vérifier si les activités pédagogiques proposées 
par ce musée peuvent aider les élèves à éveiller leur curiosité pour les sciences en leur 
donnant envie de savoir, en même temps susciter l’imagination. De plus, j’aimerais savoir si 
les activités pédagogiques proposées pourraient constituées un autre moyen d’apprentissage, 
qui permette à l’élève de mieux découvrir les sciences. En fin de compte, il s’agit également 
de vérifier l’impact d’une telle visite sur la motivation des élèves et sur leurs résultats 
scolaires.  

Jérôme Ricca, maître de classe de la 7VSO1 est d’accord de nous accompagner. 

La deuxième visite a été agendée le 18 novembre à l’Alimentarium de Vevey. Cette visite 
concerne les 25 élèves de la classe de 8VSG. Je suis moi-même responsable de 
l’enseignement des sciences pour 12 de ces élèves, l’autre partie est prise en charge par 
Madame Fanny, maîtresse de la classe. Cette visite sera effectuée en fin de séquence sur la 
nutrition et la digestion afin d’apporter aux élèves d’autres éléments plus pratiques non 
abordée en classe. Les buts recherchés sont les mêmes que pour les VSO, à savoir augmenter 
la stimulation des élèves et leur faire aimer les sciences. Elle pourrait également permettre 
aux élèves de sortir du cadre scolaire pour un milieu d’apprentissage plus ludique.  

L’Alimentarium est une fondation de Nestlé, ouvert en 1885. Ce musée offre une visite 
gratuite de son exposition permanente, qui suit le chemin de l’aliment ; de l’agriculture 
jusqu’à corps. Pour que cette visite se fasse dans de meilleures conditions, nous avons 
demandé à chaque élève une participation de 10 francs pour le transport. Cette visite 
n’empiète pas sur les horaires des autres profs étant donné que de 8h-9h, la classe entière de 
8 VSG a un cours de maths avec Sylvie van der Tol, et de 10h-12h, les élèves les cours 
aavec nous. 

Les responsables de l’Alimentarium ont élaboré un questionnaire sur les différents parcours 
concernant les aliments depuis l’agriculteur jusqu’à sa digestion par les hommes. Le élèves 
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vont donc faire la visite munie d’un questionnaire, qu’ils doivent impérativement remplir.. Il 
s’agit d’une visite à but pédagogique et non un temps pour s’amuser. Les détails de la visite 
seront abordés en classe pour que chaque élève soit conscient des buts recherchés. A ce 
propos, un questionnaire leur sera distribué, pour évaluer avant et après la visite leurs 
connaissances du musée 

En plus de ce questionnaire, le musée nous propose un atelier où les élèves peuvent évaluer 
leur métabolisme, tester leurs sens, explorer le tube digestif avec un film 3D, dépenser de 
l'énergie et découvrir leur profil de mangeur. La semaine qui suit la visite, le questionnaire 
sera corrigé en classe avant le test significatif final.  

La finalité de cette visite, sera d’évaluer les apports du musée quant à la connaissance des 
élèves sur le thème de la digestion et des aliments. C’est également pour eux une occasion 
d’avoir des réponses à des questions qu’ils se posent sur le thème et qu’il nous est pas 
toujours possible de répondre, afin de respecter le programme.  
 
Budget Musée cantonal de géologie de Lausanne 
 
Transport Train  
St-prex- Lausanne Riponne (12 
élèves+ 1 adulte accompagnant) 

1 heure pour groupe 
scolaire  

Heure 
supplémentair
e 

Total  

81.90 Fr.  gratuit  81.90 Fr. 
 
budget Alimentarium de Vevey 
 
Transport Train  
St-prex- Vevey(25 élèves+ 1 
adulte accompagnant) 

1 heure pour groupe 
scolaire, visite 
guidée 6fr/èlèves 

Total  

260  150 410. 
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Visite  au Musée cantonal de géologie: Lettre au directeur 
Aly Adrien Thiocone 
Chemin de Veilloud 56 
1024 Ecublens          Ecublens, le 23 septembre 2009 
Portable : 076/412 71 35 
E-mail :  aly.thiocone@hepl.ch 

Monsieur François Ludwig 
Directeur de l’établissement 
secondaire de Saint-Prex  
 
 
 

Objet : Visite au musée de géologie de Lausanne avec la classe 7VSO2 

Monsieur le Directeur, 

Dans le cadre de ma formation de la HEP, il nous est demandé de  rendre un mémoire 
professionnel au mois de juin prochain. J’ai choisi comme sujet la visite au musée. Le but 
recherché dans ce travail consiste à savoir : dans quelle mesure les activités pédagogiques 
proposées par les musées de sciences peuvent-elles aider les élèves dans leur 
apprentissage?  

Dans le cadre des cours de sciences, nous avons la possibilité de faire une sortie didactique 
pour illustrer les thèmes abordés dans le programme de sciences de la 7ème année. 

Tout près de Saint Prex, il y a le Musée géologique de Lausanne qui offre des ateliers et des 
activités scientifiques adaptées aux élèves du secondaire. 

Le professionnel du musée qui nous recevra est spécialisé en minéralogie. Ensemble nous 
avons déterminé le contenu de la visite en rapport avec les sujets de cette année : 

• Découverte du monde des cristaux 
• Provenance du sel de cuisine 
• Sensibilisation aux notions d’atomes et de molécule 
• Expérience de réactions chimiques 

De telles visites contribuent à une meilleure compréhension des chapitres parfois un peu 
abstraits. Rendez-vous a donc été pris avec Monsieur Jérôme Ricca  Maître accompagnant  

Pour mon mémoire professionnel à la HEP, j’ai choisi la visite au musée. Afin de récolter les 
informations nécessaires à la rédaction de mon mémoire, j’ai prévu de faire la visite de deux 
musées. Le premier musée choisi, est le Musée géologique de Lausanne, que je souhaite faire 
avec la classe 7VSO2, dont je suis responsable pour le cours de sciences. Comme vous le 
verrez dans mon projet de mémoire le sujet s’intitule : Dans quelle mesure les activités 
pédagogiques proposées par les musées de sciences peuvent-elles aider les élèves dans 
leur apprentissage?  
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Le but recherché dans cette visite est de compléter l'enseignement théorique et pratique que je 
leur dispense en classe. 
 
Le thème de la visite est : Le Monde des Cristaux. Cette visite fait suite à un travail pratique 
réalisé sur l’extraction du sel et le début d’une nouvelle séquence sur la structure de la 
matière. Les élèves auront ainsi l’occasion de mieux comprendre l’origine de la formation du 
sel puisque la visite aux salines de Bex me semble plus compliquée à réaliser et plus coûteuse. 
Comme alternative, le musée de géologie propose des activités pédagogiques qui cadrent bien 
avec les sujets que je viens de traiter avec eux (mélange hétérogènes et homogènes, extraction 
du sel à partir d’une carotte de sel extraite des mines de sel de Bex).  
 
Dans la dernière expérience, les élèves ont observé le phénomène de la cristallisation du sel, 
sans le savoir. Le musée propose une visite sur le monde des cristaux pour familiariser les 
élèves sur ce thème. De plus comme nous allons aborder la notion d’atome et de molécules 
ainsi que les réactions chimiques, les élèves ont le loisir d’observer des maquettes de 
molécules et faire l’expérience de quelques réactions chimiques. Bien évidemment ces 
différents thèmes seront repris en classe. Mais jusqu’à présent j’ai fait attention de ne pas 
utiliser ce terme afin de leur permettre d’observer par eux même différentes formes de 
cristaux qui sont exposés au musée. 
 
Cette visite pourrait également permettre aux élèves de mieux comprendre la chimie tout en 
s’amusant. Au cours de la visite le guide du musée pourra répondre à toutes les questions que 
les élèves se posent sur les cristaux et l’atome. Pour cela, je vais élaborer un questionnaire 
relatif aux différents thèmes que nous allons aborder en chimie cet automne. En plus de 
l’aspect théorique et de la visualisation des minéraux, un atelier leur est proposé pour faire 
différentes expériences.  
 
Vous trouverez ci-joint mon projet de mémoire. 

Vous remerciant de l’attention que vous porterez à ma requête, je vous prie d’agréer, 
Monsieur le Directeur, l’expression de ma considération distinguée.  

 

Aly Adrien Thiocone 

 

Visite   au Musée cantonal de géologie: Lettre aux parents 
 

Ay Adrien Thiocone 
Chemin de Veilloud 56 
1024 Ecublens          Ecublens, le 03 novembre 2009 
Portable : 076/412 71 35 
E-mail : aly.thiocone@hepl.ch 

 

Visite au musée de géologie de Lausanne avec la classe 7VSO2 
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Chers parents, 

 

Dans le cadre des cours de sciences, nous avons la possibilité de faire une sortie didactique 
pour illustrer les thèmes abordés dans le programme de sciences de la 7ème année. 

Tout près de Saint-Prex, il y a le Musée géologique de Lausanne qui offre des ateliers et des 
activités scientifiques adaptées aux élèves du secondaire. 

Le professionnel du musée, le Dr. Nicolas Meisser qui nous recevra est spécialisé en 
minéralogie. Ensemble nous avons déterminé le contenu de la visite en rapport avec les sujets 
de cette année : 

• Découverte du monde des cristaux 
• Provenance du sel de cuisine 
• Sensibilisation aux notions d’atomes et de molécules 
• Expérience de réaction chimique 

De telles visites contribuent à une meilleure compréhension des chapitres parfois un peu 
abstraits. Rendez-vous a donc été pris avec Moi-même un Maître accompagnant  

Le mardi 17 novembre 2009 

Horaire Départ Saint-Prex gare 13 h13 Arrivée au musée, Place de la Riponne 10h 
                        Retour  au collège du Cherrat à 16 h. 
Coût  participation de CHF 7.- pour le transport, l’entrée est gratuite 

Nous sommes reconnaissants à Monsieur le Directeur, François Ludwig, d’avoir donné son 
accord pour l’organisation de cette activité formatrice. 

Je vous demande par la présente l’autorisation pour  votre enfant de participer à cette sortie 
didactique. 
 
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à cette demande, je vous prie d’agréer, 
Mesdames, Messieurs, mes cordiales salutations.  

Aly Adrien Thiocone 

 

Visite   à l’Alimentarium: Lettre au directeur 
 
Aly Adrien Thiocone 
Ch. de Veilloud 56 
1024 Ecublens  

Ecublens, le 03 novembre 2009 
 
Monsieur François Ludwig 
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Directeur de l’établissement 
secondaire de Saint-Prex  

 

Demande d’autorisation de visite à Allimentarium : Musée de l’alimentation avec la 
classe 8VSG 

Monsieur le Directeur, 

Dans le cadre du mémoire professionnel pour la HEP Lausanne, j’ai choisi le thème :  
Dans quelle mesure, les activités pédagogiques proposées par les musées de sciences 
peuvent-elles aider les élèves dans leur apprentissage? 
Pour la partie appliquée de ce sujet, je propose comme pour les 7VSO2, d’amener à 
Allimentarium  la classe 8VSG et vous demande par la présente l’autorisation pour cette 
dernière sortie didactique. 
 
L’Allimentarium, une fondation de Nestlé, ouvert en 1885 offre une visite gratuite de son 
exposition permanent qui suit le chemin de l’aliment de l’agriculture jusqu’à corps 
spécialement pour les élèves de 7-8-9. Je dois aborder prochainement le thème sur la nutrition 
et la digestion. Cette année je vais aborder avec vos enfants les thèmes sur la nutrition. Ce 
musée nous offre donc une occasion unique d’explorer le monde l’aliment de façon ludique, 
avec des activités scientifiques adaptées aux élèves du secondaire. Le questionnaire de visite 
qu’ils proposent a déjà été testé au musée avec les classes suivantes : 8VSB et (VSG de L’ES 
C. F. Ramuz de Lausanne ainsi que des élèves de 7 à 9 de Vevey.  
Avec les responsables du musée, nous avons déterminé le contenu de la visite, afin qu’il 
corresponde aux sujets traités en classe: 

• Digérer, c'est une aventure 
• évaluer son métabolisme et tester ses sens  
• explorer le tube digestif avec un film 3D  
• dépenser de l'énergie et découvrir son profil de mangeur 

Idéalement la visite se déroulerait le mercredi matin 18 novembre 2009. La classe de 8VSO2 
comptant 25 élèves, Madame Sylvie van der Tol responsable de l’autre moitié de la classe 
pour les sciences fera partie de la visite. 
 
Cette visite a lieu le mercredi 17 novembre de 9h à 13 h 
Ci-joint le questionnaire de visite et la lettre aux parents. 
 
Vous remerciant de l’attention que vous porterez à ma requête, je vous prie d’agréer, 
Monsieur le Directeur, l’expression de ma considération distinguée. 

Aly Adrien Thiocone 

Ay Adrien Thiocone 
Chemin de Veilloud 56 
1024 Ecublens          Ecublens, le 03 novembre 2009 
Portable : 076/412 71 35 
E-mail : aly.thiocone@hepl.ch 
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Visite   à l’Alimentarium: Lettre aux parents 

Chers parents, 

Dans le cadre des cours de sciences, nous avons la possibilité de faire une sortie didactique 
pour illustrer les thèmes abordés dans le programme de sciences de la 8ème année. 

Tout près de Saint-Prex, il y a l’Allimentarium, une fondation de Nestlé, ouvert en 1885 et qui 
offre une visite gratuite de son exposition permanent qui suit le chemin de l’aliment de 
l’agriculture jusqu’à corps. Cette année je vais aborder avec vos enfants les thèmes sur la 
nutrition et la digestion. Ce musée nous offre donc une occasion unique d’explorer le monde 
l’aliment de façon ludique, avec des activités scientifiques adaptées aux élèves du secondaire. 

Les contenus de la visite seront essentiellement en rapport avec le programme des cours : 

• Digérer, c'est une aventure 
• évaluer son métabolisme et tester ses sens  
• explorer le tube digestif avec un film 3D  
• dépenser de l'énergie et découvrir son profil de mangeur 

Après la visite tous les thèmes abordés au musée seront repris ensuite en classe.  

De telles visites contribuent à une meilleure compréhension des chapitres parfois un peu 
abstraits. Rendez-vous a donc été pris avec Moi-même un Maître accompagnant  

Le mercredi 18 novembre 2009 

Horaire Départ Saint-Prex gare 9 h13 Arrivée au musée, Quai Perdonnet - Case postale 
13 CH-1800 Vevey à 10h 30 
                        Retour à la gare de Saint-Prex à13 h. 
A emporter  pique – nique tiré du sac à manger avant le retour ? 
Coût  participation de CHF 10.- pour le transport. 

Nous sommes reconnaissants à Monsieur le Directeur, François Ludwig, d’avoir donné son 
accord pour l’organisation de cette activité formatrice. 

Je vous demande par la présente l’autorisation pour votre enfant de participer à cette sortie 
didactique. 
 
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à cette demande, je vous prie d’agréer, 
Mesdames, Messieurs, mes cordiales salutations.  

Aly Adrien Thiocone 

 

Annexe 2 : Questionnaire  à remplir par les élèves avant et après la visite 
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1. Q’évoque pour toi le mot musée ? 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
2 Que pense-tu  qu’un musée comme l’Alimentarium puisse t’apporter ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
3 A quoi sert un musée ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
4 Pense-tu que les profs doivent amener régulièrement leurs élèves au musée ?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
5 Que pense-tu pouvoir découvrir dans un musée de l’Alimentarium ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
6 Que pourrait t’apporter la visite d’un musée dans ton apprentissage des sciences ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7 Faut-il encourager les professionnels du musée à approcher les écoles, afin d’établir avec 
eux un véritable partenariat dans l’apprentissage des élèves ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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8 Est-ce que visiter un musée te plaît ? Si oui évoque trois raisons principales. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

9 Cette visite vous a-t-il aider à éclairer les questions que vous-vous posiez avant. Si oui dans 
quel sens ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

10 As-tu déjà visité un musée ? si oui lequel ? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

11 Avec qui as-tu visité la première fois un musée ? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

12 A ton avis, pourquoi les profs ne vont pas souvent aux musée avec leurs élèves ? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Annexe 3 : Questionnaire : Alimentarium de Vevey 
 

1. Observe les vitrines et cite les aliments sources de glucides (sucres), lipides 
et protéines. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2. Comment se fait la digestion des glucides, lipides, protéines ? 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
3.  Décris le chemin poursuivi des aliments sources de glucides, 

lipides,protéines  depuis la bouche jusque dans le gros intestin 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
4. Quels sont les effets d’une privation de nourriture sur notre santé ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
5. Quelles  sont les méthodes de conservation des aliments que tu connais ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. Voici une liste de produits : Boissons, fruits-légumes, céréales 
féculents,viandes/poissons/œufs, légumineuses, sucres, matières grasses et 
oléagineux, laits et produits laitiers. Place-les au bon endroit de la pyramide 
alimentaire. 
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Annexe 4 : Questionnaire : Exposition sur les rayons X 
 
 

2. Qu’ont découvert les membres de la famille Curie ? Qu’est-ce  
qu’un Prix Nobel ? Dans quel domaine les différents membres de la famille  
Curie l’ont-ils reçu ?  

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
2. Qu’est-ce qu’un rayonnement 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
3. Quelle est la différence entre une radiation ionisante et non ionisante ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
4 Sous combien de formes peut se décrire le rayonnement?  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
5. D’ou provient le rayonnement naturel auquel nous sommes exposé? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
6 Qu’est ce que la photosynthèse ? 

  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
7. Comment est synthétisée la vitamine D et à quoi sert-elle dans notre corps ? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



Dans quelle mesure, les activités pédagogiques proposées par "école-musée" sont une plus-
value pour les élèves et les enseignants? 

 

Aly Thiocone 05/2010 58/59 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

8. Quels sont les dangers d’une longue exposition aux rayons ultra-violets ?. 
  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
9 Qu’est q’ un radon ? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
10 Quelle est la différence entre un rayonnement naturel et un rayonnement artificiel? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
11 Quelles sont les utilisations possibles des radiations? 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
12 A quoi sert la radiographie ? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
13 Qu’est-ce qu’un scanner ? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

   14 Qu’est-ce que la médecine nucléaire 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



Dans quelle mesure, les activités pédagogiques proposées par "école-musée" sont une plus-
value pour les élèves et les enseignants? 

 

Aly Thiocone 05/2010 59/59 

15 Comment fait-on pour observer un fœtus dans le vendre de sa mère ? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
16 Quelle est l’utilité de la radiothérapie en médecine ? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
17 Quels ont les domaines ou la radiologie est utilisée  et comment ça marche ? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
18  Cite d’autre domaine d’application de la radiologie 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
19. Comment stérilise-t-on les aliments dans l’industrie alimentaire ? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
20. Comment peu-on se protéger contre les radiations des rayons X ? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 


