PASSEZ À L'ACTE ! ? POUR LES CLASSES DU
SECONDAIRE II
Six activités à choix invitent les classes du secondaire II à découvrir « Passez à l'Acte ! 1815, das Wallis und die Schweiz
». Une réservation est requise pour chacune d'entre elles.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Visite libre de l'exposition, sous la conduite de l'enseignant
Visite commentée de l'exposition
Atelier de lecture de documents historiques
Atelier d'initiation à la recherche documentaire autour de la thématique de l'exposition
La Balade du Bicentenaire
La Balade +

Présentation des activités et réservation
Ressources complémentaires
Ressources à télécharger pour préparer et approfondir une activité en classe.
1. Pour toutes les activités
Exposition virtuelle
Image et texte de l'acte de 1815
Livret de salle
Dossier d'approfondissement
Glossaire
Sigillographie et sceaux
Exemples de sceaux conservés aux Archives de l'Etat du Valais
2. Pour l'atelier de recherche documentaire.
Les documents présentent les bases de données qui seront utilisées durant l'atelier. Il est fortement conseillé de les
présenter aux élèves avant l'atelier.
Sites web MV
Site web AEV
Rero Valais
Bibliothèque numérique Valais rerodoc
Presse en ligne
Mémoire audiovisuelle du Valais
WikiValais
Valais en questions
Scope Archiv
Vallesiana
3. Pour la Balade du Bicentenaire
Plan de la balade entre l'exposition « Passez à l'Acte » et « Impermanence »
Textes de présentation des 3 monuments de Sion à découvrir durant la balade
Photographie de la Catherine à la Planta
Photographie de la fresque du Grand Conseil
Photographie de Saint Théodule à la Majorie
4. Pour la Balade +
La Balade + est un projet d'écriture pour préparer la Balade du Bicentenaire en classe. Le projet et les modalités de
participation sont résumés dans le document « Présentation des activités et réservation. »

participation sont résumés dans le document « Présentation des activités et réservation. »
Photographie de la Catherine à la Planta
Photographie de la fresque du Grand Conseil
Photographie de Saint Théodule à la Majorie
Pour prolonger la visite
Rendez-vous thématiques autour de l'exposition
Impermanence - Le Valais en mouvement
Exposition Bicentenaire des Musées cantonaux.
Dossier pour enseignants et activités pour tous les degrés sur Etincelles de culture à l'école .
Valais composé - Ein Kanton im Werden
Exposition Bicentenaire de la Médiathèque Valais ? Martigny.
Dossier pour enseignants et activités pour le secondaire I.
A chacun son histoire
Cet ouvrage téléchargeable permet à tout un chacun, et particulièrement aux élèves de 13 à 20 ans à qui il a été offert
en 2015, de découvrir l'histoire du Valais de 1815 à nos jours. L'ouvrage propose une chronologie et de dix thématiques,
illustrées par en textes et en images. Il est accompagné de fiches pédagogiques en histoire et géographie pour les
degrés 9 à 11 H.
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