
 

 
 

INFORMATIONS POUR LES ENSEIGNANT-E-S 

 
OFFRE ÉDUCATIVE POUR LES GROUPES SCOLAIRES 
 
Durant l'exposition « BETON » (du 20 novembre au 24 avril 2021), le S AM Musée 
suisse d'architecture propose un riche programme éducatif pour les jardins 
d'enfants, les écoles, les universités, les institutions et les structures de 
jour. Le S AM organise des visites interactives et des ateliers dans l’exposition 
« BETON », adaptés en fonction du niveau scolaire, ainsi que des visites Tandem en 
collaboration avec la Kunsthalle Basel. Il est également possible de réserver les 
activités éducatives en dehors des heures d'ouverture officielles, et ainsi de 
vivre l'expérience unique de se retrouver seul-e dans le musée. De plus, diverses 
visites guidées et excursions hors des murs du S AM invitent les participant-e-s à 
découvrir l’espace urbain à pied ou à vélo. Nos formations continues destinées aux 
enseignant-e-s permettent d'apprendre à connaître le S AM, un lieu attractif pour 
des activités extrascolaires. 
 
 

AU MUSÉE 

 
« LABORATOIRE DE BÉTON »  
Diabolisé par certains, vénéré par d'autres, une chose est sûre : le béton est 
partout. Mais de quoi parlons-nous réellement lorsque nous évoquons ce matériau de 
construction polarisant ? Nous examinons de plus près ce que le béton est et a 
été, et de réfléchir à ce qu'il pourrait encore être. 
 
VISITES GUIDÉES INTERACTIVES 
DURÉE : 60 minutes 
Plages horaires possibles : du lundi au vendredi : 8h-12h/13h-17h 
GROUPE CIBLE : Pour tous les niveaux scolaires, les jardins d'enfants et les 
structures de jour 
TARIFS : CHF 150.-  
Écoles/jardins d'enfants/structures de jour BL/BS : gratuit 
 
ATELIERS (constitués d’une visite guidée interactive et d’une partie pratique 
créative) 
DURÉE : 90 ou 120 minutes 
Plages horaires possibles : du lundi au vendredi entre 8 et 11 heures. 
GROUPE CIBLE : Pour tous les niveaux scolaires, les jardins d'enfants et les 
structures de jour. 
TARIFS : CHF 180.-  
Écoles/jardins d'enfants/structures de jour BL/BS : gratuit 
 
LA CULTURE RÉUNIE SOUS UN TOIT -  
Visites guidées Tandem au S AM & à la Kunsthalle Basel 
Le S AM Musée suisse d'architecture et la Kunsthalle Basel ne partagent pas 
seulement un toit commun, mais aussi leur enthousiasme pour l'art, la culture et 
la société. Cet espace réunit des positions artistiques contemporaines et des 
thèmes actuels liés à l'architecture et au développement urbain. Une visite 
commune à travers les deux institutions permet d’appréhender les synergies et les 
recoupements thématiques, mais aussi les différences et l’importance de ces 
domaines dans la société.  
La visite est complétée par des éléments interactifs et participatifs, le tout 
adapté en fonction du niveau scolaire. Les participant-e-s font l'expérience d'un 



 

 
 

échange vivant entre deux institutions culturelles et sont encouragé-e-s à 
considérer ensemble les deux disciplines de l'art et de l'architecture, ainsi qu’à 
les aborder de manière interdisciplinaire.  
 
VISITES Tandem  
DURÉE : 120 minutes 
Plages horaires possibles : du lundi au vendredi entre 8 et 11 heures.  
GROUPE CIBLE : Pour tous les niveaux scolaires, les jardins d'enfants et les 
structures de jour. 
TARIFS : CHF 150.-  
Écoles/jardins d'enfants/structures de jour BL/BS : gratuit 
 

À L’EXTÉRIEUR 
 
CIRCUITS DÉCOUVERTES 
 
CIRCUIT 1 : L'ART DANS L'ESPACE PUBLIC 
L'art dans l'espace public est présent, bouge, s’en va et irrite. Les 
interventions artistiques sont là, souvent discrètes, mais parfois imposantes et 
bruyantes. Ce circuit permet d’appréhender le familier sous un jour nouveau, 
d’aiguiser la perception et vous invite à parcourir la ville avec un regard neuf. 
DURÉE : 120 minutes (avec pause) 
Plages horaires possibles : du lundi au vendredi : 8-12 h/13-17 h 
GROUPE CIBLE : Pour tous les niveaux scolaires, les jardins d'enfants et les 
structures de jour 
TARIFS : CHF 180.-  
Écoles/jardins d'enfants/structures de jour BL/BS : gratuit 
 
FORMATION CONTINUE POUR LES ENSEIGNANT-E-S (en allemand) 
 
INTRODUCTION À L'EXPOSITION « BETON » POUR LES ENSEIGNANT-E-S 
Olivia Jenni, responsable du service éducatif, vous guide à travers l'exposition 
actuelle « BETON » et vous présenteront le programme éducatif associé.  
DATE : 1er décembre 2021 | 16h15 - 17h45. 
TARIFS : Gratuit 
 
PLANIFIER VOTRE VISITE - VENIR AVEC SA CLASSE 
Si vous souhaitez visiter le musée de manière indépendante avec votre classe 
pendant les heures d'ouverture habituelles, veuillez s.v.p. réserver à l'avance.  
TARIFS : Groupes à partir de 10 personnes et écolier-ère-s/étudiant-e-s/apprenti-
e-s : entrée réduite (8 CHF/personne). 
Pour les moins de 18 ans et les élèves/étudiant-e-s de BS/BL : gratuit 
 
CONTACT 
Pour une demande de rendez-vous, une réservation ou si vous avez des questions, 
veuillez contacter: Olivia Jenni, Education, Tél. +41 (0)61 261 14 13, oj@sam-
basel.  
 
Ces offres sont particulièrement appréciées en temps de pandémie de coronavirus, 
puisqu’il n’y a pas d'autres visiteur-euse-s dans les salles du musée. 


