ACTIVITÉ CULTURELLE
VISITE DE L’EXPOSITION TEMPORAIRE
Présentation pour la/le titulaire de classe

LES 5 MIRIFIQUES

PARCOURS HÉROÏQUE JEUNE PUBLIC

Activité : visite autonome et interactive de l’exposition permanente du MIR
Degrés : 5P-8P
Durée : 45 minutes
3 bonnes raisons pour venir découvrir l’exposition avec votre classe :
• Découvrir cinq Réformateurs importants dans l’histoire de la Réforme
• Découvrir une période importante de l’histoire de Genève
• (Re)connaître de manière ludique le personnage historique de Jean Calvin
Inscription obligatoire : www.mir.ch (« Visites écoles DIP»)

MUSÉ E INTERNATIONAL
DE LA RÉ FORME

4, rue du Cloître, 1204 Genève

www.mir.ch

PRÉSENTATION
Créé en 2005, le MIR (Musée international de la Réforme) présente
l’histoire de la Réforme dont Martin Luther, Jean Calvin et d’autres ont été
les initiateurs et expose les traces vivantes de l’histoire de Genève et de
la Réforme dans le monde. Le MIR constitue ainsi le musée d’une pensée
et d’une évolution sociale. Au moyen d’objets, de livres, de manuscrits,
de tableaux et de gravures, il retrace l’épopée de ce mouvement qui
partit notamment de Genève au 16e siècle pour devenir l’une des grandes
familles du christianisme. Régulièrement, le Musée présente aussi
des expositions temporaires qui traitent de thématiques en lien avec
l’histoire ou le fait religieux.
Le MIR est situé à la Cour Saint-Pierre, dans la très belle Maison Mallet
construite au 18e siècle sur l’emplacement du cloître de Saint-Pierre
où fut votée la Réforme à Genève en 1536. Le Musée est lauréat du
Prix du Musée 2007 du Conseil de l’Europe, prestigieuse distinction
attribuée à une institution apportant une contribution remarquable à la
connaissance du patrimoine culturel européen. Il constitue avec le site
archéologique, la cathédrale et ses tours, une offre culturelle unique à
Genève : l’Espace Saint-Pierre.

DÉROULEMENT
Les 5 MIRifiques, les super héros du MIR, SuperThéo, SuperCalvin,
SuperKnox, SuperFarel et SuperLuther, vous accompagnent dans
un fantastique voyage à travers le temps qui vous ramène dans la
Genève du 16e siècle. Ils vous permettent de découvrir avec votre
classe l’exposition permanente qui retrace l’histoire de la Réforme
de 1536 à nos jours. Chaque élève reçoit un carnet-découverte en
français (ou en anglais, disponible à l’accueil et en ligne). Seuls ou en
petits groupes, les élèves sont amenés à chercher des objets, résoudre
des devinettes et tourner des manivelles. D’une manière ludique et
interactive, cette visite permet d’aller à la rencontre de cinq Réformateurs
de la première heure et de se plonger dans la Genève réformée, alors
en plein changement topographique par l’arrivée de nombreux réfugiés
protestants. Elle vous permet aussi d’aborder l’importance de l’écrit,
et donc l’invention de l’imprimerie, dans la diffusion des idées, ainsi
que les répercussions suite à la confrontation d’idées divergentes.
Un dossier à l’attention des enseignant-es figure sur le site du musée : « La
vie quotidienne au 16e siècle ». Il approfondit certaines thématiques par salle.
www.musee-reforme.ch/content/files/ok-vie-quotidienne-au-16eme.pdf
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Découvrir cinq Réformateurs importants dans l’histoire de la Réforme
• Découvrir une période importante de l’histoire de Genève
• (Re) connaître le personnage historique de Jean Calvin
• Découvrir le MIR, ce qu’est un musée et une collection
• Développer le sens de l’observation et une démarche réflexive
• Favoriser la collaboration, la communication et les échanges entre
les élèves
• Découvrir une partie du patrimoine local architectural
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• Qu’est-ce que la Réforme et qu’a-t-elle transformé à Genève (nombre
d’habitants, architecture, règles, etc.) ?
• Qui est Jean Calvin ? Pourquoi est-il si important
à Genève ? Découvrir le Mur des Réformateurs.
• Est-ce que la Réforme existe toujours aujourd’hui ?
Si oui, sous quelles formes ?
• Quelles sont les autres religions présentent à Genève ?
• Retracer l’histoire de ce lieu historique : du Cloître à la Maison Mallet
devenue un musée. Visiter la Cathédrale St-Pierre attenante.
• Qu’est-ce qu’une collection ? Pourquoi garder tous ces objets et
documents ? Que nous racontent-ils ?

RESSOURCES INTERNET ET BIBLIOGRAPHIQUES
www.musee-reforme.ch/content/files/mir_depliant-vacances-a4_fr.pdf
www.musee-reforme.ch/content/files/ok-vie-quotidienne-au-16eme.pdf
Réminiscences, par Isabelle Graesslé, Genève, MIR, 2006.
Un parcours à travers les salles du MIR, par sa directrice. Richement
illustré.
Comprendre la Réforme, par Olivier Fatio et alii, Genève, MIR, 2005.
Une histoire de la Réforme suivie de courtes biographies des
réformateurs et d’une présentation de la Maison Mallet.
Les Réformes : Luther, Calvin et les protestants, par Olivier Christin, Paris,
Découvertes Gallimard 237, 1995.
L’encyclopédie Gallimard Jeunesse des religions, par Philip Wilkinson
et Douglas Charing, Paris, Gallimard Jeunesse, 2004.
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