
 
Communiqué de presse 
 
EXPOSITION MES 4 CEPS, guide du petit 
vigneron 
 
MUSEE VALAISAN DE LA VIGNE ET DU VIN, SALGESCH 
Du 8 avril au 30 novembre 2006 
Vernissage le 7 avril à 18h00 
 
Sur la lancée d’une expérience de classes de Sierre et de Noës, le Musée valaisan 
de la Vigne et du Vin (MVVV) a développé dès 2001 un projet « musée-école » qui 
permet à des élèves de 3e primaire de devenir propriétaires, durant une année, de 
quatre ceps de vigne et de se familiariser avec les travaux viticoles. Le musée 
devient ainsi un médiateur privilégié entre une activité agricole très importante 
pour le Valais et la jeunesse du canton, en assumant pleinement son rôle 
d’instrument didactique. Une manière dynamique et originale d’amener les 
enfants au musée.  Le public est invité à découvrir le projet au travers d’une 
exposition intitulée Mes 4 ceps, montrée à Salgesch jusqu’au 30 novembre. 
 
Avec ce concept, le MVVV vise un double objectif. D’une part, il permet de faire découvrir la 
vigne et ses travaux à des enfants qui n’en ont qu’une idée très vague alors même qu’ils 
habitent au cœur du vignoble. D’autre part, il leur donne une image très différente du 
musée, trop souvent considéré comme un lieu figé et poussiéreux. 
 
Ce projet a pu se réaliser grâce à la motivation des enseignants et à l’engagement des 
vignerons qui mettent leurs connaissances et leurs compétences à disposition des élèves des 
classes intéressées par l’expérience. Des dossiers pédagogiques au nombre de quatre, ainsi 
qu’un soutien logistique et théorique apporté par le musée permettent aux enseignants de se 
lancer dans cette expérimentation même en n’ayant que peu ou pas de connaissances des 
travaux de la vigne. Dans le cadre de cette activité, l’enfant se familiarise avec les gestes du 
vigneron et prend conscience de la noblesse de ce travail et du respect qui lui est dû. 
Vignerons, parents et grands parents l’accompagnent dans cette démarche.  
L’expérience se poursuit dans tout le Valais avec des classes de Saillon, Fully, Chamoson, 
Conthey, Châteauneuf, Savièse, St-Léonard, Chippis, Flanthey, Corin, Noës, Sierre, Veyras, 
Miège, Venthône, Salgesch. 
Autre élément intéressant de la démarche : sa forte inscription dans une perspective de 
développement durable. Respect de l’environnement par la mise en valeur de la production 
intégrée, meilleure connaissance du milieu de la vigne et des richesses naturelles qui 
l’entourent, développement de liens intergénérationnels, valorisation de la profession de 
vigneron sont autant d’éléments mis en exergue par le projet.   
L’exposition, ludique et interactive, retrace l’année viticole du vigneron en herbe et le travail 
de ses 4 ceps. Une série de photographies ainsi qu’un reportage vidéo montrent en images 
comment l’école s’ouvre ainsi sur la vie et favorise les liens entre les générations.  
Des animations accompagnent l’exposition. Ainsi le dimanche 30 avril, les enfants pourront 
s’initier à l’art de la dégustation au travers d’un atelier au nom évocateur, « voyage autour 
du jus de raisin ». Le dimanche 21 mai, à l’occasion de la journée internationale des musées, 
les enfants et leur famille sont invités à découvrir la vigne au travers de leurs 5 sens. 
 

communiqué disponible sur www.museevalaisanduvin.ch 
 



Mes 4 ceps 06 - communiqué de presse 2

Renseignements pratiques 
 
 
Mes 4 ceps 
guide du petit vigneron 

 
Exposition temporaire 
Du 08 avril au 30 novembre 2006  
Musée valaisan de la Vigne et du Vin, Salgesch 
ma-di 14 -17 h  
027/456 45 25 
 

Animations   Musée et jeune public 
 

Voyage autour du jus de raisin 
Atelier de dégustation pour enfants 
Dimanche 30 avril à 14h00 et à 15h30 MVVV Salgesch (durée 1h) 
 
A travers un atelier de dégustation, les enfants dès 8 ans décriront et 
découvriront les particularités de différents jus de raisin en utilisant leurs sens. 
Des couleurs aux saveurs, de l’odeur au rétro-nasal, les enfants mettront leur 
sens en éveil. Ils approcheront l’art de la dégustation, ils seront attentifs à 
toutes leurs perceptions, ils feront appel à leur mémoire. Finalement, ils 
mémoriseront de nouvelles références qui par la suite les aideront à cheminer 
vers le plaisir de manger.  
 
Le nombre maximum d’enfants est 10. Ces enfants peuvent être 
accompagnés d’un parent. 
Inscriptions par mail à museeduvin@netplus.ch ou  
par téléphone 027/456 45 25. Prix de l’atelier compris dans l’entrée du musée. 
Concept et animation: HEV’S Sion 
 
En famille au Musée  
Journée internationale des Musées  
Dimanche 21 mai  de 14h00 à 17h00 MVVV Salgesch 
 
A travers des ateliers jeux, les enfants et leur famille sont invités à découvrir la 
vigne par leurs 5 sens et à participer à un concours national de dessin et 
d’écriture, « le musée de mes rêves ».  
Inscriptions sur place. Les œuvres retenues seront présentées en octobre au 
Musée des enfants Creaviva du Zentrum Paul Klee à Berne. 
www.journeedesmusees.ch 

 
 
Organisation Musée valaisan de la Vigne et du Vin 
   Anne-Do. Zufferey, directrice 

Jacqueline Vuagniaux, médiatrice culturelle 
   Château de Villa 
   3960 Sierre 
 
   tél / fax +41 27 456 35 25  
   natel 078 77 004 66 
   e-mail museeduvin@netplus.ch 

www.museevalaisanduvin.ch 
 



Mes 4 ceps 06 - communiqué de presse 3

 
Contacts enseignants  
 

Sierre :  Romaine Vetter mail  romaine.vetter@romandie.com 
 
Muraz/Sierre : Isabelle Viquéry mail vicquerys@netplus.ch 
 
Chamoson : Geneviève Roduit mail  gene.roduit@teltron.c 
 
Miège : Philippe Perruchoud mail  phil.perruchoud@tvs2net.ch 
 
St-Léonard : Catherine Mabillard cmabillard@netplus.ch 
 
Saillon : Pierre-André Roduit roduitpa@romandie.com ou roduitpa@saillon.ch 
 
Savièse : Alexandre Soliard mail alexsolliard@hotmail.com 
 

 
 
Vernissage  vendredi 7 avril 2006 à 18h00 
   Musée de la Vigne et du Vin, Salgesch 
 
Date et lieu  Du 8 avril au 30 novembre 2006 
   Musée de la Vigne et du Vin Salgesch 
 
Horaire  Tous les jours sauf le lundi 
   de 14h00 à 17h00 
 
Visites guidées Sur demande au MVVV 
 

 
 

Exposition permanente Salquenen 
La Vigne et le travail de l’Homme. Le temps du pressoir.  

 
Sierre 
En rénovation. 

 
Le Sentier viticole relie les deux sites du Musée valaisan de la 
Vigne et du Vin: le Château de Villa à Sierre et la Maison 
Zumofen à Salquenen. Il longe les quartiers vignerons, traverse 
le vignoble ainsi que le site naturel des gorges de la Raspille. 
Durée: 2h30. Il se visite librement ou avec un guide. 
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Images disponibles sur notre site www.museevalaisanduvin.ch 
 

 
Mes 4 ceps, taille à Muraz /Sierre. 
Mention obligatoire : photo Jean Margelisch/ MVVV 
 

    
 
 
 
 
Mes 4 ceps : enfants et grands-parents dialoguent autour d’un cep. 
Mention obligatoire : photo Jean Margelisch/ MVVV 
 

              
 
 
 
 
 
Mes 4 ceps : Vendanges à St-Léonard 
Mention obligatoire : photo Anne-D. Zufferey/ MVVV 
 

                
 


