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LA VISITE DES DEFIS
pour les étudiants en apprentissage de langue

Le MAMCO et l’Université Ouvrière de Genève collaborent depuis plusieurs années pour             
développer des formats de visites adaptées aux personnes en apprentissage de langue. Outre 
une immersion au cœur de l’art contemporain, l’objectif de ces visites est de faire du musée 
un outil pour l’apprentissage d’une langue à travers l’observation des œuvres et un espace     
convivial pour les nouveaux arrivants.
Les «visite des défis» est une proposition du MAMCO et de l’UOG, invitant les participants à     
résoudre des défis, engageant à regarder les œuvres avec un esprit critique et de l’imagination. 
Elle sollicite les sens d’observation et d’analyse ainsi que l’inventivité des participants qui se-
ront amenés à travailler par groupes de deux pour ensuite partager leurs idées avec les autres .

Ces visites peuvent se faire dans le cadre de l’apprentissage du français, de l’anglais,                           
de l’allemand et de l’italien.

Notes pour les enseignants :

L’accueil du groupe

ǯȮ Le MAMCO est extrêmement conscient de l’importance accordée à l’accueil du public, le 
personnel du musée saura recevoir le groupe afin que la visite soit un moment convivial, 
amusant et instructif

ǯȮ Afin de ne pas être pressés par le temps pendant la visite, les enseignants sont priés, dans 
la mesure du possible, de se présenter à la réception quelques minutes avant l’heure prévue 
afin d’inviter les élèves à déposer les sacs dans les casiers

Pendant la visite
ǯȮ Le groupe sera divisé en duos et sera invité à répondre à des défis déterminés par le guide. 

Lorsque le guide invitera le groupe à former des duos, veillez à ce que les élèves de la 
même langue maternelle ne se mettent pas ensemble, le but étant de travailler la langue 
enseignée

ǯȮ Les enseignants accompagnent le guide et n’hésitent pas à intervenir pour accompagner 
les interventions des élèves et encadrer le groupe

ǯȮ Pour la bonne compréhension des participants, le guide fera, à titre d’exemple, une simula-
tion de chaque défi en sollicitant la complicité de l’enseignant

Les défis proposés :

1. Regardez une œuvre et dite à haute voix tous les détails que vous découvrez, jusqu’à ce que 
vous n’en voyiez plus.

2. Avez-vous vu une œuvre qui n’a vraiment pas l’air d’être faite pour décorer votre salon?     
Pourquoi?

3. Visitez une salle sans votre partenaire. Revenez lui décrire une œuvre assez clairement pour 
qu’il arrive à la retrouver.

4. Cette œuvre est votre amie. Faites-lui deux compliments qu’elle mérite, et dites-lui gentiment 
une chose qui lui fasse un peu de peine.



Si le temps le permet, quelque défis suplémentaires :

1. Visitez deux salles sans vous arrêter de marcher. Chaque participant montre ensuite à son 
partenaire ce qui a le plus attiré son attention.

2. Rappelez-vous toutes les œuvres que vous avez vues dans une autre salle. Retournez voir si 
vous en avez oubliées.

3. Choisissez une œuvre et trouvez deux questions chacun à poser à son sujet. Posez-vous 
mutuellement ces questions.

Organiser une visite au MAMCO :

Le MAMCO est ouvert pour les visites en groupes du mardi au vendredi (8h-11h30 et 12h-18h), 
et les week-ends de 11h à 18h.

Remarques : durant la semaine, les visites en matinée ne peuvent se faire qu’en compagnie 
d’un guide.

Les demandes de visites, avec ou sans guide, doivent être annoncées au minimum 15 jours à 
l’avance par le biais de notre formulaire disponible sur notre site internet.

Nous vous souhaitons une très bonne visite !
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LA VISITE EN QUATRE TEMPS
pour les étudiants en apprentissage de langue

Le MAMCO et l’Université Ouvrière de Genève collaborent depuis plusieurs années pour          
développer des formats de visites adaptées aux personnes en apprentissage de langue. 
Outre une immersion au cœur de l’art contemporain, l’objectif de ces visites est de faire du 
musée un outil pour l’apprentissage d’une langue à travers l’observation des œuvres et un 
espace convivial pour les nouveaux arrivants.
Cette formule de visite est une proposition du MAMCO et de l’UOG. Elle allie une                                   
déambulation libre, une présentation des artistes par un guide, un travail en petits groupes 
autour d’une œuvre choisie et une prise de parole devant l’ensemble des participants.

Ces visites peuvent se faire dans le cadre de l’enseignement du français, de l’anglais,                     
de l’allemand et de l’italien.

Notes pour les enseignants :
ǯȮ Le MAMCO est extrêmement conscient de l’importance accordée à l’accueil du public, le 

personnel du musée saura recevoir le groupe afin que la visite soit un moment convival, 
amusant et instructif

ǯȮ Afin de ne pas être pressés par le temps pendant la visite, les enseignants sont priés, dans 
la mesure du possible, de se présenter à la réception quelques minutes avant l’heure     
prévue afin d’inviter les élèves à déposer les sacs dans les casiers

Descriptif des moments :

1. Visite libre du groupe dans les salles choisies au préalable par le guide et en fonction de 
la demande de l’enseignant, s’il le souhaite (10-15 minutes).

2. Présentation succincte des artistes exposés avec un vocabulaire simple par le guide       
(10-15 minutes).

3. Travail en groupe
Les étudiants retournent voir les œuvres et en choisissent une par groupe. Ils doivent se             
préparer par oral à répondre à deux questions :

ǯȮ «Comment est cette oeuvre ?»
ǯȮ «Pourquoi l’avez-vous choisie ?» 

Pendant leur travail en groupe, le gude et l’enseignant naviguent entre les groupes et les 
aident à formuler leurs phrases. Des portes paroles peuvent être désignés pour la prise de 
parole devant le groupe (10-15 minutes en tout).

4. Prise de parole
Les groupes prennent la parole les uns après les autres devant l’œuvre choisie en répondant 
aux deux questions posées (15-20 minutes en tout)



Organiser une visite au MAMCO :

Le MAMCO est ouvert pour les visites en groupes du mardi au vendredi (8h-11h30 et 12h-18h), 
et les week-ends de 11h à 18h.

Remarques : durant la semaine, les visites en matinée ne peuvent se faire qu’en compagnie 
d’un guide.

Les demandes de visites, avec ou sans guide, doivent être annoncées au minimum 15 jours à 
l’avance par le biais de notre formulaire disponible sur notre site internet.

Nous vous souhaitons une très bonne visite !


