
activité : 
objets d'hier et d'aujourd'hui

période(s) étudiée(s)
toutes

objectifs
 

● Observer des traces du passé

● Se familiariser avec un espace de 
conservation et d'exposition

lieu(x) 

au musée 
en classe 

étapes / démarche
Au musée : 

Cette activité permet une découverte active de la salle d'exposition. Les 
recherches se feront par groupes de deux, pour favoriser les interactions 
(discrètes, comme il se doit au musée !).

Prendre individuellement, dans un sac opaque pour ménager la surprise, un 
objet de la vie quotidienne actuelle.  Par groupe, tirer aussi une carte sur laquelle 
figure une photographie d'objet, également en lien avec la vie actuelle (voir liste - 
non exaustive - et photographies en annexe).

Mission : retrouver dans la salle d'archéologie régionale un objet exposé 
correspondant à l'objet actuel.

Mettre en commun:
- identifier les « intrus », qui sont de divers types : objet inventé plus tard 
(fourchette, éventuellement jeu électronique), objet ne figurant pas dans 
l'exposition (livre), etc.
- s'interroger sur les matières utilisées : la forme est identique mais pas la 
matière :
le plastique n'existait pas (bol); les métaux et la pierre sont plus présents que les 
matières d'origine végétale pour des raisons de conservation, etc... (voir aussi 
l'activité « matière »).



critères d'évaluation

● mise en relation des objets avec la période où ils ont été produits

références  proposées

Dossier pédagogique (descriptif des vitrines)

prolongements possibles

Identifier les autres collections du Musée d'art et d'histoire, les spécificités 
des divers musées publics et privés de Genève.

Identifier la permanence de certaines techniques (poterie, sculpture,...), de 
certains objets qui n'ont que peu changé en plus de deux mille ans ou que l'on 
trouve dans plusieurs vitrines, à plusieurs époques (céramique, bijoux, ...).

En profiter pour repérer l'organisation de la salle, les panneaux explicatifs, les 
vitrines, les mettre en relation avec le plan simplifié de la salle et le nom 
donné aux vitrines .

En classe :

Constituer progressivement une banque d'images (que les élèves peuvent 
trouver dans des catalogues ou des journaux à la maison) montrant la 
diversité de ce que l'on regroupe sous « bijoux », « poteries » ou 
« ustensiles », « statuettes », « boucles de ceinture », et autres objets en lien 
avec l'exposition. 

Séquence didactique proposée par le SCoP – sciences humaines
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activité : 
objets d'hier et d'aujourd'hui

hier  aujourd'hui
Propositions d'objets actuels

  céramique  tasse / bol en plastique

  monnaie  idem

  panier  idem

  fibule  épingle à nourrice

  boucle de ceinture  idem

  pirogue  petit bateau (jouet)

  collier (de perles)  idem

  couteau  idem

  statuette (divinités)  divinités d'ici et d'ailleurs...

  stylets  idem

  épingle / aiguille  idem

  dé (à jouer !)  idem

  peigne  idem

  cuillère  idem

  pas d'équivalent  fourchette, livre (leurres)

  hache, épée, céramique  idem – photographies en annexe

  borne milliaire  borne kilométrique - photographie

  statue du port  Statue de la Liberté - photographie

  amphore  tonneau, fût - photographie

  cuirasse  gilet pare-balles - photographie

  lampe à huile  lampadaire - photographie
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