ALLÔ
L’ÉCOLE ?
ICI LES
MUSÉES !

MARS À JUILLET 2022

LES MUSÉES CANTONAUX VOUS
SOUHAITENT LA BIENVENUE !
« ALLÔ L’ÉCOLE ? ICI LES MUSÉES ! »
VOUS PROPOSE UNE
MULTITUDE D’ATELIERS,
DE VISITES ET DE FILMS.
VENEZ DÉCOUVRIR LES
DIFFÉRENTS MUSÉES DU PALAIS
DE RUMINE !

MODE D’EMPLOI
Réservation obligatoire, au moins
deux semaines à l’avance, auprès
des différentes institutions :
MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE
ET D’HISTOIRE
021 316 34 44
mediation.mcah@vd.ch
www.mcah.ch

MUSÉE DE GÉOLOGIE
021 692 44 70
musee.geologie@unil.ch
www.unil.ch/mcg

MUSÉE DE ZOOLOGIE
021 316 34 60
info.zoologie@vd.ch
www.zoologie.vd.ch

En collaboration avec
MUSÉE ET JARDINS
BOTANIQUES
021 316 99 88
info.botanique@vd.ch
www.botanique.vd.ch

Les activités des Musée et Jardins botaniques ont lieu à
l’Avenue de Cour 14bis, 1007 Lausanne
(Montriond-Place de Milan).
M1 : arrêt Délices ; Bus n° 1 + 25 : arrêt Beauregard.
Rendez-vous à l’entrée du Musée, situé dans le jardin.
Toutes les autres activités ont lieu au Palais de Rumine,
Place de la Riponne 6, 1005 Lausanne.
M2, Bus n° 7 + 8 : arrêt Riponne-M. Béjart ;
Bus n° 1 et 2 : arrêt rue Neuve.
Rendez-vous pour les ateliers à l’entrée principale
au rez-de-chaussée.
Toutes les séances du Ciné du musée ont lieu à
l’Aula du Palais de Rumine au niveau 3 où
un·e médiateur·trice culturel·le vous attendra.

ATELIERS

ENQUÊTES

VISITES

MESURES COVID :
Nous appliquons les mesures sanitaires
actuellement en vigueur pour vous accueillir
en toute sérénité.
Plus d’infos sur palaisderumine.ch

MUSÉE
D’ARCHÉOLOGIE
ET D’HISTOIRE
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DATES DES ATELIERS, THÈMES À CHOIX :
Mardi 		
8 mars, 22 mars, 5 avril, 3 mai, 17 mai, 31 mai, 14 juin, 28 juin
Jeudi 		
17 mars, 31 mars, 14 avril, 12 mai, 9 juin, 23 juin
Horaire		
Le matin dès 9h45
DATES DES VISITES, THÈMES À CHOIX :
Sur demande dès 10h, à partir du 8 mars
INSCRIPTION

mediation.mcah@vd.ch

SUR LA ROUTE
DU BRONZE
4P-8P | durée 1h45 | gratuit
En créant un bijou en métal doré au moyen de différentes
techniques, vous découvrirez les secrets de fabrication des
métallurgistes d’autrefois.

FAIRE UN PAIN,
COMME IL Y A 5000 ANS
4P-8P | durée 1h45 | gratuit
Pour fabriquer votre pain, il vous faudra produire de la farine
en broyant différentes céréales sur des meules en pierre
identiques à celles utilisées au Néolithique.

ENQUÊTE AU MUSÉE
6P-8P | durée 1h30 | gratuit
Venez découvrir les collections de la salle de préhistoire, en
vous laissant guider par les objets que vous aurez entre les
mains. à vous de les faire parler !

DANS LA PEAU
D’UN·E HISTORIEN·NE
9S | durée 1h45 min | gratuit 		
NOUVEAU !
Découvrez les collections historiques du Musée. Menez l’enquête à travers des sources écrites et des objets archéologiques et tentez de répondre à la question suivante : les Germains sont-ils des barbares ?

LA PRÉHISTOIRE :
DU RETRAIT GLACIAIRE
À L’ÂGE DU BRONZE
4P-11S | durée 1h | gratuit
Cette salle propose une visite sur les traces de la préhistoire
par une approche thématique et chronologique à travers les
périodes du Mésolithique, Néolithique et âge du Bronze.

L’HISTOIRE :
DES CELTES AUX
TEMPS MODERNES
6P-11S | durée 1h | gratuit
Cette salle propose une visite à travers le temps et l’espace,
du 9e siècle av. J.-C. à nos jours, par une approche thématique et chronologique.

PAR ICI LA MONNAIE !
9S-11S | durée 1h | gratuit
Pour une meilleure compréhension de notre passé et du
monde actuel, l’exposition retrace toute l’histoire de la monnaie dans son contexte régional ou international.

MUSÉE DE ZOOLOGIE
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DATES DES ATELIERS ET VISITES, THÈMES À CHOIX :
Sur demande dès 9h, à partir du 8 mars
INSCRIPTION

info.zoologie@vd.ch

JE SUIS
UNE FOURMI
2P-6P | durée 1h30 | gratuit
Reine, œuf, ouvrière… chacun tiendra un rôle. Nourrir, défendre,
construire, chasser, autant de tâches à accomplir au sein d’une
fourmilière.

A QUI
RESSEMBLES-TU ?
3P-7P | durée 1h30 | gratuit 		
NOUVEAU !
Selon quels critères un animal est-il classé parmi les mammifères
ou les insectes ? Quelles différences caractérisent les grands
groupes d’animaux ? Que nous apprennent leurs morphologies
et leurs squelettes ?

DES ANIMAUX
BIENTÔT DISPARUS ?
4P-7P | durée 1h30 | gratuit
Pourquoi et comment des animaux peuvent-ils disparaître ou,
au contraire, survivre ? Réponses en jouant à un jeu de plateau
et en explorant l’exposition Disparus !

ANECDOTES
ET FIL DE FER
3P-11S | durée 1h30 | gratuit
Sillonnez l’exposition permanente dans une visite pleine de
surprises. Les animaux sont-ils vrais ou faux ? Découvrez leurs
histoires et comment ils sont faits !

HISTOIRES
D’ŒUFS
4P-11S | durée 1h30 | gratuit
Qui pond des œufs, qui n’en pond pas ? Les œufs et les petits
du musée révèlent des secrets de poissons, reptiles, oiseaux
et mammifères dans une visite interactive.

MENACES SUR
LA BIODIVERSITÉ
8P-11S | durée 1h30 | gratuit
Quelles menaces pèsent sur la biodiversité ? Comment la protéger ? Les animaux des expositions permanente et temporaire
Disparus ! font l’état des lieux dans une visite interactive.

MUSÉE
DE GÉOLOGIE
DATES DES ATELIERS, THÈMES À CHOIX :
Mardi 		
15 mars, 12 avril, 10 mai, 21 juin à 10h et 14h
Mercredi
2 mars, 23 mars, 30 mars, 6 avril, 25 mai, 15 juin à 10h
Jeudi 		
10 mars, 19 mai à 10h
Vendredi
10 juin à 10h
INSCRIPTION

musee.geologie@unil.ch

CHASSE
AUX FOSSILES

LE MONDE
DES CRISTAUX

3P-8P | durée 1h45 | gratuit
Après la présentation de fossiles typiques de l’histoire de la
vie, les élèves réaliseront une petite fouille, dessineront leurs
trouvailles et les identifieront.

4P-9S | durée 1h30 | gratuit
Découverte du règne minéral aux formes et teintes variées. Au
programme du labo : chimie amusante des cristaux, feu d’artifice
et croissance de cristaux en direct !

DINOSAURES À PLUMES :
QUAND LES POULES
AVAIENT DES DENTS

LES CLIMATS DU PASSÉ

4P-8P | durée 1h50 | gratuit
Pourquoi les dinosaures avaient-ils des plumes ? Expérimentation scientifique et observations en « labo » : du squelette au
modèle en carton colorié.

5P-11S | durée 1h30 | gratuit
Reconstituez les temps géologiques et les changements environnementaux de nos régions par la découverte de fossiles
enfouis dans une succession de couches.

CINÉ AU MUSÉE
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Les séances ont lieu le mercredi matin à 9 h. Entrée gratuite.
La projection est suivie d’un moment de discussion.

9 mars

8 juin

AU TEMPS
DES DINOSAURES

CATASTROPHES :
UNE PLANÈTE EST NÉE !

3P-11S | 52 min
Dinosaures à plumes vivant jusqu’en Arctique, couvant leurs
œufs et soignant leurs petits… mais aussi de mystérieux géants
marins au large des côtes du Japon : une nouvelle image bien
loin de Jurassic Park !

3P-11S | 48 min
99% des espèces qui ont vécu sur Terre ont été détruites
par des catastrophes. Plusieurs fois la vie a failli disparaître
complètement. Mais sans catastrophes, nous ne serions pas
là non plus !

INSCRIPTION

INSCRIPTION

Musée de géologie

23 mars

LE CASTOR,
LES DENTS DU FLEUVE
3P-11S | 52 min
Avec ses pattes palmées, ses dents tranchantes et sa queue
plate, qui mieux que le castor façonne nos cours d’eau ? Venez
suivre cet architecte des rivières.
INSCRIPTION

Musée de zoologie

6 avril

MÉMOIRES
D’OUTRE-LACS
5P-11S | 56 min
Ce film présente le patrimoine exceptionnel et fascinant que
sont les sites littoraux préhistoriques. Occupés entre 4500 et
800 avant notre ère dans tout l’arc alpin, 111 villages, dont 56
se trouvent en Suisse, sont inscrits à l’UNESCO depuis 2011.
INSCRIPTION

Musée d’archéologie et d’histoire

11 mai

OÙ SONT PASSÉS
LES OISEAUX ?
3P-11S | 26 min
Suivez des passionnés dans leurs observations d’oiseaux qui,
entre autres, viennent nicher sur l’île aux oiseaux de Préverenges.
Prolongez ensuite la projection avec les spécimens du musée.
INSCRIPTION

Musée de zoologie

Musée de géologie

QANGA
L’exposition Qanga présente l’histoire du Groenland à
travers une BD du dessinateur et artiste groenlandais
Konrad Nuka Godtfredsen.
Présentée pour la première fois en Suisse, cette exposition retrace l’histoire naturelle et humaine du Groenland :
depuis la formation de la plus grande île du monde, en
passant par l’époque des premiers chasseurs-cueilleurs,
jusqu’aux années de cohabitation avec les missionnaires
et colons danois.
Afin d’illustrer la manière dont les humains se sont adaptés à un environnement extrême, l’exposition propose
également une sélection d’objets, d’œuvres d’art, de minéraux et d’animaux du Groenland issue des collections
suisses.
Le parcours de l’exposition se termine sur les enjeux actuels et futurs de l’Arctique pour s’interroger sur l’avenir
de cette région du globe, fortement soumise au changement climatique.
DATES DES ATELIERS ET VISITES :
Sur demande dès 9h, du 13 mai 2022 au 29 janvier 2023
PROGRAMME

www.palaisderumine.ch

INSCRIPTION

mediation.rumine@vd.ch
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En collaboration avec :
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MUSÉE ET JARDINS
BOTANIQUES

Toutes ces activités ont lieu
aux Musée et Jardin botaniques à Lausanne.

INSCRIPTION

info.botanique@vd.ch

VERT — VILLE ET
VÉGÉTAL
EN TRANSITION
7P-11S | durée 1h45 | gratuit

VOYAGE DES TROPIQUES
AUX CARNIVORES !
5P-8P | durée 1h30 | gratuit
		

NOUVEAU !

Visite interactive de l’exposition au Jardin et au Musée. Les
mains dans la terre, découvrez l’agriculture urbaine, le rapport
complexe de l’Homme à la nature et comment prendre soin
de ses plantes vertes.
DATES :
Lundi au vendredi

Découvrez les épices exotiques de notre quotidien et les incroyables adaptations des plantes « mangeuses » d’insectes.
Visite de la serre du Jardin botanique entre plantes tropicales
et carnivores.
DATES :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi

Dès 9h15, à partir du 1er avril

Dès 9h, du 30 mai 2022 au 25 février 2023

MAIS QUEL
EST CET ARBRE ?

GRAINES
ET PETITS SEMIS

7P – 11S | durée 1 journée, spécial course d’école | gratuit
pour les écoles vaudoises

1P-4P | durée 1h30 | gratuit
Découvrez le rôle d’une graine dans la vie des plantes. Chaque
enfant sème des graines dans un pot décoré par ses soins
qu’il emporte chez lui.

Enquête d’une journée entre le Jardin botanique et L’éprouvette. Un arbre sans nom ? Découvrez de quelle espèce il s’agit
en le comparant à d’autres arbres et en analysant son ADN.

DATES :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi

DATES :
Lundi, mardi et jeudi		

Dès 9h15, du 1er avril au 30 juin

Dès 9h15, à partir du 1er avril

INSCRIPTION 		
Auprès de l’éprouvette, laboratoire
		
public de l’Université de Lausanne :
		www.eprouvette.ch
Photo de couverture : Hakase
Graphisme : enzed

Département de la formation,
de la jeunesse et de la culture
Service des affaires culturelles
Palais de Rumine
Place de la Riponne 6
1005 Lausanne
www.palaisderumine.ch

