ALLÔ
L’ÉCOLE ?
ICI LES
MUSÉES !
SEPTEMBRE 2021
À FÉVRIER 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·lle 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 		
21 sept, 12 oct, 16 nov, 14 déc et 25 jan
Jeudi 		
7 oct, 4 nov, 2 déc, 13 jan et 10 fév
Horaire		
Le matin dès 9h45
DATES DES VISITES, THÈMES À CHOIX :
Sur demande dès 10h, à partir du 2 septembre
INSCRIPTION

mediation.mcah@vd.ch

LE PETIT ARTISTE
PALÉOLITHIQUE
4P-8P | durée 1h45 | gratuit
Venez peindre à la manière des artistes paléolithiques, au
doigt et à l’aide de colorants naturels, sur un support imitant
la paroi d’une grotte.
En partenariat avec l’École suisse d’archéologie
en Grèce (ESAG)

RAMASSER LES POTS CASSÉS
9S-11S | durée 1h45 | gratuit
Que font les archéologues quand ils ne fouillent pas ? Découverte des étapes qui permettent de reconstituer les objets et les gestes du quotidien des Grecs de l’Antiquité avec
l’exemple du sanctuaire d’Artémis Amarysia sur l’île d’Eubée.
Dates sur demande
Inscription nécessaire sur le portail : agora@esag.swiss

LA PRÉHISTOIRE :
DU RETRAIT GLACIAIRE
À L’ÂGE DU BRONZE
6P-8P | durée 1h15 | gratuit
Venez enquêter sur 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 !

LA PRÉHISTOIRE :
DU RETRAIT GLACIAIRE
À L’ÂGE DU BRONZE
4P-11S | durée 45 min | gratuit
Nous vous proposons une visite commentée sur les traces
de la préhistoire par une approche thématique et chronologique à travers les périodes du mésolithique, du néolithique
et de l’âge du bronze.

L’HISTOIRE :
DES CELTES AUX
TEMPS MODERNES
6P-11S | durée 45 min | gratuit
Nous vous proposons une visite commentée 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. Venez la
découvrir en visite commentée.

MUSÉE DE ZOOLOGIE
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DATES DES ATELIERS ET VISITES, THÈMES À CHOIX :
Sur demande dès 9h, à partir du 2 septembre
INSCRIPTION

info.zoologie@vd.ch

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 !

AU MENU
DU REQUIN
5P-7P | durée 1h45 | gratuit
Montre-moi tes dents et je te dirai ce que tu manges ! Enquêtez
sur l’alimentation des requins et réalisez le moulage d’une dent
de grand requin blanc.

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.

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 !

MUSÉE
DE GÉOLOGIE
DATES DES ATELIERS, THÈMES À CHOIX :
Mardi 		
7 sept, 5 oct, 9 nov, 7 déc et 25 jan à 10h et 14h
Mercredi
13 oct, 24 nov, 15 déc, 12 jan et 16 fév à 10h
Jeudi 		
16 sept et 20 jan à 10h
Vendredi
3 sept 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

5

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

6 octobre

NOS AMIS SAUVAGES :
LA SALAMANDRE
TACHETÉE
3P-11S | 26 min
Partez à la découverte d’un animal légendaire dans les forêts
neuchâteloises. Prolongez ensuite la projection avec les
amphibiens du musée.
INSCRIPTION

19 janvier

IL ÉTAIT UNE FORÊT
5P-11S | 78 min
Une invitation à plonger au cœur de la forêt tropicale. De la
canopée en passant par le développement des liens entre
plantes et animaux, ce ne sont pas moins de sept siècles qui
vont s’écouler sous vos yeux.
INSCRIPTION

Musée et Jardins botaniques

Musée de zoologie
9 février

10 novembre

LE PITON DE LA
FOURNAISE –
L’ÉRUPTION MAGIQUE
3P-11S | 40 min
Filmée dans son intégralité, somptueuse, féérique, la grande
éruption de 2004 du Piton de la Fournaise, à l’Ile de la Réunion,
restera à jamais gravée dans les mémoires…
INSCRIPTION

Musée de géologie

24 novembre

SUR LA PISTE DU MAMMOUTH :
L’ULTIME VOYAGE
7P-11S | 56 min
Explorateur du Grand Nord sibérien, Bernard Buigues met au
jour le mammouth Jarkov, congelé dans la glace depuis 20’000
ans, qui révèlera aux scientifiques ses secrets sur la préhistoire.
INSCRIPTION

Musée d’archéologie et d’histoire

8 décembre

PRÉDATEURS :
À LA MERCI DES SAISONS
4P-11S | 52 min
Au cœur de l’Arctique, la vie du loup, du renard polaire et de l’ours
blanc suit le rythme des saisons. Mais comment s’adaptent-ils
à leur environnement ?
INSCRIPTION

Musée de zoologie

UN HOMME PARMI LES PIERRES LES CRISTAUX DE QUARTZ DU VAL
D’ILLIEZ
3P-11S | 26 min
Savez-vous qu’il existe du quartz à âme, du quartz en sceptre,
du quartz fenêtre ? … Venez découvrir le monde merveilleux
du cristal de roche : le gisement exceptionnel du Val d’Illiez se
dévoile. Si les contraintes sanitaires le permettent, le film sera
suivi d’une visite de la salle de minéralogie avec un géologue.
INSCRIPTION

Musée de géologie

FROID
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Véritable plongée dans l’univers du froid, cette exposition
temporaire vous invite à expérimenter le grand frisson.
Qu’est-ce que le froid ? Quels sont ses effets sur les organismes vivants ? Comment peut-on le fabriquer ? Pourquoi
a-t-il révolutionné notre quotidien ? Le froid peut être fabriqué, mais il est d’abord et surtout une manifestation de
la nature. Pourquoi la glace flotte-t-elle ? Comment font
humains et animaux pour se protéger du froid ?
Une exposition de la Cité des Sciences – Paris
et des musées du Palais de Rumine.

DATES DES ATELIERS ET
VISITES, THÈMES À CHOIX:
Sur demande dès 9h, jusqu’au 23 janvier
PROGRAMME

www.palaisderumine.ch

INSCRIPTION

mediation.exposition@vd.ch

LE GRAND FRISSON
4P-11S | durée 1h30 | gratuit
Qu’est-ce que le froid ? Comment en fabriquer et quelles en
sont ses utilisations ? Comment les êtres vivants y résistent-ils ?
Réponses dans une visite commentée suivie d’un moment de
visite libre dans l’exposition.

ENQUÊTE AVEC ÖTZI
L’HOMME DES GLACES
5P-8P | durée 1h30 | gratuit
À partir de la découverte de cet homme congelé du Néolithique, venez enquêter sur son environnement, son alimentation et les outils qu’il utilisait.

UN FROID DE CANARD
4P-7P | durée 1h30 | gratuit
Visite commentée de l’exposition suivie d’un atelier où les
élèves explorent par le jeu les différentes caractéristiques
de l’hibernation.

AGLAGLA, COMMENT
S’HABILLAIT-ON À LA
PRÉHISTOIRE ?

CHAUD OU FROID ?
LES EXTRÊMES
SE RENCONTRENT !

5P-7P | durée 1h30 | gratuit
Visite commentée de l’exposition suivie d’un atelier sur l’habillement dans la préhistoire, où les élèves fabriquent une
petite manchette en cuir avec des techniques préhistoriques.

5P-7P | durée 1h30 | gratuit
Visite commentée de l’exposition suivie de deux expériences autour de cristaux qui relient le froid et le chaud : des
ﬂocons de neige chauds… et de la glace pour expliquer les
roches fondues.

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

TRÉSOR VÉGÉTAL
6P-11S | durée 1h45 | gratuit

LE SENS DES ARBRES

Visite interactive de l’exposition Trésor végétal. Comment certaines plantes deviennent-elles rares ? Sous forme de chasse
au trésor, découverte de plantes emblématiques, protégées,
rares ou disparues.

3P-6P | durée 1h30 | gratuit
Odeurs, goûts, couleurs et textures des arbres du Jardin
botanique. Une série d’activités et d’histoires pour
percevoir les arbres différemment.

Dates:
Lundi au vendredi

Dates :
Lundi, mardi et jeudi

Dès 9h, jusqu’au 29 octobre

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

Dès 9h15, jusqu’au 28 octobre
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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

Dès 9h, jusqu’au 28 octobre

MAIS QUEL EST CET ARBRE ?
7P – 11S | durée 1 journée, spécial course d’école |
gratuit pour les écoles vaudoises
Enquête d’une journée entre le Jardin botanique et L’éprouvette. Un arbre sans nom ? Découvrir de quelle espèce il s’agit
en le comparant à d’autres arbres et en analysant son ADN.
Dates :
Lundi, mardi et jeudi
Dès 9h15, jusqu’au 28 octobre
Inscription		
Auprès de l’éprouvette, laboratoire
			
public de l’Université de Lausanne :
			www.eprouvette.ch

