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Mode d'emploi 

Réservation obligatoire, au moins 
une semaine à l'avance, auprès 
des différentes institutions: 

Musée d'archéologie et d'histoire 
021 316 34 44 
mediation.mcah-mmc@vd.ch 
www.mcah.ch 

Musée des Beaux-Arts 
021 316 34 45 
i nfo. beaux-a rts@vd.ch 
www.mcba.ch 

Musée de géologie 
021 692 44 70 
musee.geologie@u ni l.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 
i nfo. bota ni q ue@vd.ch 
www.botanique.vd.ch 

Toutes les activités proposées 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 + 2: 
arrêt Rue Neuve), à l'exception des ateliers 
des Musée et Jardins botaniques, 
Avenue de Cour 14bis, 1007 Lausanne 
(Montriond -Place de Milan; Ml: arrêt 
Délices; Bus n° 1 + 25: arrêt Beauregard). 

Pour les ateliers des enfants au Palais de 
Rumine, rendez-vous à l'entrée principale 
(rez-de-chaussée, côté Riponne), où un 
animateur vous attendra. 

Les séances du Ciné du musée ont lieu 
à l'Aula du Palais de Rumine (niveau 3). 

Culture-Ecole 

Le dossier pédagogique sur le Musée 
historique Lausanne vient clore la collection 
Ecole-Musée. Conçue pour les enseignants, 
cette collection leur permet de préparer une 
sortie culturelle en proposant des activités 
à faire avant, pendant et après. L'entier 
de la collection Ecole-Musée est disponible 
à la Bibliothèque cantonale et universitaire 
de la Riponne et à la médiathèque de la 
HEP, ainsi que sur www.vd.ch/culture-ecole 
et sur demande à culture-ecole@vd.ch. 
Ils sont à vous! 
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Ciné du musée 

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

13 mars 2019 

Les ailes de la nuit 
(dès 7 ans; 52 min) 

Chouettes et hiboux ont longtemps été 
associés au malheur. Ce film apporte 
un nouvel éclairage sur ces animaux 
indispensables à l'équilibre de la nature. 

Inscription: Musée de zoologie 

10 avril 2019 

Le castor, les dents du fleuve 
(dès 7 ans; 52 min) 

Avec des pattes palmées, des dents 
tranchantes et une queue plate, qui mieux 
que le castor façonne nos cours d'eaux? 
Suivons cet architecte des rivières au fil 
de l'eau. 

Inscription: Musée de zoologie 

8 mai 2019 

Aventicum D-couverte 
(dès 9 ans; 52 min) 

Venez plonger dans l'univers fascinant de 
nos ancêtres et visiter les moindres recoins 
de la capitale des Helvètes: Avenches. 

Inscription: Musée d'archéologie 
et d'histoire 

22 mai 2019 

Jura, le temps 
d'une montagne 
(dès 7 ans; 37 min) 

Un film esthétique, fort, novateur 
et pédagogique qui relate la passionnante 
histoire géologique et la formation 
des paysages du Massif du Jura. 

Inscription: Musée de géologie 

Sjuin 2019 

Sur la piste 
des dinosaures jurassiens 
(dès 7 ans; 33 min) 

Les empreintes très bien conservées 
de dinosaures du Jura franco-suisse nous 
éclairent sur certains aspects de la vie 
de ces géants préhistoriques. 

Inscription: Musée de géologie 




