Département de la formation,
de la jeunesse et de la culture
Service des affaires culturelles
Les musées cantonaux – Palais de Rumine

septembre 2019 à février 2020

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 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

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 ; M1 : arrêt
Délices ; Bus n° 1 + 25 : arrêt Beauregard).

Ciné du musée

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.

Aliens des fonds marins

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

Culture-Ecole

Les séances ont lieu le mercredi matin
à 9h à l'Aula. Entrée gratuite.
La projection est suivie d’un moment
de discussion.
2 octobre 2019
(dès 7 ans ; 52 min)
Un corps mou sans squelette, huit
tentacules, trois cœurs… La pieuvre,
carnassier à l’intelligence redoutable,
transforme à volonté sa forme et ses
couleurs..
Inscription : Musée de zoologie
13 novembre 2019

La structure Culture-École facilite la
rencontre entre culture, plan d’études
et enseignement. Elle met à disposition
des enseignant-e-s plus de 60 dossiers
pédagogiques en lien avec les thématiques
culturelles vaudoises, leur permettant 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 !

Le choc des continents :
l’Eurasie
(dès 8 ans ; 49 min)
Les forces qui ont créé l’Eurasie sont actives
depuis 250 millions d’années au moins et
pourraient à nouveau provoquer la création
d’un supercontinent.
Inscription : Musée de géologie
27 novembre 2019

Toumaï, le nouvel ancêtre
(dès 10 ans ; env. 50 min)
Ce film raconte la découverte au Tchad en
2002 d’un crâne dénommé Toumaï, vieux
de 7 millions d’années. Il dresse le portrait
de ce nouvel ancêtre, reconstituant son
visage, son alimentation, sa locomotion.
Inscription : Musée d’archéologie
et d’histoire

11 décembre 2019

La face cachée
du poisson lune
(dès 7 ans ; 27 min)
Ce poisson à la forme lunaire réserve
bien des surprises : il bat des records de
croissance, de nourriture, de taille et de
profondeur. Sa découverte se poursuivra
devant le poisson lune du musée.
Inscription : Musée de zoologie
22 janvier 2020

La vie secrète des plantes Propagation
(dès 8 ans ; 43 min)
Les plantes ont des stratégies ingénieuses et
variées pour se propager vers de nouveaux
territoires. Elles font voyager leurs graines
par de multiples techniques : le vent, l’eau,
les animaux.
Inscription : Musée et Jardins botaniques
12 février 2020

Dinosaures et mammouths :
le JURASSICA Museum
nous raconte
(dès 7 ans ; 10 min au total, 6 x 1 min 30)
Le JURASSICA Museum présente six épisodes
d’animation sur des questions clefs en
paléontologie. Une occasion de s’instruire
agréablement… à tout âge.
Inscription : Musée de géologie

Ateliers

Visites

Musée d’archéologie
et d’histoire

Musée de géologie

Le petit artiste paléolithique

(dès 8 ans ; durée 1h45 ; gratuit)

(dès 8 ans ; durée 1h45 ; 3 fr./élève)

Après la présentation de fossiles typiques de l’histoire de la vie,
les élèves réaliseront une petite fouille, dessineront leurs trouvailles
et les identifieront.

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.

La bourse ou la vie
(dès 8 ans ; durée 1h45 ; 3 fr./élève)
Les enfants se familiarisent avec le travail de la peau en
confectionnant une bourse en cuir au moyen d’un couteau
en silex et d’un poinçon en os.

Mythologie grecque
(dès 11 ans ; durée 2h ; 3 fr./élève)
Chaque enfant réalisera le moulage d’une monnaie grecque.
Il pourra ensuite l’identifier, après s’être familiarisé avec les dieux
et les personnages des mythes grecs.
Horaires des ateliers :
Matin : 9h45, 10h
Après-midi : 13h30, 13h45
Dates des ateliers, thèmes à choix :
Lu 2 décembre, 10 février, matin
Ma 8 et 29 octobre, 17 décembre, 28 janvier, 25 février, matin
Je 26 septembre, 3 octobre, 14, 21 et 28 novembre, 12 décembre,
9 et 23 janvier, matin

Visites participatives de l'exposition permanente

La préhistoire : du retrait glaciaire
à l’âge du Bronze
(dès 8 ans ; durée 1h15 ; gratuit)
Venez découvrir les collections de la salle de préhistoire, en vous
laissant guider par les objets que vous aurez entre les mains.
A vous de les faire parler !
Visites commentées de l'exposition permanente

La préhistoire : du retrait glaciaire
à l’âge du Bronze
(dès 8 ans ; durée 45 min ; 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
(dès 8 ans ; durée 45 min ; 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 !
(dès 12 ans ; 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.
Dates des visites des expositions permanentes :
Sur demande à partir du 1er septembre 2019

Chasse aux fossiles

Dinosaures à plumes : quand
les poules avaient des dents
(dès 8 ans ; durée 1h50 ; gratuit)
Pourquoi les dinosaures avaient-ils des plumes ? Expérimentation
scientifique et observations en « labo » : du squelette au modèle
en carton colorié.

Monde des cristaux
(dès 8 ans ; 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 !
Dates des ateliers, thèmes à choix :
Ma 17 septembre, 1er octobre, 19 novembre, 3 décembre, 11 février
à 10h et 14h
Me 9 octobre, 27 novembre, 11 décembre, 5 février à 10h
Je 5 et 19 septembre, 30 janvier, 27 février à 10h
Ve 13 septembre à 10h

En collaboration avec

Musée et Jardins
botaniques
DurArbrilité
(dès 12 ans ; durée 1h45 ; gratuit)
Visite interactive de l’exposition DurArbrilité. Comment l’homme
perçoit-il les arbres ? Une série d’activités et d’expériences mettent
en lumière le fonctionnement de ces géants verts.
Dates :
Lu, ma, me, je et ve dès 9h, jusqu’au 27 octobre 2019
Sur réservation minimum deux semaines en avance

Le sens des arbres
(dès 6 ans ; durée 1h30 ; gratuit)
En lien avec l’exposition DurArbrilité, les plus jeunes visiteurs
découvrent les arbres par leurs sens. La découverte des écorces,
des odeurs et des légendes sur ces géants est au programme.
Dates :
Lu, ma, me, je et ve dès 9h, jusqu’au 27 octobre 2019
Sur réservation minimum deux semaines en avance

Comment construire un arbre
avec des arbres
(dès 9 ans ; durée 2h15 ; gratuit)

Musée de zoologie
Les animaux disparus
(dès 8 ans ; durée 1h30 ; gratuit)
			
Pourquoi et comment des animaux peuvent-ils disparaître ou,
au contraire, survivre ? Réponses en participant à un jeu de société
et en explorant la nouvelle exposition Disparus !
Dates :
Sur demande dès 9h, dès le 10 septembre 2019

Menaces sur la biodiversité
(dès 12 ans ; 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.
Dates :
Sur demande dès 9h, dès le 10 septembre 2019

Rhinocéros sous toutes les coutures
(dès 6 ans ; durée 1h30 ; gratuit)
			
Rencontre entre l’Art Brut et la nature. Les rhinocéros noir et blanc
du musée et les rhinocéros imaginaires de Gaston Duf se racontent
dans une visite interactive de l’exposition Rhinocéros, féroce ?
Dates :
Sur demande dès 9h, du 5 novembre 2019 au 14 février 2020

Anecdotes et fil de fer
(dès 7 ans ; 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 !
Dates :
Ma, me, je et ve dès 9h, dès le 10 septembre 2019

Histoires d’œufs
(dès 7 ans ; 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.
Dates :
Ma, je et ve dès 9h, dès le 10 septembre 2019

Partez à la découverte des arbres du Jardin botanique.
Qu’ont-ils en commun ? Sont-ils tous différents ? Apprenez à
les classer scientifiquement et à reconnaître certaines espèces.
Dates :
Lu et ma dès 9h, jusqu’au 27 octobre 2019
Sur réservation minimum deux semaines en avance

Mais quel est cet arbre ?
(dès 10 ans ; durée 1 journée de 9h-15h30, spécial course d’école ;
gratuit pour les écoles vaudoises)
Durant une journée, menez l’enquête au Jardin botanique
et à L’éprouvette. Un arbre sans nom ? Comparez-le avec d’autres
arbres et analysez son ADN afin de découvrir de quelle espèce
il s’agit.
Dates :
Lu et ma dès 9h, jusqu’au 27 octobre 2019
Réservation minimum deux semaines en avance
auprès de L’éprouvette : www.eprouvette.ch

Sport et culture,
à vos marques !
Les Jeux Olympiques de la Jeunesse Lausanne 2020
se dérouleront en janvier prochain. Dans le cadre
de Lausanne en Jeux !, le programme d'animations
culturelles et sportives à Lausanne du 10 au 22 janvier,
les musées cantonaux du Palais de Rumine proposent
une offre musclée pour faire de vos élèves des
champions du sport et de la culture !
Informations à venir et inscriptions auprès du DFJC

