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Musées communaux de la Ville de Lausanne: gratuité pour les classes 

AGENDA CULTURÉCOLE : LA SÉLECTION
JANVIER-MARS 2022
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Rocking Chair (RKC) / Vevey  
Visite d’une salle de concert et découverte des métiers du spectacle

Que fait-on dans une salle de concert ? Quels sont les métiers et qui y travaille ? Comment fonctionne le RKC ? Découverte 
de la face cachée d’un club de musiques actuelles et des métiers de la technique. La présentation sera adaptée en fonction 
des âges.
Durée : 1h-1h20 | Tarif : CHF 200.-
Infos & inscription : www.rocking-chair.ch | maude@rocking-chair.ch | 021 923 65 93

Collection de l'Art Brut / Lausanne  
Exposition « Croyances » (17.12.21-01.05.22)
Jeudi 20 janvier, 17h : visite commentée pour les enseignant.e.s

Ne trouvant à priori pas de réponses dans les dogmes et les repères habituels, les auteur.e.s exposés conçoivent leurs 
propres croyances, élaborant des théories singulières et construisant des systèmes de pensée originaux. Une occasion de 
vous familiariser à cette nouvelle exposition temporaire avant d’emmener vos élèves pour une visite avec ou sans guide.
Durée : 1h | Tarif : gratuit 
Infos & inscription : www.artbrut.ch | artbut@lausanne.ch | 021 315 25 70 | Inscription obligatoire

Depuis le mois d’août 2021, la Ville de Lausanne, en  
collaboration avec les directions des musées commu-
naux, rend gratuites les visites guidées à destination des 
écoles publiques vaudoises (1P-11S et postobligatoire). 

Cette mesure s’étend également aux structures  
d’accueil pré- et parascolaires lausannoises. Elaborée 
dans le cadre de la politique d’accès à la culture et de 
développement des publics de la Ville, elle vise à sensi-
biliser un large public, en particulier les plus jeunes, au 
riche environnement culturel de Lausanne ainsi qu’à son 
offre muséale.

Plus d'infos : www.lausanne.ch/culture
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Cinéma CityClub / Pully  
Projections scolaires

Le Cinéma CityClub propose des projections scolaires dans sa magnifique salle de 200 places. Notre équipe accueille vos 
projets et vos envies et peut également vous proposer des œuvres originales, éducatives et/ou récréatives sur des théma-
tiques que vous souhaitez explorer avec vos élèves. Dès janvier 2022, nous vous suggérons en particulier le film d’anima-
tion « Où est Anne Frank ! » de Ari Folman.
Tarif: de CHF 6.- à CHF 15.- suivant le film et le nombre d'élèves, gratuit pour les enseignant.e.s
Infos & inscription: www.cityclubpully.ch | info@cityclub.ch | 021 711 31 91

Filmcoopi / Dans tout le canton  
Projection scolaire de ANIMAL, le nouveau film de Cyril Dion

Après le succès de DEMAIN, le nouveau film de Cyril Dion ANIMAL est disponible pour vos élèves. Ce documentaire est un 
levier pour mener une discussion et travailler avec vos élèves sur le développement durable et le rapport de l’être l’humain 
au monde animal.
Un dossier pédagogique est disponible ici. Nous privatisons la salle de cinéma de votre choix à la date qui vous convient 
pour une projection scolaire, n'hésitez pas à nous contacter.
Durée: 1h50 | Tarif : CHF 11.- par élève / accompagnant.e
Contact : www.animal-film.ch | ecole@filmcoopi.ch | 077 463 44 82

L’éprouvette, Laboratoire / Sciences et Société / UNIL  
Offre d’ateliers à choix

Afin d’initier les enfants à la démarche scientifique de façon ludique et pratique, L’éprouvette, Laboratoire Sciences et 
Société de l’UNIL, propose des activités riches et variées tant en sciences humaines et sociales qu’en sciences de la vie 
et de l’environnement. Une vaste gamme d’activités à réaliser en classe ou en format numérique est également offerte. 
Bienvenue à l’Université de Lausanne !
Tarif : gratuit pour les écoles vaudoises
Infos & inscription : www.eprouvette-unil.ch | eprouvette@unil.ch | 021 692 20 79

Musée cantonal des Beaux-Arts / Lausanne  
Prochaine exposition temporaire : « Résister, encore » (18.02.22- 15.05.22) 
Mercredi 2 mars 12h30 et jeudi 3 mars 17h: visites commentées pour les enseignant.e.s

Médiatrice et enseignant.e.s discutent du propos de l’exposition, abordent une sélection d’œuvres, les potentiels pédago-
giques et les questions logistiques liées à l’accueil des classes au MCBA. Ces visites sont organisées à chaque ouverture 
d’exposition.
Tarif: gratuit
Infos et inscriptions : www.mcba.ch | visites.mcba@vd.ch | 021 316 34 45

La Ferme des Tilleuls / Renens  
Ateliers scolaires avec les artistes en résidence
Ateliers avec Charles Coturel : 9, 10, 11, 16, 17, 18 mars 2022

La Ferme des Tilleuls propose des rencontres avec les artistes en résidence qu’elle accueille. Les œuvres du virtuose du 
fusain Charles Coturel jouent sur une réalité visible immédiatement reconnaissable. De ces végétaux, ces forêts dessinées 
avec une pointe de bois calciné se dégagent une atmosphère envoûtante. Cet atelier se veut un lieu de transmission du 
savoir et du regard sur le monde de l’artiste.
Durée: 3h | Tarif : CHF 200.-, gratuit pour les classes de Renens
Infos & inscription : www.fermedestilleuls.ch | lfdt@fermedestilleuls.ch | 021 633 03 50

   

Retrouvez de nombreuses autres activités ponctuelles et sur demande 
sur www.vd.ch/culture-ecole > agenda
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